
À la découverte 
  des sculptures 
 du parc de Pourtalès

Dans le plan-découverte, tu trouveras :
•  une carte te donnant la position des œuvres : chaque pictogramme 
dessiné sur le plan symbolise l’emplacement d’une sculpture 

• la photo et la description de chacune des œuvres
•  des jeux et des énigmes te permettant d’en savoir plus sur ces 
sculptures

Au cours d’une belle balade (durée 2h00), tu comprendras mieux 
comment chaque artiste a su répondre, à sa façon, au thème de 
la collection qui questionne les rapports entre les œuvres d’art, les 
hommes et la Nature.

• 1988 : création de la collection permanente du parc de Pourtalès
•  Le parc de Pourtalès est situé dans le quartier de la Robertsau, au nord 
de Strasbourg. L’entrée est libre.

•  Neuf sculptures originales constituent la collection. Elles ont été conçues 
spécialement pour le site de Pourtalès par des artistes de notre époque. Une 
dixième sculpture a été installée en mémoire des victimes de la tempête de 2001.

Le CEAAC est une association qui contribue à la diffusion de l’art contemporain 
auprès d’un large public, au développement de la création dans la Région 
Alsace ainsi qu’à sa promotion internationale. Le CEAAC installe en Alsace 
des sculptures d’artistes contemporains dans l’espace public : en ville, au sein 
de parcs et jardins ou en pleine nature, en marge ou au coeur des circuits 
touristiques. Son centre d’art à Strasbourg présente des expositions dans une 
ancienne galerie de verrerie réaménagée. Des ateliers pédagogiques et des 
visites guidées accompagnent chaque projet ou réalisation du CEAAC.

Contacts
CEAAC 
7, rue de l’Abreuvoir 
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 25 69 70

Site internet : ceaac.org
Adresse mail : info@ceaac.org

Pour toutes vos inscriptions et 
demandes d’information, contacter
Gérald Wagner,
Responsable du service 
de médiation culturelle
public@ceaac.org

Visites commentées gratuites pour 
groupes de particuliers et scolaires 
sur rendez-vous.

Ce plan est disponible gratuitement
• au CEAAC
•  dans les bibliothèques et 
médiathèques de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg

• dans les offices de tourisme
•  à la Boutique Culture, place 
de la Cathédrale, Strasbourg

•  à la Mairie de quartier de 
la Robertsau

Première occupation du site. Joseph Guérault, 
ingénieur du Roi chargé de la construction des 
remparts de Strasbourg, occupe une maison de maître 
et deux petits pavillons. Les 35 hectares du parc sont 

aménagés en jardin « à la française ». Les pelouses et 
chemins étaient tracés au cordeau et formaient des 

parterres géométriques près d’un verger.

En 1914, la comtesse Mélanie décède. La propriété revient alors à sa 
fille cadette Agnès, marquise de Loys-Chandieu. Le château sera définitivement fermé 

par Mme Maurice Bérard, fille de la marquise, en 1939. Après la guerre, le château deviendra 
la propriété de la Schiller International University qui en fera un de ses campus. En juillet 2001, un 

terrible accident troublera la quiétude de ces lieux : une soudaine tempête provoqua la chute d’un arbre 
et causa le décès de nombreux spectateurs lors d’un concert. Aujourd’hui, le château toujours aux mains 

de propriétaires privés, a été converti en hôtel tandis que le parc reste la propriété de la Ville de 
Strasbourg.

