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Galerie des Gobelins
Salon Carré
8 avril – 27 juillet 2014

Pourquoi proposer à Pierre et Gilles 
cette Carte blanche ?
Pour répondre à l’exposition Les Gobelins au 
siècle des Lumières – Un âge d’or de la manu-
facture royale il a été recherché quelle œuvre 
aujourd’hui constitue un univers créatif qui reflète 
celui du xviiie siècle. Rapidement l’univers du film 
Marie-Antoinette (2006), de Sofia Coppola m’est 
venu à l’esprit. Entre mode vestimentaire, mœurs 
légères, macarons et musiques, le film de Sofia 
Coppola en dit plus sur notre société que sur 
celle du xviiie siècle. L’exposition du Grand Palais 
autour de la reine d’origine autrichienne, mise en 
scène par Robert Carsen (2008), allait dans le 
même sens : un monde frivole et léger, avec un 
rapport très distancié avec la réalité.

Pierre et Gilles sont à mon avis le duo contempo-
rain qui exprime ce parallèle. L’idée de leur proposer 
cette Carte Blanche était une évidence. Et nous avons 
réussi à les séduire en mettant à leur disposition nos 
ensembles mobiliers. Ainsi, dans le Salon Carré, au 
premier étage de la Galerie des Gobelins, Pierre et 
Gilles, proposent une installation, apportant ainsi un 
souffle inimitable qui mêle, comme à leur habitude, 
esprit baroque, monde décalé et scènes oniriques. Un 
cadre théâtral complexe en parfaite harmonie avec 
le Siècle des Lumières. Recréant un univers déco-
ratif avec le mobilier national mis à leur disposition, 
Pierre et Gilles ont choisi un étonnant ensemble mobi-
lier du xviiie siècle provenant de la Chaumière des 
coquillages du château de Rambouillet. Cet ensemble 
a été commandé par la princesse de Lamballe puis a 
appartenu à Marie-Antoinette. Les éléments aqua-
tiques des chaises, canapés et écran de cheminée en 
hêtre et noyer moulurés, façonnés par le menuisier 
François II Foliot (1774-1792), « maître-menuisier du 
Garde-Meuble du Roi » (ancêtre du Mobilier national), 
évoquent un monde végétal et de coquillages d’une 
très grande finesse d’exécution. Les tissus de la manu-

facture Tassinari et Chatel, qui recouvrent ces sièges, 
donnent une belle tonalité bleu-grise à l’ensemble. Les 
dorures des bras de lumière, des cadres de miroirs, et 
des chenêts viennent illuminer cette pièce intime. Ce 
décor merveilleux et insolite sert d’écrin, voire d’autel 
à un portrait inédit, pièce centrale de cette installation 
inspirée par la reine Marie-Antoinette.
Un parfum d’ambiance, crée pour l’occasion par Drom 
Fragrances, est l’occasion de compléter cette atmos-
phère poétique. 

Pierre et Gilles développent un langage photogra-
phique fondé sur un travail proche des peintres clas-
siques (Nicolas Poussin) ou romantiques (Delacroix, 
Géricault). Le photographe et le peintre conçoivent 
ensemble une œuvre qui requiert du temps. Dans 
leur atelier, ils pensent les décors, les accessoires, 
les costumes, les parures, chaque élément, comme 
ont pu le faire leurs illustres prédécesseurs : l’image 
est une scénographie dans laquelle le moindre détail 
compte. Le travail en atelier est un long processus de 
recherche et d’aménagement. Le cliché, instant fon-
damental, ainsi figé, devient ensuite un monde méta-
morphosé par l’intervention picturale. L’harmonie des 
formes, des couleurs, de tous les détails rend la pho-
tographie proche d’un artéfact conscient, maitrisé, 
dans lequel rien n’est aléatoire ni subi. L’art de l’amé-
nagement puis de la transformation colorée distingue 
de manière unique la photo originale. Ainsi apparaît 
une combinaison subtile entre le montage complexe 
d’une image photographique et la réalisation pictu-
rale qui souligne et caractérise la prise de vue. 
Cette création est magnifiée par l’ensemble décoratif 
de belle facture d’exécution. Ce dernier montre une 
alcôve où dialoguent des objets anciens et la pho-
tographie contemporaine : l’installation met ainsi en 
avant une esthétique de l’écrin. Pierre et Gilles ont 
demandé à Zahia Dehar d’incarner ce portrait en 
hommage à Marie-Antoinette.

