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L’artiste plasticienne Marie Chamant dans le cadre de son parcours aux Ateliers d’Art Sacré - Art Monumental, situés 
dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, place de Furstemberg à Paris, travaille à l’invitation du critique d’art Georges 
Boudaille dès 1962 avec des étudiants en architecture de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. On peut à ce titre mentionner 
« Approche d'un sanctuaire » avec Jean-François Delamarre, exposée à la Biennale de Paris en 1963 ou encore « Projet 
d'habitat social de transition » avec Didier Stéphant, tenu à la Biennale de 1965.
 
En 1966, elle souhaite soumettre un travail d’équipe pour la Ve Biennale de Paris de 1967 au Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris. Elle propose alors de réunir des étudiants aux approches philosophiques et cultuelles différentes. Elle 
rencontre à l’Ecole des Beaux-Arts en section architecture un couple de futurs architectes-sculpteurs, Jean-Marie et 
Marthe Simonnet afin de l’aider à concevoir un programme d'équipement Poly Cultuel.
 
De multiples rencontres avec le cardinal Jean Daniélou (responsable du Cercle Saint Jean-Baptiste pour la rencontre 
des religions), le rabbin Josy Eisenberg, le grand-rabbin Jacob Kaplan, le recteur Si Hamza Boubakeur, le pasteur André 
Dumas, l'hindouiste Swami Ritajananda et le pope Elie Mélia nourrissent le projet. Cette démarche est prolongée par le 
colloque « La Ville et le sacré » en 1969, organisé par Daniélou ainsi que par de nombreuses manifestations qui jalonnent 
le riche parcours artistique de Marie Chamant.
 
Il en résulte une proposition de principe pour un équipement inter-religieux situé sur un même terrain autour d'une 
salle poly cultuelle destinée à de grands rassemblements. Les Simonnet dessinent symétriquement trois groupes de 
bâtiments comportant chacun une bibliothèque, un jardin, une salle de prière et une salle de méditation avec des cellules 
sur plan rond. C'est la recherche de méditation qui fait office de moteur à ce programme. Marie Chamant nous rappelle 
à ce propos : « Dans une civilisation agitée, on s'apercevait au milieu des années 60 que des pratiques religieuses voire 
monacales pouvaient convenir à tous. »
 
En 1969, l’artiste Bernard Turin (1940-2008) se joint au groupe. Le cardinal Jean Danielou leur a demandé d'y exposer 
le projet revisité. Sur un nouveau plan, les bâtiments sont disposés en deux zones : une partie regroupant l’accueil, 
l’administration, un espace d'exposition et une salle poly cultuelle ainsi qu’une partie dans un environnement naturel 
où se trouvent des lieux cultuels ou de prière propres à chaque religion sur un plan d'eau et un jardin de méditation 
au-dessus d'une salle de méditation.



Les Simonnet, premier plan du Centre poly cultuel, 1966, Dessin sur calque, 25 x 30 cm



La ville et le sacré, carton d’invitation, 1969, 20,7 x 8,5 cm 



MARIE CHAMANT (1944-)

Elle étudie les arts plastiques à l’Atelier d’Art Sacré - Art Monumental, place Furstemberg à Paris. Elle participe à la 
Biennale de Paris en 1963 et 1965 dans le cadre de travaux d’équipe (champs religieux & social) : action sur bidonville 
avec Didier Stephant architecte-sculpteur et en 1967, projet de Centre poly cultuel, bâtiment inter-religieux, avec les 
architectes-sculpteurs Les Simonnet, Bernard Turin.

En 1970, licenciée d’Histoire de l’art et Archéologie, elle rencontre Alain Oudin alors architecte, au Séminaire et Atelier 
Tony Garnier d’où ils sortent « certifiés » d’urbanisme et elle, chargée d’études par l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) 
de 1971 à 76 pour le secteur des Halles puis du bassin de la Villette et du canal Saint-Martin. Ils créent en 1978 la galerie 
Alain Oudin devenue À l’Enseigne des Oudin puis Fonds de dotation en 2015.