En 1784, le baron de Coehorn fait de cette maison de 
maître sa résidence principale. En 1802, le vicomte Athanase 
Paul Renouard de Bussière rachète la propriété composée désormais 
de 117 hectares. L’imposante maison est modifiée et devient le bâtiment 
principal du futur château. À partir de 1844, Alfred de Bussière, fils du 
vicomte, reprend la propriété et va entreprendre de grands travaux afin de 
transformer définitivement la maison de maître en château. Sa fille Mélanie-
Louise de Buissière, devenue épouse du banquier Edmond de Pourtalès-Gorgier, 
entreprend l’agrandissement du château et transforme le jardin « à la française » 
en parc « à l’anglaise ». Le jardin paysager est parcouru de chemins sinueux  bordant 
des pelouses arrondies et traversant de grandes zones boisées. La comtesse de 
Pourtalès décidera d’embellir le parc en y installant une collection de sculptures 
néo-classiques dont l’Apollon et d’autres personnages symboliques de la nature. 
Mélanie de Pourtalès accueillera régulièrement en résidence au château 
des écrivains, des musiciens et des personnalités politiques.

Histoire et évolution du parc
Comme Léa et Barnabé, en lisant l’histoire du parc, tu te rendras 
compte qu’il a plusieurs fois changé d’aspect mais qu’il a toujours 
été un écrin pour l’art et la beauté. Les différents propriétaires ont 
transformé ce jardin selon leur goût personnel mais aussi selon 
la mode du moment. Chaque époque a laissé des traces qui se 
superposent depuis trois siècles. À leur tour, les sculptures 
contemporaines laisseront aux générations futures un 
témoignage artistique de la fin du XXe siècle et du 
début du XXIe. X���Ie siècle :

 ��Xe siècle:

�Xe siècle :

Feuille à feuille
Les espèces d’arbres sont nombreuses dans la nature comme dans ce parc : 60 000 variétés différentes 
poussent sur notre planète. Grâce aux dessins de feuilles placés ci-dessous, essaie de reconnaître les 
principales essences présentes autour de toi. Pour ce jeu d’identification, procède par comparaison. 
Récolte des feuilles tombées au sol et compare-les aux illustrations figurant sur ton plan. 

Jouons ensemble!

Énigme n°1
En plus de nous donner l’impression de nous écouter, cette œuvre ne 
cesse de nous espionner.
L’indice de Léa : sans arbre la sculpture n’existerait pas.

Énigme n°2
Cette sculpture est trompeuse. Sa couleur nous fait croire qu’elle est 

en bronze et pourtant elle est faite du même matériau que les 
planches de surf.

L’indice de Barnabé : en elle se retrouvent 
toutes les autres.

La collection de sculptures contemporaines 
du parc de Pourtalès

La bande de Léa et Barnabé 
te propose de partir à la recherche 

des dix sculptures 
et de leurs mystères.

Plan d’accès au parc 
de Pourtalès
Accès en bus :

Strasbourg, bus n°15 
Départ : arrêt place de la République
Arrivée : arrêt Lamproie, Robertsau

Rejoindre le rond-point, 
prendre à droite direction 

parc de Pourtalès (5 minutes à pied)

Le CEAAC bénéficie du soutien de :
La Région Alsace

Le Conseil Général du Bas-Rhin
La Ville de Strasbourg

La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace
Le CEAAC est membre de Versant Est. 

www.artenalsace.org

Photographies : Klaus Stöber : À travers l’arbre - The Bowler - Ce n’est pas ici - Détour - Genius loci - Il bosco guarda e ascolta 
- Près de l’arbre brûlé / Florian Tiedje : Leur lieu / TR Darneb : Les Arbrorigènes / Christophe Haraux : Mémorial. Conception et 
rédaction : Gérald Wagner / Illustrations : Valentin Michaut / Graphisme et pictogrammes : Céline Clément / Imprimerie : Ott Imprimeurs.

www.ceaac.org

Informations pratiques

www.ceaac.org

Les énigmes
Chacune des énigmes suivantes correspond à l’une des œuvres présentées dans le parc. Si tu trouves la réponse à ces questions, tu connaîtras les 
petits secrets de ces œuvres. Si tu cales, Léa et Barnabé peuvent te donner un indice supplémentaire pour t’aider. Bonne chance !

Énigme n°3
Pour lui, le socle n’est pas qu’un présentoir. Il l’aide à prendre de l’élan.
L’indice de Léa : il n’est pas bon d’en courir deux à la fois…

Énigme n°4
Cette œuvre porte le bonnet.
L’indice de Barnabé : 137 figurines la composent.

