
 

Anish Kapoor interprète... 
Chaos à Versailles 

par Marie-Christine Ségalen 

 

Anish Kapoor, artiste anglais, né à Bombay, d’un père hindou et d’une mère juive irakienne, est un interprète des 
lieux et de l’époque. Invité d’honneur du Château de Versailles durant l’été 2015, il réalise plusieurs installations 
dans les Jardins très ordonnés de l’architecte Le Nôtre et crée le chaos avec l’une d’entre elles, Dirty corner, « coin 
sale », sculpture monumentale qui, très vite, suscite des polémiques. Dirty Corner est une énorme corne 
d'abondance en acier oxydé, entourée de blocs de marbre brut et d’amas de terre, certains colorés de pigment 
rouge. 
Inviter le chaos 

« J'ai eu l'idée de bouleverser l'équilibre et d'inviter le chaos. » (1) Effectivement, le chaos s’installe : cette 
sculpture provoque des remous au sein de la ville et dans les médias, lors de son installation début juin 2015. Le 
titre original fait grincer les dents des fidèles du domaine royal et des défenseurs du patrimoine. Dès l’inauguration 
de l’exposition, reprenant des propos de l’artiste lui attribuant une connotation sexuelle, ses détracteurs rebaptisent 
l’œuvre : Le vagin de la Reine. Dès lors, le mouvement politique royaliste et nationaliste Action française organise 
des manifestations et placarde des tracts dénonçant la transformation du château en « sex-shop ». Peu de temps 
après, deux élus versaillais proches du mouvement « La Manif pour tous » annoncent qu'ils portent plainte contre 
Anish Kapoor pour « dégradation d'un monument classé et dépôt d'ordures et gravats dans un lieu protégé ». 

Par la suite, l’œuvre sera vandalisée par des jets de peinture jaune, à connotation antisémite, vite effacés 
par le service de nettoyage du château. Mais en septembre, pendant la soirée des « Grandes Eaux Nocturnes », 
elle sera à nouveau dégradée, cette fois par des tags proprement racistes et antisémites. L’artiste décide alors de 
ne pas les recouvrir, estimant qu’ils font désormais partie intégrante de l’œuvre. Mais l’intervention d’un juge des 
référés obligera Anish Kapoor à dissimuler ces inscriptions aux yeux du public. 



Ce qui remue9 ce qui échappe 

Que se passe-t-il donc à Versailles ? Que produit l’œuvre d’Anish Kapoor, lui-même surpris par les réactions qu’il 
suscite ? « Dirty Corner, nous dit-il, est une réflexion sculpturale sur l’envers d'un décor royal, sur le souterrain 
d'un ordre parfait dessiné par Le Nôtre pour servir la grandeur du Roi. Je suis encore surpris que cette métaphore 
sur le sens politique de l'art, du paysage construit comme de l'objet d'art, soit devenue un feu brûlant. La lecture 
qui en est faite n'est pas la mienne, mais elle m'intéresse forcément. [...] Peut-être ai-je remué sans le vouloir 
quelque chose de souterrain, une violence tapie dans l'ombre du sol à un moment fragile de la société.» (2) 

 

Anish Kapoor a donc opéré une interprétation de ce monument incontournable de la grande Histoire, 
produisant un effet de résistance et de rejet du côté des plus fervents défenseurs des valeurs patrimoniales et 
patriarcales. Versailles incarne l’ordre établi et la puissance toute phallique de la royauté. L’artiste crée le désordre 
en retournant la terre de la pelouse de la Grande Perspective, en y installant des blocs de pierre brute et une « 
trompe » couverte de rouille, en faisant surgir le rouge du sang des menstrues et du sang versé dans les luttes 
contre le pouvoir absolu. Sans doute, l’œuvre échappe-t-elle à l’artiste lui-même. Le public ne s’y trompe pas, 
reconnaissant d’emblée, dans ce chaos, une dimension subversive à l’endroit de l’ordre établi et une connotation 
sexuelle qui déclenche un parfum de scandale chez les plus réactionnaires. Au tout phallique, Anish Kapoor 
répond par une mise en scène de la castration, ce qui déclenche une vague d’effroi, voire d’horreur... Le vagin de 
la Reine, ainsi nommé, sera bafoué, diffamé ! 
L’envers du décor 