Marie Chamant, investie autant dans le champ social (1964-65 cours de peinture au bidonville de Noisy-le-Grand, ATD 
Quart-Monde) que dans le champ culturel, a composé quinze livres d’artiste (textes et images) outre autobiographies, 
attachés à la création qui constitue l’héritage culturel universel, pratiquant sans cesse le retour à l’origine, affirmant sa 
présence au Monde par l’Histoire, réinventant l’écriture, et le coupé (ce mot remplaçant le sacré). 



Les Simonnet se décrivent comme boulimiques et voyeurs, ils prennent plaisir à découvrir, explorer et s’émerveiller des 
formes. Formés aux Beaux-Arts de Paris dans la section architecture et diplômés en 1970, Jean Marie (1939-) et Marthe 
Simonnet (1942-) sont vite amenés à expérimenter des formes plus libres. Dans le cadre de la Ve Biennale de Paris 
en 1967, encore étudiants, ils contribuent au projet de Marie Chamant, un Centre poly cultuel aux ambitions sociales 
et religieuses, montrant dès lors leur manière de créer des espaces. Pour des raisons économiques et techniques, ils 
se consacrent à la réalisation d’œuvres en plastique armé, les conduisant à la conception de leur première réalisation 
modulaire, « Les Polymorphes », sculpture monumentale de Port Barcarès en 1970. Ne valorisant aucune forme de 
maniérisme dans leur travail, ils s’attachent davantage à interroger les formes et à les combiner. Lorsque les artistes 
reviennent sur leurs premières œuvres au cours d’une rencontre avec Grégoire Bassinet et Rémy Turquin de l’agence 
BTP, ils expriment leur souhait d’entretenir un jeu visuel faisant corps avec le site, se traduisant par la création de 
sculptures massives. Leur mode de production, dans leur atelier situé près de la vallée de Loing, est intimement lié à leur 
approche formelle. L’utilisation du polyester leur permet de manipuler, de créer leurs propres formes, dans lesquelles la 
mise en couleur joue un rôle primordial. Le corpus de leurs œuvres est donc une manière de prolonger l’inexploité au 
sein du design, de l’industriel et ainsi de répondre à divers problématiques artistiques. 

Créer de nouvelles formes présentent dans un ailleurs imaginaire afin de les rendre palpables et ainsi investir l’espace 
public est le maitre mot de leur démarche. Suivant une méthode rigoureuse d’épuration, ces formes sont analysées, 
décomposées en formes élémentaires appelées modules. Ces modules sont réfléchis pour vivre ensemble, s’associer, 
constituant ainsi une structure vivante, un ensemble rationnel, objectif et créatif issu d’un important travail de recherche. 
Leur démarche modulaire et sérielle consiste en cela à élaborer un langage autour des formes et exclure « l’imparfait 
du subjectif » pour créer une œuvre unique de par une multitude de combinaisons. La rationalité de leur approche 
modulaire va ainsi permettre de dépasser l’imaginaire de l’artiste pour créer un vaste ensemble de formes illimitées et 
investir les champs formels.

Le rapport aux lieux et aux situations est primordial dans leur travail afin de générer un univers organique de par 
l’expression formelle dans l’espace, permettant d’exprimer la vie dans son universalité. Cet art au milieu de tous, devient 
une invention collective et prend sens au contact des usagers qui conçoivent leur propre rapport à l’objet. Les Simonnet 
investissent alors le monde de la petite enfance. À partir des années 1980, ils renouvellent cette expérience auprès 
d’écoles maternelles, adaptant leurs sculptures au jeu, par la création d’espaces festifs, que les artistes appellent 
« sculptures jeu ». 

Au milieu des années 90, ils participent à la rencontre internationale du cerf-volant, marquant leur début dans ce 
domaine, recélant un potentiel pédagogique et créatif important. Le jeu collectif devient donc une notion maîtresse au 
sein de leur production artistique.