Réponse 4 :

Réponse 3 :

Réponse 2 :

Réponse 1 :

La Forêt regarde et écoute
de Claudio Parmiggiani. Cette œuvre est une 
collaboration entre l’artiste et la nature. Les 
hêtres auxquels sont accolées les oreilles de 
bronze ont dessiné eux-mêmes les yeux qui 
apparaissent sur leur écorce. Chaque fois que 
l’arbre perd une branche, l’écorce cicatrise en 
formant un œil.

Genius loci
de Giulio Paolini. Cette sculpture apparemment 
en bronze est en fait réalisée en fibre de verre 
et résine polyester.

The Bowler
de Barry Flanagan. L’homme-lièvre s’apprête 
à lancer une balle et prend son élan. Le socle 
en forme de trapèze schématise par de simples 
lignes ce mouvement.

Leur lieu
de Jean-Marie Krauth. À l’inverse d’une sculpture 
classique qui nous domine du haut de son socle, les 
figurines de Jean-Marie Krauth sont si petites (13,5 
cm de haut) que nous paraissons être des géants. 

La sculpture 
de l’Apollon

Près de l’arbre brûlé (à Matthias Grünewald) de Sarkis 
Le thème commun à toutes les œuvres composant la collection est Art / Figure / Nature. Pour Léa, 
Barnabé et leurs amis, la construction de Sarkis ne semble pas respecter cette règle car elle ne montre à 
aucun moment le corps d’une personne. Pourtant, des éléments du kiosque suggèrent la possibilité d’une 
présence humaine. Lesquels sont-ils ?

Réponse : la tablette de travail en verre, le tabouret et la porte indiquent qu’il s’agit d’un atelier d’artiste.

L’homme invisible : 
suggérer plutôt que montrer

Rue Mélanie

Rue Boecklin

Palais des Droits de l’HommeConseil de l’Europe
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Strasbourg

Avenue des Vosges Avenue de la Forêt Noire

Parc de l’Orangerie

Parc de Pourtalès

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
Réponses : n°1 : Platane / n°2 : Chêne / n°3 : Charme / n°4 : Erable / n°5 : Bouleau



La bande de Léa et Barnabé te propose un circuit commençant par 
l’homme-lièvre de Barry Flanagan, situé à l’arrière du château 
et au bord de l’ancien étang. Sur le plan, chaque petit dessin 
correspond à l’emplacement d’une sculpture. 

Bonne balade !

Leur lieu
Sans visage, les gnomes anonymes composant 
cet ensemble sont pourtant connus. Ils ont 
déjà envahi de grands espaces d’exposition. 
Par dizaines, ils se sont montrés sur les murs, 
au sol et au plafond des musées. Anciennes 
voyageuses, ces 137 figurines sont désormais 
condamnées à l’immobilité du fait de leur mode 
de fabrication. Obtenues grâce à un moule en 
deux parties utilisé pour fabriquer les Saint 
Nicolas en chocolat, le sculpteur n’a utilisé qu’un 
côté du moule. Pour obtenir le nain en entier, 
il a donc coulé deux fois le dos de la figurine et a 
assemblé ces deux faces arrières allant l’une vers 
l’autre. Les nains ne peuvent avancer ni dans un 
sens, ni dans l’autre et restent sur place comme 
toute sculpture classique. Comme le pollen des 
fleurs est porté par le vent, l’imagination de 
l’artiste a transporté ces lutins de lieu en lieu 
avant de les semer comme des graines sur Leur 
lieu, celui de leur naissance : une immense forêt 
peuplée de rêves et de légendes.

