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etardée d’une semaine en raison des intempéries
qui ont provoqué de fortes inondations en
Normandie, la Résidence / Le Tremblay ouvrira ses
portes le 3 juillet à Orgères (Orne). Le projet est né
d’une vieille envie du galeriste parisien Christophe
Gaillard de « créer un lieu un peu hors du
temps où
Enquête
« restitutions »
nous pourrions retrouver la dimensionLes
contemplative
et
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réflexive ». Un lieu de résidence et d’exposition,
dédié à tous les arts, visuels bien sûr, mais aussi
littéraires et musicaux. La visite d’un château
normand du XVIIIe siècle précipite ce désir. Si le
projet évoque, par sa dimension bucolique, la bouture
de la galerie Hauser & Wirth dans la verte campagne
du Somerset, en Angleterre, Christophe Gaillard se
défend d’un projet d’« art dans la nature ». « Je ne
crois pas que les gens aient besoin de cela, mais plutôt
d’espace et de temps pour entendre, parler et partager
surtout, précise-t-il. Je voulais surtout un endroit où
nous serions obligés de nous poser, de ralentir nos
courses folles. »Exposition
Intitulée « De Natura Rerum », la
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sur les le
trois
niveaux du
château (le salon, salle à manger, la bibliothèque, les
chambres). L’artiste Hannah Whitaker donne le coup
d’envoi des résidences, suivie de Cate Giordano,
nouvelle artiste de la galerie qui y préparera sa
prochaine exposition à la galerie au mois d’octobre.
À la rentrée seront annoncées les modalités de
candidature pour les artistes extérieurs à la galerie.
« Bien évidemment le lieu fonctionnera différemment
l’hiver, ajoute Christophe Gaillard. Ce sera plus
l’occasion de réfléchir à des rencontres, des mini
colloques autour d’un artiste, d’un auteur, d’un concert. »
ROXANA AZIMI
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Normandie, la Résidence / Le Tremblay ouvrira ses
portes le 3 juillet à Orgères (Orne). Le projet est né
d’une vieille envie du galeriste parisien Christophe
Gaillard de « créer un lieu un peu hors du temps où
nous pourrions retrouver la dimension contemplative et
réflexive ». Un lieu de résidence et d’exposition,
dédié à tous les arts, visuels bien sûr, mais aussi
littéraires et musicaux. La visite d’un château
normand du XVIIIe siècle précipite ce désir. Si le
projet évoque, par sa dimension bucolique, la bouture
de la galerie Hauser & Wirth dans la verte campagne
du Somerset, en Angleterre, Christophe Gaillard se
défend d’un projet d’« art dans la nature ». « Je ne
crois pas que les gens aient besoin de cela, mais plutôt
d’espace et de temps pour entendre, parler et partager
surtout, précise-t-il. Je voulais surtout un endroit où
nous serions obligés de nous poser, de ralentir nos
courses folles. » Intitulée « De Natura Rerum », la
première exposition se déploie dans un espace
d’exposition de 130 m² et sur les trois niveaux du
château (le salon, salle à manger, la bibliothèque, les
chambres). L’artiste Hannah Whitaker donne le coup
d’envoi des résidences, suivie de Cate Giordano,
nouvelle artiste de la galerie qui y préparera sa
prochaine exposition à la galerie au mois d’octobre.
À la rentrée seront annoncées les modalités de
candidature pour les artistes extérieurs à la galerie.
« Bien évidemment le lieu fonctionnera différemment
l’hiver, ajoute Christophe Gaillard. Ce sera plus
l’occasion de réfléchir à des rencontres, des mini
colloques autour d’un artiste, d’un auteur, d’un concert. »
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Lumière cellulaire, 2020, pigments naturels sur papier mûrier, 71x71 cm
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