Au fil de leur expérience, les deux artistes développent une démarche organique et modulaire, acquièrent une dextérité 
dans la manipulation des modules et s’intéressent aux formes complémentaires. En 2005, ils sont amenés à explorer 
la matière végétale mise en perspective avec le rapport entre l’extérieur et l’intérieur. Sculpture monumentale, petite 
sculpture, relief et mobilier sculpture, les Simonnet investissent parfaitement les formes et l’espace, matérialisant un 
processus complexe d’élaboration dont le pouvoir créatif réside dans le choix.

SOURCES

- Grégoire Bassinet, Rémy Turquin de l’Agence BTP, « Les Simonnet, sculpteurs », Openfield numéro 4, Novembre 2014.

- Jean-Marie Simonnet, Démarche artistiques des Simonnet, Les Simonnet, sculpteurs, 2005, https://lessimonnet.fr

- Jean-Marie Simonnet, Marthe Simonnet, catalogue, Les Simonnet, sculpteurs, 2005.

MARTHE (1942-) ET JEAN-MARIE SIMONNET (1939-)



Les Simonnet, maquette et plan du Centre poly cultuel, 1967, Photographie, 29,5 x 21 cm 



Les Simonnet, maquette, Centre poly cultuel maquette, 1969, 21 x 29,7 cm



LISTE DES ŒUVRES

SALLE I

GRILLES JAUNES

Les Simonnet
Façades du Centre poly cultuel, 1967
Dessins sur calque collés sur papier, 50 x 65 cm
Archives Marie Chamant

Les Simonnet
Centre poly cultuel, plan,1967
Ancre sur calque, 67,5 x 75 cm
Archives les Simonnet 

Les Simonnet
Centre poly cultuel, plan de coupe et plan de façade, 
1967
Dessins sur calque, 32,8 x 67 cm / 26,8 x 64 cm
Archives les Simonnet 

Les Simonnet
Premier plan du Centre poly cultuel, 1966 
Dessin sur calque, 25 x 30 cm 
Archives Marie Chamant

Les Simonnet
Maquette et plan, 1967
Photographies, 29,5 x 21 cm 
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Projet couleur, Centre poly cultuel, 1966
Gouache sur papier, 25 x 39,5 cm 
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Proposition pour sol, 1967 
Collage papier, 29,5 x 39,5 cm 
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Jardin de méditation, parcours labyrinthique, fleurs et 
eau sur fond d’herbe, 1967
Dessin, 21 x 13,5 cm 
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Jardin de méditation, labyrinthe sur plan d’eau, 1967
Dessin, 21 x 13,5 cm 
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Centre poly cultuel, 1967 
Dessin, 20 x 13,5 cm
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Jardin de méditation, 1967
Dessin, 21 x 13,5 cm
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Jardin de méditation, boucles d’eau, 1967 
Dessin, 21 x 13,5 cm
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Jardin de méditation labyrinthe, 1967
Dessin, 21 x 13,5 cm 
Archives Marie Chamant

MUR BLANC

Les Simonnet
Centre poly cultuel, 1969
Maquette, 76 x 92 cm 
Archives Marie Chamant

Marie Chamant
Architecture musulmane, 1969
Pastel, 24 x 32 cm 
Archives Marie Chamant 

Marie Chamant
Le jardin des délices, 1969
Pastel, 24 x 32 cm 
Archives Marie Chamant 

Marie Chamant
Cellules de méditation, 1969
Pastel, 24 x 32 cm 
Archives Marie Chamant 

Les Simonnet
Centre poly cultuel maquette, 1969
Maquette, 21 x 29,7 cm
Archives Marie Chamant 



La ville et le sacré, 1969 
Carton d’invitation, 20,7 x 8,5 cm 
Archives Marie Chamant 

Les Simonnet et Marie Chamant
Salle et cellules de méditation, 1969 
Photographie couleur et plan, 26,5 x 20,5 cm 
Archives Marie Chamant 

