
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 20 septembre 2019 

 

Culture - Exposition PLUS QUE PIERRE 

L’univers de Xavier Veilhan 

transforme la collégiale Saint-Martin 
 

Après deux ans sans exposition, chez lui, en France, l’artiste Xavier Veilhan s’installe 

à la collégiale Saint-Martin d’Angers jusqu’au 5 janvier 2020. Cette rencontre 

surprenante entre une des plus vieilles églises carolingiennes de l’hexagone  

et l’un des artistes contemporains les plus en vue résulte de la collaboration entre  

le Département de Maine-et-Loire et le Fonds régional d’art contemporain (Frac)  

des Pays de la Loire. Les lignes et la modernité du travail de Xavier Veilhan 

incorporées, avec subtilité, dans l’environnement si particulier de la collégiale, 

plongent les visiteurs dans une expérience immersive inédite. L’exposition intitulée 

PLUS QUE PIERRE*, qui joue avec la troisième dimension, comporte, en plus  

des statuaires de femmes et d’hommes ayant fait la renommée de l’artiste,  

des œuvres spécialement créées pour l’occasion comme une réplique moderne  

du Saint Jean de la nef ou une suspension monumentale.  

* Le nom de l’exposition PLUS QUE PIERRE s’écrit bien en majuscule, et sans italique,  

pour garder tout son sens. Merci. 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 06 07 37 85 18. 



Le contexte 
 

Figure majeure de la scène artistique contemporaine, Xavier Veilhan est invité à investir le majestueux 

site départemental de la collégiale Saint-Martin. Troisième et dernier opus du partenariat entre  

le Département de Maine-et-Loire et le Fonds régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire, 

cette exposition, qui s’inscrit à la suite de celles de Delphine Coindet et Richard Fauguet, révèle  

à nouveau la richesse des liens entre patrimoine et création contemporaine. 

 

L’exposition PLUS QUE PIERRE s’inscrit au centre d’une réflexion de l’artiste engagée sur  

la statuaire. Faisant dialoguer la collection de sculptures religieuses de la collégiale avec un ensemble 

de statuaires d’hommes et de femmes chers à l’artiste, Xavier Veilhan met en scène le lieu et orchestre 

la rencontre. 

 

La politique culturelle départementale 

« L’Anjou est particulièrement fier d’accueillir Xavier Veilhan, 

figure incontournable de la scène internationale. L’artiste,  

à travers cette exposition, nous livre une relecture  

de l’un des plus beaux fleurons de notre patrimoine local !  

Point d’orgue du partenariat initié en 2017 avec le Frac, PLUS 

QUE PIERRE met aussi en évidence la volonté du Département 

d’offrir à voir à ses habitants ce qui se fait de mieux au niveau 

artistique. La riche programmation qui accompagne cette 

exposition est également très importante pour notre collectivité 

qui tient à rendre l’art accessible au plus grand nombre. »  

 

Christian Gillet, Président du Conseil départemental 

Le Frac des Pays de la Loire 
 

Les Frac, collections publiques d'art contemporain, ont été créés en 1982 à l'initiative de l'État  

en partenariat avec les Régions. Enrichies chaque année par une politique d'acquisition attentive  

à la scène émergente, les collections sont constituées sur la base d'acquisition à des artistes vivants.  
 

Le Frac des Pays de la Loire, premier Frac à avoir été doté d'une architecture spécifique, est installé 

depuis 2000 à Carquefou dans la périphérie nantaise. Sa collection est riche aujourd'hui de plus de 

1700 œuvres. Le fonds s'enrichit chaque année de nouvelles œuvres, créées quelquefois l'année même 

de leur acquisition, constituant une collection vivante représentative de l'art actuel international. 
 

Sur leurs territoires, les Frac organisent de nombreuses expositions dans des sites divers, conçues en 

résonance aux contextes proposés et aux spécificités des lieux : musées, centres d'art, monuments 

historiques, écoles d'art, établissements scolaires, hôpitaux… Acteurs d'une politique d'aménagement 

culturel du territoire - ils contribuent depuis les années 1980 à structurer sur l'ensemble du territoire 

des réseaux de diffusion de la création contemporaine - les Frac démocratisent l'art.  



La biographie de Xavier Veilhan 
 

Xavier Veilhan (né en 1963, vit et travaille à Paris) 

développe depuis la fin des années 1980  

une démarche artistique aux formes multiples : 

sculpture, peinture, environnement, spectacle, 

vidéo, photo... Son travail est un hommage  

aux inventions et inventeurs de la modernité  

à travers un langage formel qui mixe les codes liés  

à l’industrie, la technologie et l’art.  
 

Ses œuvres questionnent notre perception  

et cultivent un intérêt pour les espaces  

de déambulation, souvent évolutifs, dans lesquels 

le visiteur devient acteur. Il explore nos relations  

à l ’espace-temps, la vitesse, le son et la lumière,  

et nourrit régulièrement son approche plastique 

par des collaborations architecturales et musicales. 
 

En 2009, il investit le château de Versailles et ses 

jardins avec l’exposition Veilhan Versailles. Entre 

2012 et 2014, il développe Architectones, une série 

d’interventions dans sept édifices modernistes 

majeurs à travers le monde.  