Jean-Marie Krauth : artiste français né en 1944 ; 
vit à Strasbourg.
Leur lieu : 137 figurines de bronze, hauteur figurine 
13,7 cm, surface au sol 60 m2 / 1995

(à Matthias Grünewald)
L’atelier de Sarkis est une invitation à la contemplation d’une nature changeante, 

à l’inspiration et à la rêverie. Jusqu’en 1999, il était le voisin d’un hêtre calciné 
par la foudre. Aujourd’hui, cette construction est devenue un édifice à la 
mémoire de cet arbre abattu à la suite d’une tempête. Les vitres fumées, la 
couleur de la structure métallique et son diamètre évoquent l’apparence 
du vieil hêtre brûlé et de son tronc creux à l’intérieur duquel jouaient des 
enfants. L’artiste rend également hommage au peintre Matthias Grünewald qui 

entre 1512 et 1516 peignit, en Alsace, le Retable d’Issenheim, chef-d’œuvre de 
l’histoire de l’art. Cette œuvre est exposée au Musée Unterlinden de Colmar, et 

vous pourrez découvrir sur l’un des panneaux un arbre mort, sujet que l’artiste 
aimait à représenter. Une grande boîte d’aquarelle Blockx ainsi que la clé de l’atelier sont 
à la disposition de ceux qui voudraient y dessiner, peindre, écrire ou composer de la musique 
(sur demande au CEAAC).

Sarkis : artiste français, né en 1938 ; vit à Paris.
Près de l’arbre brûlé : verre, métal, marbre, aquarelles, hêtre. Hauteur : 384 cm, diamètre : 192 cm / 1998

Près de l’arbre brûlé

Ce n’est pas ici.
«Ce que nous voyons là, habituellement, n’y est pas.» Gaetano Pesce fait de cette parcelle 
de nature un salon. Un fauteuil surnommé « mama » et son repose-pied nous accueillent 
pour profiter de la vue sur la nature environnante. Le retournement de la perspective 
imposé à une maison d’ifs, le changement d’échelle transformant un pot de fleur en une 
tour surmontée d’un pommier et les détournements des fonctions attribuées aux objets 
formant cette œuvre nous proposent de réfléchir à la position pratique et concrète de 
l’homme dans la Nature. L’ensemble nous suggère aussi la qualité artistique de tout 
objet d’usage qui sont ici fabriqués à l’aide de matériaux qui ne sont pas adaptés à 
leur utilisation et qui leur donnent des allures surréalistes. Cet espace aménagé apparaît 
comme un lieu prometteur d’une harmonie réussie entre activités humaines et milieu naturel.

Gaetano Pesce : architecte et designer italien, né en 1939 ; vit à New York. 
Ce n’est pas ici : fauteuil en bronze : 130x112x106 cm, tour de bois : 400x110x110 cm 
maison d’ifs : 310x180x250 cm, boule en caoutchouc : 60 cm de diamètre / 1999

Détour
Comme « tombé du ciel », un bloc de granit semble s’être écrasé 
sur une pelouse du parc où serpente un tuyau de fonte qui épouse, 
en la chevauchant, la forme de cette roche. Jimmie Durham, artiste 
amérindien d’origine Cherokee a conçu cette rencontre énigmatique. 
La roche polie par l’érosion glaciaire évoque les éléments et phénomènes 
primordiaux de la Nature dont les humains ont su souvent tirer parti sans pour 
autant être capables de totalement les maîtriser ou de simplement les prévoir. 
Le tuyau, dont la couleur orangée rappelle les chantiers urbains, jaillit du sous-
sol avant de cerner la roche comme pour la contenir. Puis, il poursuit son trajet, 

contourne des obstacles invisibles avant de plonger sous terre. Ce 
parcours aux détours injustifiés est à l’image des activités humaines 

qui, dans certains cas, paraissent dépourvues de raison.
A travers cet assemblage intitulé Détour, l’artiste rappelle à l’esprit la 
nécessité pour l’homme de gérer le plus raisonnablement possible 
nos rapports avec la Nature tout en acceptant son caractère 
imprévisible. Malgré ses progrès technologiques constants, 

l’humanité est invitée à l’humilité et au respect face aux cycles naturels 
avec lesquels pourtant nous jouons parfois aux apprentis sorciers.