Lettre de Éléonore de Lavandeyra, directrice de la 
publication de l’ORIOC (Orient-occident informations 
artistiques culturelles) adressée à Marie Chamant, 7 
juillet 1969 
26 x 21 cm
Archives Marie Chamant

SUR TABLE

Les Simonnet
Assemblage 4 sphères, 1994
Composite verre-résine, 14 x 14 x 23 cm
Collection Les Simonnet

Les Simonnet
4 sphères intérieur-extérieur, 1996
Composite verre-résine, 40 x 20 x 17 cm
Collection Les Simonnet

Les Simonnet
Double puzzle, 2004
Herbe et résine, 87 x 46 x 43 cm 
Collection Les Simonnet

SALLE II

Marie Chamant
Alif, 2000
Collage sur papier, 59 x 24 cm 

Marie Chamant
Descente de croix, 1969
Pastel, 24 x 32 cm 

Marie Chamant
Ressourcement d’Alain, 1982-2012
Collage sur papier, 48,5 x 63,5 cm 

Marie Chamant
Tondo, 1981 
75 cm de diamètre sur 13 cm de profondeur 

Marie Chamant
Dol la mort, 1982-2013 
Collage sur papier, 48,5 x 63,5 cm

Marie Chamant
Lettre du Sinaï, 1998-2000
Stylo gouache sur collage papier, 30 x 40 cm



Fondée en 1959, à la suite de la Biennale de Venise créé en 1895, de Sao Paulo en 1951 ou de Tokyo en 1952, elle a 
pour mission de redonner à Paris son rang de capitale artistique. Raymond Cogniat propose au Ministre d’État chargé 
des Affaires Culturelles, André Malraux, de mettre en place cette manifestation et choisit de limiter la participation aux 
artistes de moins de trente-cinq ans. La « Biennale des jeunes » est ainsi née. Elle s’inscrit jusqu’en 1985, dans des 
années riches d’un point de vue socio-politique et artistique tant en France qu’à l’étranger.

Hébergée au Palais de Tokyo au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, la Biennale adopte un système de sélection 
par nation en s’appuyant sur le réseau des ambassades. La section française est  assurée par de jeunes critiques, 
comme Alain Jouffroy, José Pierre, ou Pierre Restany, mais aussi d’étudiants d’écoles d’arts comme Edouardo Arroyo 
ou Henri Cueco, et de membres de son Conseil d’Administration. La 1ère édition est mise en espace par le maquettiste 
et graphiste Pierre Faucheux. Elle est l’occasion de présenter des œuvres de Joan Mitchell, David Hamilton ou Jean 
Tinguely.
La Biennale crée une agitation intellectuelle, confirme l’essor de l’abstraction lyrique, révèle le pop art et souligne la 
suprématie de l’art informel. Elle devient un espace de débats et d’expérimentation ouvert à la confrontation. Elle est 
également un outil de recherche. On peut évaluer la pertinence des choix opérés parmi les jeunes artistes qui se révèlent 
dans les années suivantes : Yves Klein, Jean Tinguely ou Robert Rauschenberg.

En 1961, plus de cinquante pays présentent une sélection. On y découvre David Hockney ou des propositions collectives, 
comme Cobra. La Biennale accorde une place à la gravure, au livre illustré, au jeu de société, au cinéma expérimental, à 
la décoration théâtrale, ainsi qu’à la musique et au son. La 3ème édition est marquée par l’autobus emballé par Christo. 
Dans cet esprit, la section des « Travaux d’équipe » montre différentes pratiques et envisage une fusion des arts. En 
1965, le Groupe Zéro représente la « nouvelle tendance », et l’on voit apparaître des artistes comme Christian Boltanski, 
Jean Le Gac ou Niele  Toroni. Le Jury récompense Daniel Buren. En 1967, sont notamment crées  les  sections de 
l’architecture et de la photographie. Elle expose Martial Raysse, Jean-Pierre Raynaud, ainsi que BMPT (Buren, Mosset, 
Parmentier, Toroni), les minimalistes américains, l’Arte Povera et les groupes cinétiques. En 1969, la 6ème édition est 
placée sous le signe des « Travaux d’équipe » et des œuvres collectives, tout en permettant de découvrir des artistes 
comme Les Levine, Giulio Paolini ou Jannis Kounellis.