 

Il crée un spectacle pour une pièce musicale de la compositrice française Eliane Radigue (SYSTEMA 

OCCAM, 2013) et réalise en 2015 deux films qui prolongent ses explorations spatiales : Vent Moderne 

(La Villette) et Matching Numbers (3e Scène, Opéra national de Paris). 

 

Représentant français à la 57 e Biennale de Venise en 2017 

 

En 2017, Xavier Veilhan est choisi pour représenter la France à la 57e Biennale de Venise avec son 

projet Studio Venezia. Pour l’occasion, il transforme le Pavillon français en un studio 

d’enregistrement dans lequel plus de 200 musiciens ont travaillé durant les sept mois d’exposition. 

 

Habitué des projets dans l’espace public, Xavier Veilhan a installé des sculptures dans diverses villes 

en France – par exemple à Bordeaux (Le Lion, 2004), Tours (Le Monstre, 2004), Paris (Renzo Piano & 

Richard Rogers, 2013) et Lille (Romy, 2019) – comme à l’étranger : New York (Jean-Marc, 2012), 

Shanghai (Alice, 2013), Séoul (The Skater, 2015, The Great Mobiles, 2017) et Lausanne (La Crocodile, 

2019, œuvre conçue avec Olivier Mosset). 

 

Son travail a été présenté dans des institutions acclamées dans le monde comme le Centre Georges-

Pompidou, le Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco), la Phillips Collection  

à Washington, le Mori Art Museum (Tokyo) ou encore le MAAT à Lisbonne. Il est représenté  

par Andréhn-Schiptjenko (Stockholm), Perrotin (New York, Hong Kong, Paris, Tokyo, Séoul, 

Shanghai), Galeria Nara Roesler (São Paulo, Rio de Janeiro, New York) et 313 Art Project (Séoul). 



 

La collégiale Saint-Martin, un « terrain de jeu » très inspirant 

« La collégiale Saint-Martin m’a beaucoup touché. C’est un lieu de stratification 

historique, très éloigné du neutre white cube. Mon idée de départ était de laisser  

cet endroit relativement intouché et plutôt que de l’envahir, de l’accompagner avec  

des éléments venus de l’extérieur. J’ai voulu ajouter notre époque à cet empilement 

historique, le prolonger, en poursuivant ma réflexion sur la statuaire et l’histoire de l’art. 

Dans ce sens, la multiplication des socles a été pensée comme une zone intermédiaire,  

un emmarchement qui accompagne le regard du spectateur entre le sol et le mur.  

Leur essaimage me permet de jouer avec la troisième dimension, voire de l’abolir 

complètement en gommant la ligne d’horizon. 

Les éléments parallélépipédiques constituants la suspension semblent être en lévitation  

dans une certaine neutralité, ni au ciel ni sur terre. 

Je m’intéresse beaucoup aux dispositifs théâtraux tels qu’ils ont été mis en place en Russie  

au début du siècle dernier, notamment après la révolution de 1917 et pour les fameux 

Ballets russes de Diaghilev. D’abord créés pour la scène avec des moyens assez pauvres, 

on les a ensuite retrouvés dans des contextes architecturaux comme par exemple  

les pavillons des expositions universelles. Je pense que nous pouvons mettre en rapport 

cette architecture idéologique avec l’architecture religieuse qui se déploie ici. » 

Xavier Veilhan 



 

Pourquoi PLUS QUE PIERRE ? 
 

La réflexion engagée par Xavier Veilhan sur la statuaire touche aussi bien à l’histoire,  

qu’aux techniques et aux matériaux. Aux côtés des terres cuites de la collégiale, Xavier Veilhan réunit 

un ensemble de sculptures réalisées de 2010 à 2019 en polystyrène, aluminium, carbone, peuplier, 

chêne, contreplaqué, résine polyuréthane, résine polyester… Les matériaux traditionnels sont remis 

en jeu... plus de pierres.  

 

Le titre de l’exposition manie avec sagacité cette question. À partir de La Légende Dorée de Jacques 

de Voragine évoquant saint Jean, l’artiste jongle avec la polysémie du mot « pierre » et le nom  

de l’apôtre Pierre : « … le Sauveur aima saint Jean plus que les autres apôtres et lui donna de plus 

grandes marques d’affection et de familiarité. Il veut donc dire grâce de Dieu parce qu’il fut gracieux 

à Dieu. Il paraît même qu’il a été aimé plus que Pierre. » PLUS QUE PIERRE en effet, puisqu’ici  

sont réunis Manfredi, Tony, Alice, Xavier, Jordan aux côtés de Le Corbusier et d’Éliane Radigue. 