Jimmie Durham : artiste américain né en 1940 ; vit à Berlin.
Détour : granit hauteur 1,5 m, tuyau en fonte d’acier 27 m linéaire / 2005

Mémorial,2006 
Hors collection. Œuvre commémorative.

Le sculpteur alsacien Marc Linder a été retenu par les familles des victimes de la tornade qui s’est abattue 
sur le parc de Pourtalès en 2001 afin de rappeler à notre mémoire la disparition de treize personnes à la 

suite de cette catastrophe. Pour cet ultime hommage sur le site exact de ce drame, Marc 
Linder a fait déposer une dalle de grès rose monumentale, émergeant de quarante 

centimètres du sol, amenant naturellement le visiteur à prendre une position de 
recueillement, tête baissée. Sur la surface de ce volume, l’artiste a reproduit en 
creux un ensemble de lignes évoquant les cercles de croissance d’un arbre. Ces 
anneaux ondulants se développent de manière concentrique, autour d’un vide 
central rappelant les proportions du platane qui s’était alors abattu sur les victimes. 
Cette « écriture naturelle » cernant ce vide symbole de disparition, peut être lue 

comme un graphique météorologique annonciateur d’une dépression mais aussi 
comme les ondes de choc qui se sont répercutées sur les victimes et leurs proches.

Marc Linder : artiste français né en 1957 ; vit à Offenheim
Mémorial : grès des Vosges, 400x400 cm / 2006 Une oeuvre installée par l’association des victimes de la tempête 

avec le soutien de la Ville de Strasbourg.

Genius loci
Si vous êtes perdus, c’est le moment de retrouver votre chemin en consultant 
le Genius loci et ses cartes. À travers sa sculpture, Giulio Paolini essaie de 
nous donner une vue d’ensemble du parc et de ce que l’on peut y trouver. 
Au contraire d’une œuvre classique qui essaie d’attirer toute l’attention sur 
elle, Genius loci est une invitation à aller découvrir les autres sculptures 
signalées par des sphères sur l’un des plans. Cette œuvre est comme une 
carte géographique : elle nous montre à une échelle réduite la totalité d’un 
monde et de quoi il est composé. Le plus étonnant dans cet ensemble est la 
mise en abyme de notre réalité immédiate de spectateur. Ici, la sculpture est 
la spectatrice et recherche comme nous les sculptures. Enfin, cette œuvre, 
installée à l’intérieur du parc, réussit le tour de force de contenir en elle 
– par le biais des cartes – la totalité de ce même parc. Drôle de renversement 
entre la réalité et sa représentation.

Giulio Paolini : artiste italien né en 1940 ; vit à Turin et Paris.
Genius loci : résine et fibres de verre, personnage 115x104x85 cm / 2000

Si vous êtes perdus, c’est le moment de retrouver votre chemin en consultant 

À travers l’arbre
Le cœur de cet arbre exotique apparaît comme un lieu de rencontre entre le règne animal 
et l’espèce humaine. Au milieu d’une clairière, les deux blocs de bois massif composant 
À travers l’arbre sont peut être les deux parties d’un moule où prendrait 
forme une nouvelle espèce hybride réconciliée et solidaire. D’allure 
actuelle, les personnages taillés à l’intérieur de ce tronc évoquent 
la sculpture antique égyptienne par leurs couleurs, la raideur de 
leurs postures, leurs visages de profil, sans oublier l’allusion 
au caractère mi-animal, mi-humain des divinités égyptiennes. 
Les X-Men ne sont pas les premiers du genre ! L’une des quatre 
figures pourrait évoquer Actéon, personnage de la mythologie 
grecque. Mais ici, il ne semble pas souffrir de sa transformation 
en cerf après avoir surpris la déesse Artémis se baignant nue.