Seule l’installation Dirty corner a été vandalisée. Les autres installations, plus esthétiques sans doute et créant de 
l’interactivité avec les spectateurs qui s’y laissent prendre, ne déclenchent pas une telle réaction de violence. Le 
mur miroir géant, C-Cuwe3 où le château de Versailles vient se refléter et se déformer, passant d’une architecture 
géométrique à une forme circulaire, est sans doute moins subversif. Pourtant, en résonance avec le feu des ors de 
la Galerie des Glaces, on trouve ici un envers du décor, une « autre scène », lorsque, sur le côté concave du miroir, 
tout est inversé : les jardins, les plans d’eau, les statues de marbre et les spectateurs eux- mêmes, ce qui crée, 
malgré tout, un certain dérangement. Et Sky mirror, un miroir lentille suspendu dans l’espace, mettant en continuité 
le ciel lui-même et son propre reflet, vient d’une certaine façon, par son infinitude, « détrôner » tout de même 
l’image du Roi Soleil ! 



 

Une dimension féminine 

Une autre œuvre, au titre improbable, convoque également la dimension féminine : il s’agit de Sectimnal Body 
preparing Monadic Singularity, un gigantesque cube rouge, troué sur ses quatre faces, transpercé, à l’intérieur 
duquel il est possible de pénétrer. Le spectateur circule alors comme à l’intérieur d’un corps, d’immenses 
vaisseaux sanguins traversant la cavité. Là encore, la couleur rouge est prédominante et les orifices, les trous du 
corps captivent l’intérêt du visiteur. Cela n’est pas sans rappeler d’autres œuvres de l’artiste : When I waspregnant, 
avec ses jeux de vide et de plein, au Musée de Nantes, et l’œuvre Leviathan présentée à Monumenta à Paris en 
2011, dans laquelle les visiteurs pénétraient également, comme dans une matrice. 

Pour finir, sur la pelouse du Char d’Apollon, se trouvait Descension, un tourbillon d’eau s’invaginant vers 
le centre, venant, là aussi, faire contre point à la magnificence des jets d’eau dans leur mouvement ascendant. 

L’artiste Anish Kapoor interprète Versailles, en opposant à l’idée d’un pouvoir absolu, à sa magnificence, 
le désordre, le chaos, convoquant un envers de la dimension phallique, introduisant une dimension féminine 
faisant ouverture, mais aussi déchirure dans ce magnifique paysage. Il provoque un basculement dans l’illusion 
d’un ordre établi, démontrant que l’art contemporain tente aussi de faire « trou », comme la psychanalyse, dans 
une époque que certains voudraient immuable et statique. 
Traces 

Quelle réponse aux dégradations ? «Je crois avoir trouvé la réponse royale », dira Anish Kapoor, dans une 
interview (3), en choisissant « une réponse artistique à la violence politique ». 

Il fera recouvrir soigneusement les inscriptions antisémites avec de larges feuilles d'or posées à l'aide de 
pinceaux. Les tags s'effaceront peu à peu sous la dorure, comme un clin d'œil au roi qui habitait ces lieux. Mais 
le choix de l'artiste sera de ne pas-tout recouvrir, certaines inscriptions, comme des palimpsestes, dépassent encore 
des dorures... 

« Laisser quelques traces d'une blessure apparente.» 

1  : Kapoor A., interview JDD, 31 mai 2015. 
2  : Kapoor A., interview Le Figaro, 20 septembre 2015. 
3  : Ibid. 


