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Christo 
& Jeanne-Claude

Figures majeures de la scène artistique internationale, Christo & Jeanne-Claude em-

ballent d’étoffes monuments et paysages. A la genèse de chaque projet, les dessins 

sont des moments essentiels dans l’élaboration de leurs interventions, Christo consi-

dèrant cette étape comme un véritable «  chemin vers le réel ». C’est une facette mal 

connue du processus créatif de l’artiste qui est mis en lumière dans le cadre de l’exposi-

tion proposée par l’ING Art Center.

texte : Gwenaëlle de Spa         

Urban Projects

C
’est en 1958 que Christo, né Christo 
Vladimiroff Javacheff (1935), et Jeanne-
Claude, née Jeanne-Claude Denat de 
Guillebon (1935-2009), se rencontrent à 

Paris, lui portraitiste d’origine bulgare et elle tout 
juste diplômée de philosophie. Comme le font Ar-
man ou Yves Klein à l’époque, Christo & Jeanne-
Claude débutent leur collaboration en s’emparant 
de fragments du réel. Les objets du quotidien, que 
le duo d’artistes empaquette ou agence dans l’es-
pace, les placent comme des acteurs majeurs du 
Nouveau Réalisme et préfigurent aussi les lignes 
de force qui détermineront l’évolution de leur 
œuvre. Installés à New York en 1964, la volonté 
de prendre possession de monuments et de grands 
espaces se dessine. Pierre Restany, critique d’art 
français, dira de Christo qu’il est le « visionnaire 

architectural du Nouveau Réalisme ». L’exposi-
tion de Bruxelles met en lumière de nombreux 
croquis qui ont accompagné cette transition du 
sculptural vers des projets à plus grande échelle, 
comme celui qui consistait à emballer de grands 
draps blancs la Kunsthalle de Berne.
   
les grands projets
Il faudra attendre la première exposition de 
Christo dans un musée pour qu’une installation 
à la hauteur de leurs aspirations voie le jour en 
emballant la tour du Van Abbemuseum à Eind-
hoven. Par la suite, plusieurs de leurs idées se 
concrétisent. Ils habillent de toile le pont Neuf à 
Paris en 1985, et le Reichstag de Berlin en 1995 
(Wrapped Reichstag). Ou encore, ils encerclent de 
toiles rose vif un archipel à proximité de Miami, 

ci-dessus
The Pont Neuf Wrapped, Project for 
Paris, dessin en 2 parties, 1984, 
crayon, pastel, fusain, crayon gras 
et données techniques, 
38 x 244 et 106,6 x 244 cm. 
Collection Würth, inv 10350.
 © Christo 1984 / photo : eeva-Inkeri
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en 1983 (Surrounded Islands). Une démarche qui, 
tour à tour, souligne ou soustrait l’objet de notre 
attention pour mieux en révéler les qualités for-
melles ou historiques, suscitant souvent de vives 
polémiques. Au-delà des prouesses techniques 
mobilisées, ces expériences esthétiques sont 
éphémères et ne durent jamais plus de quelques 
semaines. Ces entreprises colossales exigent une 
forte capacité de persuasion politique ainsi qu’un 
système de financement que Christo & Jeanne-
Claude ont toujours voulu indépendant et uni-
quement alimenté par la vente des esquisses qui 
préfigurent chacun de leur projet.
 
les dessins
Les dessins préparatoires, les collages, les modèles 
à l’échelle sont autant d’étapes qui « révèlent 
l’évolution des détails, à travers le développement 
et la cristallisation de l’idée initiale », explique 
l’artiste. L’exposition chez ING retrace ce travail 
de préfiguration et de documentation, en mettant 
l’accent sur des installations majeures comme 
celle de New York. En 2005, 7 500 portiques 
habillés de toiles safran rythmaient l’ensemble 
des promenades de Central Park (The Gates). A 
travers ces images, il est possible de suivre l’éla-
boration des projets. « Les dessins reflètent les 
années de recherche impliquant la localisation 
du site, la connaissance accumulée du lieu et les 

personnes qui utilisent cette zone ainsi que les 
aspects techniques… », précise Christo. Bien plus 
qu’une simple lecture poétique du monde qui 
les entoure, la dimension sociale et politique est 
continuellement liée à leur démarche. Leur pre-
mière installation dans l’espace public, Projet du 
Mur Provisoire de Tonneaux Métalliques (1962), 
occupait ainsi la rue Visconti à Paris, en une évo-
cation à peine voilée du mur de Berlin érigé un an 
auparavant. Chaque collage, dessin ou maquette 
participent au cheminement vers le réel de toutes 
leurs créations. Ils demeurent les traces uniques 
de ces événements éphémères et sont rassemblés 
cet automne à Bruxelles.  

Le système de financement des 

oeuvres de Christo & Jeanne-Claude 

s’est toujours voulu indépendant et 

uniquement alimenté par la vente 

des esquisses qui préfigurent cha-

cun de leur projet.

ci-dessus
Lower Manhattan Wrapped Buildings, 
Project for New York, modèle réduit, 
1964, tissu, corde, ficelle, bois, 
crayon, crayon gras et peinture-
émail, 73,5 x 51 x 56 cm. Collection 
de l’artiste. © Christo, 1964 / photo : 
Wolgang Volz

ci-contre
The Gates, Project for Central Park, 
New York City, collage en 2 parties, 
1980, crayon, tissu, pastel, fusain, 
crayon gras, peinture-émail et 2 
photographies de Wolfgang Volz, 
71 x 56 et 71 x 28 cm. Collection de 
l’artiste. © Christo 1980 / photo : 
Wolfgang Volz