Stephan Balkenhol : artiste allemand, né en 1957 ; vit à Meisenthal.
À travers l’arbre : bubinga sculpté en réserve et peint. Hauteur 240 cm, diamètre 220 cm / 1995

Les Arbrorigènes
Les corps des Arbrorigènes – hommes et femmes - ont été réalisés d’après modèles, 
par moulage, puis coulés en mousse de polyuréthane. Ces êtres, nés de l’imaginaire 
d’Ernest Pignon-Ernest, renferment le secret de la vie végétale : la photosynthèse. 
Chaque sculpture est gorgée d’un milliard d’algues microscopiques qui vivent et se 
développent à l’intérieur d’elle. Comme toute plante, elles ont besoin d’eau et de 

soleil pour vivre. Enlacées aux arbres, ces sculptures transforment 
l’énergie solaire en glucose, fixent le gaz carbonique et produisent 

de l’oxygène : elles vivent ! Malgré cet étonnant pouvoir, elles 
devront disparaître comme tout être vivant car leurs corps de 
mousse se détériorent sous les assauts des saisons. Mi-hommes, 
mi-plantes, les Arbrorigènes participent au cycle de la vie. 
Ils représentent un échange et une osmose entre tout ce qui vit 

dans l’air, dans l’eau et sur terre, entre l’espèce humaine et le 
règne végétal, nous rappelant ainsi nos lointains liens de parenté.

Ernest Pignon-Ernest : artiste français né en 1942 ; vit à Paris.
Les Arbrorigènes : micro-algues, mousse de polyuréthane, végétation. 

Hauteur de chacune des 5 figures 1,80 m / 1988

The Bowler
Comme le lapin blanc guidant Alice au pays des merveilles, The Bowler est le compagnon idéal pour 

découvrir l’univers de la sculpture d’aujourd’hui. The Bowler est peut-être un cousin de 
Bugs Bunny… Comme dans un dessin animé, son allure est drôle, dynamique et 

expressive. C’est un athlète très britannique puisqu’il s’agit du lanceur de balle au jeu 
de cricket. Le choix de ce sujet peut nous rappeler les statues antiques représentant 
un discobole (lanceur de disque) ou encore Héraclès archer du sculpteur Antoine 
Bourdelle (1861-1929). Dans le passé, la sculpture rendait hommage aux héros : 
soldats valeureux, rois puissants ou sportifs performants. Aujourd’hui, l’homme-
lièvre ressemble plus à un génie malicieux de la Nature, prêt à nous transmettre 

son énergie ou à nous jouer un tour. Mi-homme, mi-animal, il est l’ambassadeur 
d’un monde dans lequel nature et êtres humains partagent une amitié pleine de joie, 

d’invention et de fantaisie.

Barry Flanagan : artiste britannique, 1941-2009.
The Bowler : bronze, 305x85x224 cm / 1992

Entrée rue Mélanie

Entrée ferme Bussière

Château 
  de  Pourtalès

Il bosco guarda 
e ascolta

Sept oreilles de bronze semblent blotties aux 
pieds de grands hêtres. Elles ont été placées 
là par Claudio Parmiggiani. L’artiste en a pris 

l’empreinte sur une sculpture antique, en a 
fait des copies agrandies puis les a coulées en 

bronze. Accolées à ces arbres dont l’écorce 
porte des cicatrices en forme d’œil – traces de branches coupées 

ou cassées – elles forment un ensemble évoquant toutes les histoires 
fabuleuses de notre enfance dans lesquelles la forêt est vivante, regarde 

et écoute. L’espace délimité par ces créatures hybrides ressemble à une 
scène de théâtre où les acteurs arbres et oreilles invitent les promeneurs 

à prêter attention à tout ce qui les entoure et aux murmures du monde. 
Pour l’artiste, la nature et les arts depuis l’Antiquité sont source de beauté et 

de connaissances qui aiguisent nos sens et nous aident à ouvrir notre esprit.

Claudio Parmiggiani : artiste italien né en 1943 ; vit à Turin.
Il bosco guarda e ascolta : bronze et végétation naturelle ; 7 éléments de 110 cm de haut / 1999-2004