10 œuvres à découvrir 

 

Light Machine (Music), 2015                        Éliane Radigue, 2015 

Système électrique et électronique, aluminium, LED                                                    Aluminium, chêne 

277,5 x 170,5 x 56 cm                                                                                                                 35 x 11,5 x 8 cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tony, 2015                 Jordan, 2010 

Hêtre                   Polystyrène 

60 x 23 x 17 cm                   193,5 x 68 x 40 cm 
 

 

Zoom sur : Mobilis in mobili – Mobile dans l’élément mobile 
 

Poursuivant la série de mobiles initiée en 2004, Xavier Veilhan  

en propose ici une nouvelle version pensée spécifiquement pour 

la collégiale. À la place des sphères, composantes habituelles  

de ses mobiles, il choisit la combinaison d’éléments cubiques.  

Si au centre le noyau est en bois, les autres modules sont  

réalisés en carton et assurent une légèreté au dispositif.  

 

Cette répétition d’une forme identique, dont les dimensions  

varient, fait écho au dispositif mis en place au sol.  

Cette continuité permet au regard de circuler de manière fluide. 
 

L’élément, en contreplaqué et carton, placé à la croisée  

du transept, sert de point de liaison et d’articulation  

entre la nef et le chœur. Une place stratégique dans cet espace  

de transition vers la lumière.  

 

Dans l’exposition, ce mobile impressionnant (570 x 290 x 260 cm), sculpté par les flux d’air,  

oriente nos regards en direction de la vertigineuse voûte de la croisée.  



 

Manfredi, 2018               Xavier, 2011                       Alice, 2013 

Résine et peinture polyuréthane             Chêne                                                Résine et peinture polyuréthane 

40 x 12,2 x 8,8 cm                                  40 x 14 x 7,5 cm                                40 x 18 x 8,5 cm 

Deux saint Jean, deux époques, si proches et si différents 
 

La réalisation  

d’une réplique,  

d’un double  

du Saint Jean situé  

dans la nef  

de la collégiale, sert  

de membrane d’écho 

dans cette exposition.  
 

L’intérêt de l’artiste 

quant à l’impact  

de la technologie  

sur l’art du XXe siècle 

prend là toute sa 

mesure. La « nouvelle 

version » en résine  

et vernis polyuréthane.  
 

Ses dimensions :  

114 x 45,8 x 41,1 cm. 



Le calendrier lié à l’exposition 
 

 Visites commentées du week-end : chaque samedi et dimanche pendant l'exposition 

à 16 heures. 
 

 Visites pour les groupes. Visites libres ou commentées par un médiateur. 

Réservations obligatoires au 02 41 81 16 00 ou info_collegiale@maine-et-loire.fr.  
  

 Nuit Blanche de la collégiale : samedi 5 octobre, de 20 heures à minuit (gratuit). 

Ponctuations chorégraphiques de la Cie La Parenthèse/Christophe Garcia. 

Présentation d’affiches d’étudiants de l’atelier d’Arts appliqués réalisées autour  

du travail de Xavier Veilhan sur le corps et la statuaire. 
 

 Leçons publiques : mardi 15 octobre et jeudi 14 novembre à 18h30 (gratuit).  

Sur réservation. Une manière originale et participative de découvrir l’exposition  

en chantant avec la Maîtrise des Pays de la Loire.  
 

 Partition, rencontre avec l'artiste : lundi 21 octobre à 18h30 à l'Université Catholique 

de l'Ouest. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  

Renseignements : 02 41 81 66 77 ou service.culturel@uco.fr. 
 

 Veilhan vu par... : les derniers dimanches d'octobre et décembre, 16 heures (gratuit). 

Des artistes en résidence en Anjou se prêtent au jeu de la médiation de l’exposition.  
 

 Sortie du catalogue de l'expo avec performance musicale, en présence de l'artiste : 

le dimanche 24 novembre à 16 heures (gratuit). 

Contributeurs au catalogue : Xavier Veihan, artiste, Mathilde Roman, critique d’art et 

écrivaine, Alexis Bertrand, scénographe. Graphisme : Laurent Pinon (Prototype). 

Prix : 25 €. En vente à la boutique du site. 
 

 À la façon de… : vendredi 20 décembre, samedi 21 décembre, dimanche 22 décembre, 

de 13 à 19 heures. Présentation de productions d’étudiants de l’atelier d’Arts 

appliqués réalisées autour du travail de Xavier Veilhan sur le mobile. 
 

 Tête en l'air, six pieds sous terre : mercredi 30 octobre (18 h) et dimanche 1er décembre 

(11 h), sur réservation. Avec Pierre Desvigne, récits, et Julien Behar, musiques. Visite 

insolite, poétique, cocasse et sonore menée par le professeur Achille Petitspetons. 
 

 Ateliers vacances pour les 3/6 ans : lundis 21 et 28 octobre à 15 heures, mardis 22  

et 29 octobre à 10 heures, jeudis 24 et 31 octobre à 10 heures. Pour les 7/11 ans :  

mardis 22 et 29 octobre à 15 heures, jeudis 24 et 31 octobre à 15 heures.  

Tarifs : 4 €/enfant. Carte ateliers : 12 € les 5 ateliers. Inscriptions : 02 41 81 16 00  

ou info_collegiale@maine-et-loire.fr. 
 

 Nocturne de fin d'expo (gratuite) : visites libres ou commentées, samedi 4 janvier  

de 19 à 22 heures. 

mailto:info_collegiale@maine-et-loire.fr

