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Le FesLival International de Sculpture de Monte-Carlo est une manilestation destin€e a presenler, tous

les deux ans, une selection de sculptures monumentales d'artisres majeurs autour d'un theme choisi.

dans les jardins du Casino de Monte-Carlo.

Ia premiere edition portait en 2000 sur la " Sculpture Amfuicaine Contemporaine" et a remporte un

tres v'rf succbs. Le theme retenu Dour cette seconde edition. du 27 iuin au 3I octobre 2002 est

ffi J ill,*.,':,ffi ;:;i rT'ril:iffi iffi ;T:,;,,' ;,-
Iratrium du Casino

au cheval de Bourdelle.

De jeunes artistes contemporains, Lel Patrick Mimran qui a specialement realise une monumentale

girafe lumineuse installee dans Ie bassin central, cOtoient des maitres reconnus, tels Calder ou Botero.

Ainsi, le taureau du jeune espagnol Mascaro repond au laureau de Pompon et le cavalier de Marisol

Cette parade r6unit donc des animaux et des styles varies, du classique

Pompon aux animaux color6s de Niki de Saint-Phalle (dragon), Red

Grooms (elephant de cirque), Keith Haring (chien), Pascal Bernier

(elephant pans6), en passant par 1es animaux imaginaires de Magdalena

Abakanowicz (mutant), Germaine Richier (femme sauterelle), Bruskin

(demon) ou l'inqui6tant Quatre Crdnes de Miquel Barcelo 
ffi



L'exposition propose un parcours ludique oi Ie specrateur peut croiser des cuwes sui?rerantes, un pots-

son 2r bicycletre (Steven Gogo.y) un chien de cirque (Roseline Granet), ou trois vaches empilees deJohn

Kelly, artiste ausiralien ,.*uqru sur les Champs Elys€es a l'automne 1999 avec saVache dans un arbre.

In Voliere, ftahsle en lgg6parJean-Piene Raynaud d la demande de la Fondation Cartier pour l'art

contemporatn dans le cadre de l'exposrtion " Comme un oiseau ", a et6 specialement adapt€e par I'artiste

pour pouvoir Otre exposee 2r Monaco en exterieur, mise en valeur dans un ecrin de verdure, 2r I'ombre des

arbru des jardins

La grande diversite dans le choix des animaux et

leur repr€senution. |importance des artistes retenus et

Ia haute qualite des euwes sont le garant

d'un €v€nement culturel majeur.

Sc€nographe : Jean-Franqois Bodin

Catalogue de I'exposition : La Parade des Animaux,

texte de Jean-Marie Tasset, 6ditions Le Cercle d'Art,

64 p., !5t € , disponible d la FNAC de Monaco ou en

tel€phonant d Ia Direction des Affaires Cultureiles.
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