Carte blanche 
à Pierre et Gilles
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ZAHIA DEHAR
L’autorité d’aujourd’hui n’est plus nécessairement 
fondée sur un pouvoir, ou une légitimité, mais aussi 
sur une aura médiatique née de l’emballement des 
média. Zahia Dehar, à ce titre, apparaît comme une 
personnalité emblématique.
Le choix de Zahia Dehar a un sens particulier pour 
Pierre et Gilles : « Nous avions déjà travaillé avec 
Zahia Dehar qui a incarné notre Nouvelle Eve. Elle 
s’est naturellement imposée à nous, telle une Diane 
ou une Marie-Antoinette contemporaine. Nous per-
cevons en effet sa grâce et sa légèreté parée d’in-
nocence et cette apparente fragilité qui cache une 
grande volonté. Cette personnalité singulière nourrit 
admirablement l’imaginaire ». 
Pour ce portrait, Zahia Dehar porte une robe d’organ-
za brodée de rubans et de fleurs des champs réalisée 
par ses ateliers pour sa collection couture printemps-
été 2013, « La saison des fleurs ». 
Le raffinement du modèle, comme les photographies 
des deux artistes, à la conjonction du naturel et de 
l’artifice, offrent un savant dosage entre une réalité 
sublimée et un art parfaitement maîtrisé. La grâce qui 
se dégage des photos de Pierre et Gilles, comme de 
Zahia Dehar, est le fruit de cette subtile combinaison.

Le xviiie siècle fut un apogée pour les arts décoratifs, 
la mode vestimentaire et les parfums en France et en 
Europe. Le Garde-Meuble de la Couronne, devenu le 
Mobilier national, a été un acteur essentiel de ce rayon-
nement. Aujourd’hui, grâce à l’exposition sur l’âge d’or 
les Gobelins au xviiie siècle et à la Carte blanche à 
Pierre et Gilles, le Mobilier national célèbre l’excellence 
et l’intemporalité des savoir-faire artistiques.

PIERRE ET GILLES
Née en même temps que leur histoire d’amour en 1976, 
la collaboration artistique de Pierre et Gilles n’a cessé 
depuis plus de 30 ans de mettre en commun leurs 
émotions et leur créativité au service d’une œuvre 
unique, mêlant photographie et peinture, devenue 
incontournable au sein de la scène artistique fran-
çaise et internationale.
Reflets intimes de leur univers quotidien, leurs créa-
tions se déploient, tel un vaste album de famille met-
tant en scène leurs amis anonymes ou célèbres. Leurs 
œuvres sont conçues sous la forme de photogra-
phies peintes, à travers un processus créatif précis. 
A partir d’un dessin de leur projet commun, ils créent 
eux-mêmes le décor de leur mise en scène théâtrale, 
usant d’artifices divers et d’accessoires apportés de 
leurs nombreux voyages. Ils réalisent également le 
costume, la coiffure et le maquillage de leurs modèles, 
parfois aidés de grands professionnels.
Pierre photographie ensuite la scène. Puis Gilles 
retouche l’unique tirage par couches successives de 
peinture et de glacis afin d´atteindre l´image recher-
chée. Il en résulte une œuvre par essence unique, 
qui n’est achevée qu’une fois le cadre trouvé, celui-ci 
étant aussi conçu spécifiquement par les artistes.
Ainsi se matérialise l’univers de Pierre et Gilles, où 
grâce, humanisme et sensualité métamorphosent 
des personnages magnifiés, divinisés ou érotisés, en 
nouvelles icônes populaires, qui nous livrent aussi 
une vision parfois très sombre de la vie. Ces artistes 
mettent au cœur de leur œuvre un message de tolé-
rance et d’ouverture, abolissant tous les tabous et 
les frontières entre imagerie populaire et beaux-arts, 
entre art académique et esthétique contemporaine, 
Pierre et Gilles réinventant ainsi perpétuellement l’art 
du portrait.
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