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L'objet du mois
Par Jean-Daniel Sallin

Pierres qui mulent...
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SA CARRIÈRE, POL QUADENS l'a commencée en

pliant et en tordant des tôles de voiture. Né en
1960, le Belge venait de terminer sa formation

artistique avec Pierre Sterckx, à Bruxelles, lorsqu'il
s'improvisa carrossier pour gagner sa croûte. Cette
expérience s'est pourtant révélée fondamentale dans
ses recherches: elle lui permit en effet d'appréhender
les techniques, les matériaux, et, aussi, d'aiguiser son
oeil aux courbes gracieuses des automobiles. À l'âge
de 25 ans, il dessina d'ailleurs ses premiers meubles
dans son propre atelier de restauration de voitures
anciennes...

Aujourd'hui, Pol Quadens est un designer reconnu
sur la scène internationale. Il créa «la chaise la plus
légère du monde» en fibre de carbone, une paire de
chaussures, dans le même matériau, que Madonna
s'empressa de porter, des montres pour le Swatch
Group. Propriétaire du château de Vullierens, scène
traditionnelle des Floralies, Robert Bovet a donné
carte blanche au designer belge afin qu'il rejoigne ce
parcours culturel qui chemine dans les merveilleux
jardins de la propriété. Il a installé seize «pierres»
en acier inoxydable. Certaines, empilées, culminent
à près de 4,50 mètres.

Pol Quadens ne sera pas le seul «nouveau» de ces
Floralies. Entre les plates-bandes d'iris, de roses, de
tulipes tardives ou de lys hémérocalles, les visiteurs
croiseront une armada de chats en bronze signée de
Laura Ford, un lit froissé sculpté dans du marbre de
Carrare par Dorothy Cross, une statue de Manuel
Carbonell qui représente une mère et son enfant,
ainsi qu'une oeuvre minimaliste de Carlos Valverde,
composée de rectilignes en acier... En tout, ce sont
70 sculptures qui sont désormais dispersées sur les
30 hectares du château. À signaler encore que, pour
la première fois, les terrasses sud et les caves de la
propriété seront accessibles au public. Une autre
raison de se précipiter à Vullierens!

LES FLORALIES, au château de Vullierens, jusqu'au 17 juin,

ouvert tous les jours (de 10 h à 18 h). Du 19 juin au 30 juillet, ouvert

du lundi au samedi (de 14 h à 17 h). vvww.chateauvullierens.ch
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