En 1971, Georges Boudaille prend sa direction pour y apporter d’importantes innovations, dans l’esprit d’audace et de 
prospective de ses origines. Elle s’installe au Parc Floral de Vincennes qui offre un espace bien plus adapté, organisé 
par l’architecte Jean Nouvel. La Biennale abandonne les sections nationales au profit d’une commission internationale. 
Elle se divise en trois lignes esthétiques : « Concept, Hyperréalisme, Interventions », auxquelles s’ajoutent les sections 
« Envoi » et « Travaux d’équipe ». Parmi les artistes présentés se trouvent : Dan Graham, Josef Kosuth, Markus Raetz ou 
le groupe Supports/Surfaces. On note l’émergence de la performance avec Ben.

Mais la Biennale finit par orienter la sélection vers une austérité avant-gardiste qui remet en cause l’idée de confrontation 
internationale qui faisait son originalité. À partir de 1980, les organisateurs décident de revenir aux sélections par pays. 
Malgré les nombreuses  sections (vidéo, performance,  danse, animation, imitation, Land art,  électrographie, revues 
d’art, …), la manifestation s’essouffle. Les années 80 présentent  les travaux de Joseph  Beuys, Takis, Mario Merz 
ou  Gerhard  Richter et  l’apparition d’une nouvelle génération,  représentée par des artistes comme Di Rosa, Robert 
Combas, Jean-Michel Basquiat.  En 1985, la 13ème  édition, intitulée « Nouvelle Biennale de  Paris », installée dans 
la Grande Halle de la Villette, réunit les différents artistes ayant marqués la manifestation mais son déficit financier 
provoque sa liquidation judiciaire.

En 2004, l’artiste, Alexandre Gurita, relance la Biennale de Paris, dans un projet sans vedette, sans lieu unique, sans 
même une localisation précise. Il s’agit de privilégier des concepts, des interventions, qui sont activés selon leur propre 
protocole. Par sa modeste économie et par choix, la manifestation ne fait pas beaucoup de bruit. Les invités de Gurita 
se positionnent à la frontière du monde de l’art, dans des pratiques discrètes, refusant de produire des objets d’art pour 
échapper à ce qui serait assimilé à un art institué. À partir de 2006, la durée de chaque édition est fixée à deux années, 
ce qui fait que la Biennale de Paris a lieu partout mais aussi tout le temps, abandonnant l’œuvre d’art, pour redonner 

LA BIENNALE DE PARIS



LIVRE À PARAÎTRE

« La Biennale internationale des jeunes artistes. Paris, 1959-1985 », aux éditions éditions de l’INHA en coédition 
avec les Presses du réel 

son sens à l’activité artistique.
Comme le souligne le critique d’art Alain Farfall dans son article « Histoire de Biennale » en 2020 : « Aujourd’hui, forte 
d’une histoire bouleversée, la Biennale de Paris ne représente aucune forme d’art, elle fait l’art. »

SOURCES

- « 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris », un carnet de recherche dédié à la Biennale des jeunes artistes, 
   INHA.

- Aurore Buffetault, « La Biennale de Paris : une nouvelle histoire artistique, culturelle et socio-politique des années        
  1959-1985 », le Quotidien de l’art, N° 1667, 22 février 2019.

- « Fonds Pierre Faucheux », Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC).

- « La Biennale internationale des jeunes artistes », fonds du Centre des Archives diplomatiques, ministère des Affaires 
   étrangères de La Courneuve 1959-1971. Réalisé par Aurore Buffetault, septembre 2019. 

- « Histoire d’une biennale », Alain Farfall, 2020, http://www.revuedeparis.fr/
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Dossier réalisé par Jeanne Copitet et Jannick Thiroux, Mai 2022.


