
Événement

I
l traverse le temps à pas feu-
trés, se glisse dans la foule, res-
semble à un poète perdu dans

ses pensées. Christo, avec sa sil-
houette évanescente et ses allures
de muscadin, semble sorti d’un
roman fin XIXe. Mais cet artiste to-
talement décalé n’a pas attendu le
troisième millénaire pour faire vi-
brer la planète. Ses œuvres en
effet ne s’exposent pas dans les ga-
leries, musées, parcs ou jardins.
Destinées à donner une « dimen-
sion additionnelle », à transformer
un paysage, elles ne peuvent être
transportées où que ce soit. Sou-
venez-vous, le Pont Neuf empa-
queté comme un cadeau inat-
tendu à l’automne 1985, c’était lui.
Lui et son épouse, inséparables,
car ces œuvres inouïes étaient

jouées à quatre mains. Jeanne-
Claude a disparu en 2009. Christo
continue leur chemin seul, avec
la fougue et l’énergie nécessaires
pour vaincre toutes les embûches.
Depuis des années, Christo tra-
vaille sur une folle entreprise,
construire un mastaba en plein
désert. À l’origine, un édifice fu-
néraire égyptien servant de sépul-
ture aux pharaons des deux pre-
mières dynasties. « Une forme géo-
métrique plus ancienne que les
pyramides qui est née au sein de la
première société urbaine en Méso-
potamie. J’envisage une structure
identique de 150 mètres de haut. La
plus grande sculpture du monde en
plein désert ! » 410 000 barils de pé-
trole aux couleurs très vives et
contrastées constitueront une im-

mense mosaïque pyramidale dont
les tonalités changeront du levant
au couchant. Tous les secrets de
cette folle entreprise seront livrés
dans un ouvrage édité par Guy
Pieters à paraître la semaine pro-
chaine : Le Mastaba d’Abu Dhabi.

Après le Texas...
Abu Dhabi
L’idée du mastaba est née dans
l’esprit de l’artiste dans les an-
nées soixante. « Nous voulions l’im-
planter au Texas mais nous n’avons
pas obtenu les autorisations néces-
saires. Nous avions pensé égale-
ment aux Pays-Bas mais ce fut un
échec. Et puis un ami, ancien minis-
tre et ambassadeur de la France
aux Nations Unies, Louis de Gui-
ringaud, a vu nos dessins prépara-

toires et nous a dit, en 1972 : “Il y
a un endroit du Golfe auquel vous
devriez penser.” C’est ainsi que
nous avons réalisé quelques an-
nées plus tard les premiers croquis
pour Abu Dhabi. Nous ferons le

mastaba dans le plus beau désert
du monde où galopent des antilo-
pes blanches, à la frontière avec
l’Arabie Saoudite, dans une oasis
nommée Liwa. » Quand ? La ques-
tion est difficile. Christo répond

qu’il faudra trente mois pour édi-
fier le mastaba. Les meilleurs ingé-
nieurs de la planète travaillent
pour l’heure sur ce projet. « Nous
voulons également fabriquer la
Rolls-Royce du baril ! Avec des cou-
leurs très fortes entrant dans l’har-
monie du paysage. Des équipes
spécialisées planchent là dessus.
Tout le monde est excité mais il
faut trouver la façon la plus intelli-
gente de réaliser ce projet qui a
déjà coûté treize millions de dol-
lars. »
Pour une fois l’œuvre de Christo
sera éternelle. Pour le mastaba il
oubliera l’éphémère, la fragilité
dont il dit qu’elle « fait partie de
l’esthétique ».
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Rencontre avec l’artiste Christo qui était de passage pour la réouverture de la galerie
de Saint-Paul-de-Vence. Il conte ses projets artistiques grandeur nature

Christo : « Je veux fabriquer
laRolls-Roycedubaril »

Les vacances, voilà une question
que l’on ne peut pas poser à
Christo. Lorsqu’on travaille sur
des projets qui demandent plu-
sieurs décennies d’efforts, de
plans, de négociations, lorsqu’on
est mû par la volonté farouche de
voir aboutir des réalisations co-
lossales, lorsqu’on trouve la sève
de sa vie dans ces idées qui bou-
leversent les paysages de la pla-
nète et enflamment les cœurs de
populations entières, se reposer
n’a pas de sens.
Petite entorse dans une vie fina-

lement assez austère, sa venue au
somptueux « déjeuner sur
l’herbe » organisé par Linda et
Guy Pieters à l’occasion de la ré-
ouverture de la galerie de Saint-
Paul. En toute discrétion, à
l’ombre et picorant comme un oi-
seau.
Après ce joyeux préambule, pas
question de chômer. Christo ex-
pose à partir du  août ses des-
sins et croquis à la galerie de
Knokke-le Zoute. Parallèlement le
second volume consacré à
Mastaba, l’œuvre gigantesque à

l’étude pour Abu Dhabi, va sortir.
L’occasion de remettre encore et
toujours les plans sur la table,
d’argumenter, de tenter de con-
vaincre. Mais comme d’autres
projets sont sur le feu, il s’agira
de jongler avec les demandes
d’autorisations, les études de fai-
sabilité, les contraintes de mille
sortes. Les vacances, pour
Christo, c’est finalement ces me-
nus espaces qui, d’une idée à l’au-
tre, lui permettent de rêver.
D’abattre des montagnes et de
suspendre le cours des fleuves.

Ci-dessus, l’emballage du Reichstag, à Berlin (Allemagne) en . En haut à droite, l’œuvre intitulé The Gates réalisé en février  dans Central Park à New York.
Il s’agissait d’un parcours de  km ponctué de   portiques jaunes-dorés, presque rouges selon l’heure de la journée. En bas à droite, une œuvre de  mètres
de hauteur à l’intérieur du gazomètre Oberhausen, en  en Allemagne. (Photos Reuters)

Bouleverser les paysages, un travail à temps plein !

Une figure lors du « déjeu-
ner sur l’herbe » de Guy Pie-
ters. (Photo Philippe Lambert)

En ,  arbres ont été
emballésdans leparcdumusée
Beyeler en Suisse. (Reuters)

La plus grande
sculpture
dumonde en
plein désert
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