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DEBORDEMENTS  
Une exposition inédite de plus de 50 œuvres de l’artiste Pablo Reinoso 

Du 1er mai au 4 septembre 2022 

 
 
Le Domaine national de Chambord invite l’artiste franco-argentin Pablo Reinoso pour une résidence et 
une importante exposition, à partir du 1er mai et durant toute la période estivale. Avec plus de 50 œuvres, 
dont des sculptures emblématiques de son travail et une dizaine de productions créées spécialement pour 
Chambord, l’exposition se déploiera en symbiose avec l’architecture et les jardins du château, invitant 
les visiteurs à une déambulation inédite.  
  
Né à Buenos Aires en 1955 et installé en France depuis 1978, Pablo Reinoso est un artiste pluridisciplinaire reconnu 
mondialement pour ses détournements d’objets et ses créations à la frontière de la sculpture, de l’installation, du 
design, de l’architecture et de la peinture. Exposé dès 1982 à la FIAC et lors de la XIIème Biennale de Paris, puis 
notamment à la Biennale de Venise (1993), ou au MALBA de Buenos Aires (2009) il a également réalisé nombre 
de commandes publiques, dont les plus récentes pour le Grand Lyon, Nouages (2013), sur les rives de la Tamise 
(We Watch You Too et Children’s Bench (2016) ou encore pour le Palais de l’Elysée avec l’œuvre Racines de France (2016) 
ainsi qu’en Corée du Sud avec Busan Infinity Line (2019). 
  
Sensible aux enjeux qui marquent notre époque et notamment à la crise climatique, Pablo Reinoso interroge les 

équilibres qui régissent les écosystèmes en puisant dans les matières (le bois, la pierre, l’air, le métal) pour affirmer 

la force du vivant. A Chambord, où le jeu d’équilibre entre l’homme et la nature est particulièrement prégnant, 

l’artiste a choisi de mener une réflexion autour de l’harmonie possible entre l’humain et le naturel.  
 
Saisissant l’architecture elle-même comme un élément du vivant, l’exposition se veut un hymne à l’hybridation, à 
la beauté et à la force du flux, ainsi qu’à tous ses débordements.  
 

Pour la première fois dans l’histoire du Château, un artiste 
investit le noyau du célèbre escalier à double révolution, dans 
lequel il déroule une installation d’œuvres Respirantes sur plus de 
18 mètres. Parmi les nouvelles sculptures, spécialement conçues 
pour l’exposition, plusieurs œuvres s’emparent des cheminées du 
deuxième étage à la manière de plantes galopantes.  
 
Pour Chambord, l’artiste revisite également ses œuvres les plus 
emblématiques dont ses fameux bancs Spaghetti, dont la matière, 
vivante, s’affranchit de sa fonction pour redevenir végétale et 
continuer à pousser ; mais aussi les Articulations de ses débuts, 
la série des « Frames », ou encore la Mer de charbon de la série des 
Paysages d’eau en marbre sculpté.  Curly Bench, 2019 ©RodrigoReinoso 



Dans les jardins à la française, les travaux plus récents de Pablo Reinoso autour des 
arbres trouvent tout naturellement leur place, Still Tree, deploiera ses branches d’acier 
au cœur du bosquet de merisiers. Sera également présentée dans les jardins Révolution 
végétale (d’après Léonard). Cette sculpture monumentale en pierre et métal de 7 mètres 
de haut, a été imaginée spécifiquement pour Chambord comme un contrepoint à 

l’escalier à double révolution. Au total, ce sont plus d’une dizaine de sculptures de 
l’artiste qui seront disséminées dans les espaces extérieurs de Chambord, invitant les 
visiteurs à l’exploration de ce parc de sculpture.  
 
Pour Yannick Mercoyrol, Directeur de la programmation culturelle du Domaine 
national de Chambord : « Il y a une résonance immédiate, une évidence de la rencontre, entre la 
démarche de Pablo Reinoso et Chambord. En questionnant le principe de la croissance végétale et en 
soulignant les cycles fondateurs de la vie, la cinquantaine d’œuvres présentées au sein même de 
l’écosystème fragile entre le château et son domaine, nous invite à nous interroger sur la place de 
l’homme mais aussi sur celle des ressources et de leur épuisement. » 
 
Exposition comprise dans le tarif d’entrée. 
Catalogue de 144 pages, éditions InFine, 35€ 
 
 
 
 
Biographie de Pablo Reinoso  
 

Né à Buenos Aires en 1955 et installé en France depuis 1978, Pablo 
Reinoso est un artiste franco-argentin. Sa pratique pluridisciplinaire 
traverse les domaines de la sculpture, de l’installation, du design, de 
l’architecture et de la peinture.  
 
Réalisées à l’aide de matériaux de construction bruts ou à partir 
d’objets issus de l’architecture et du design, ses œuvres s’inscrivent 
dans une logique d’émancipation de l’objet et de la matière de leur 
fonction première, qui s’opère souvent par le détournement. C’est 
le cas de ses séries “Thoneteando”, “Bancs Spaghetti” ou 
“Garabatos”. 

 
 

Sensible aux enjeux qui marquent notre époque et notamment à la crise climatique, Pablo Reinoso explore ces 
questions dans ses œuvres récentes, interrogeant les équilibres qui régissent les écosystèmes humain et naturel. 
Parmi ses œuvres iconiques, les Bancs Spaghetti sont avant-tout un hommage à l’intelligence végétale. Depuis 2020, 
l’artiste développe également un corpus de peintures lui permettant de poursuivre sa réflexion formelle et 
conceptuelle avec un élan nouveau.  
 
Souvent réalisées in-situ, ses œuvres entretiennent un lien profond avec les lieux dans lesquels elles s’inscrivent. 
Ancrées dans les espaces publics et souvent monumentales, elles favorisent l’interaction entre les usagers, créant 
des nouvelles occasions d’échange, de conversation ou de rencontre.  
 
Son travail a été exposé dans des institutions internationales et dans le cadre de manifestations artistiques 

d’envergure, parmi lesquelles le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, le Centre Georges Pompidou, le Musée 
d’art Moderne de Buenos Aires, the Museum of Arts and Design de New York, le Grassi Museum de Liepzig, la 
Fondation Boghossian de Bruxelles, le Musée d’art métropolitain de Tokyo, le MUDAC de Lausanne, le CID - 
Centre d’innovation et de design au Grand-Hornu, la Biennale de Venise, la FIAC Hors-les-murs, la Bienalsur ou 
encore AGORA, Biennale de Bordeaux. Ses œuvres font partie des collections du MALBA et du Musée d’Art 

Moderne de Buenos Aires, du Fonds national d’art contemporain de Paris, du Musée d’Art moderne de São Paulo, 

du MACRO Rosario ou encore du MUSAC de Léon en Espagne. L’exposition de Pablo Reinoso au Domaine 
national de Chambord est la plus importante exposition personnelle de l’artiste à ce jour.  
 
 

Still Tree, 2019 ©Florian Kleinefenn 

Pablo Reinoso, 2019 © Jimena Salvatierra 


