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La Ville de Lormont a souhaité une

œuvre qui scénographie l'espace et

invite le visiteur à déambuler, à rêver, à

contempler... constituant un signal

artistique fort. 

L’œuvre devait lier symboliquement

nature et culture, entrer en cohérence

avec le projet de la rue des Arts et

valoriser ainsi l'environnement qui

l'entoure. 

DÉAMBULATION &
CONTEMPLATION

Le projet de renouvellement urbain, mené depuis

plus de 10 ans, a permis de requalifier le quartier Bois

fleuri en lui donnant une nouvelle identité : celle d'un

"quartier de culture(s)".  Il a fallu intégrer le château

du Bois fleuri dans ce projet et permettre, à terme, de

relier le Bourg traditionnel, accroché au coteau, au

quartier moderne du plateau. 

Un appel à projets a été lancé, début 2019,  afin de

choisir la proposition d'un artiste pour

l'embellissement du château du Bois fleuri et celle de

Muriel Rodolosse a été retenue. 

LE CONTEXTE

UNE COMMANDE
PUBLIQUE POUR UN
PROJET ARTISTIQUE 

La diversification de l'offre et le

développement de l'attractivité de la

ville en général, ont largement permis

de développer la mixité sociale. Cette

œuvre artistique participe donc à cette

dynamique en investissant le territoire

imaginaire collectif. 

La reconfiguration du domaine du Bois

fleuri reconnecte l'urbain à la nature,

l'humain à l'activité, les univers culturels

et sociaux entre le site et son contexte.

Elle introduit ainsi les ingrédients

moteurs d'initiative et de plaisance

nécessaires à son épanouissement. À

cet égard, la rue des Arts a un statut très

particulier puisqu'elle relie  le Pôle

culturel et sportif du Bois fleuri à

l'ensemble des quartiers récemment

réhabilités de Génicart. 

RECONNECTER L'URBAIN 
À LA NATURE
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63 peintures de différents formats ont été créées

sur mesure puis installées sur toutes les

ouvertures du château. Muriel Rodolosse a conçu

l’ensemble de ce travail dans son atelier bordelais.

Les 4 côtés présentent un univers particulier. Sur

la façade principale, la nature pénètre les espaces,

à l'arrière une vision plus imaginative de l’intérieur

du château, sur les côtés Sud et Nord des

références au passé. L'ensemble mêle la nature

avec une architecture du temps jouant avec le

passé, le présent et le futur.

La Ville de Lormont a confié l'embellissement du

château du Bois fleuri à Muriel Rodolosse, une

artiste de renommée internationale résidant à

Bordeaux. Elle a redonné vie au château et

préservé l’entité du bâtiment tout en se

l'appropriant artistiquement. Elle a remplacé

chacune des 63 ouvertures de l'édifice par une

peinture. Le château du Bois fleuri devient

château Mirabilia.

Des cadres en fer plat, fabriqués par un

serrurier, ont été fixés préalablement

en atelier à l'arrière des peintures puis

fixés sur des cornières qui ont été

percées dans les embrasures des

ouvertures du château. Pour les parties

murées, un mastic colle polymère,

écologique, résistant aux intempéries,

a permis de coller les tableaux montés

sur châssis métallique sur les

parpaings.

Muriel Rodolosse utilise la technique du fixé sous

verre : elle peint à l'envers d'un support transparent.

Cette technique fonctionne à l'inverse de celle d'une

peinture sur toile. L'artiste commence d'abord par les

détails, au premier plan et termine par le fond. Pour

cette œuvre monumentale, Muriel Rodolosse a

choisi de travailler avec des matériaux résistants

permettant ainsi la pérennisation des œuvres. Le

polycarbonate est utilisé comme support

transparent et les tableaux sont réalisés avec des

peintures industrielles.

L’ŒUVRE

NATURE & TEMPORALITÉ

UN CHÂTEAU À IMAGINER

PRINCIPE D'ACCROCHAGE

ŒUVRE PICTURALE 

Je souhaite que mes peintures et le château
s'imbriquent, donnant une nouvelle identité au

château qui devient Mirabilia.
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L’œuvre de Muriel Rodolosse s’entrevoit. Elle apparait dans

l’embrasure d’une fenêtre, parfois derrière un rideau, elle est

un mystère qui se découvre au détour d’une promenade

dans le parc. Elle se dévoile petit à petit, détail après détail,

couche après couche. Elle exhume des surprises issues de

la nature et de l’art, elle nous montre des images familières,

et d’autres plus étrangères.

Des histoires germent ici et là, mais le fil qui se déroule n’est

pas chronologique - les peintures forment des récits d’hier

et d’aujourd’hui qui s’entremêlent à la vision d’un futur

anticipé pour le château du Bois fleuri. Familier, car il

est mémoire d’un lieu et de ses anciens occupants, des

habitants du quartier et de la ville de Lormont, ce château

est aussi singulier, par son apparence, son style éclectique,

et par sa destinée inattendue et extra ordinaire : grâce à la

main de l’artiste, le château devient Mirabilia.  
Le terme mirabilia « choses admirables » est la forme neutre

pluriel de l’adjectif latin mirabilis (admirable : qui mérite,

suscite l'admiration ; étonnant.e : qui surprend, déconcerte ;

merveilleux.euse : prodigieux ; singulier.ière : qui se

distingue des autres). Ce mot définit communément des

choses qui valent la peine d’être vues, des objets rares,

insolites ou précieux. Comme pour un cabinet de curiosités,

la représentation donnée par Muriel Rodolosse de tel ou tel

objet dans ce lieu circonscrit « correspond à un choix qui

délimite les contours des étonnements propres à une

époque »[1]. La beauté, la laideur, le régulier, le difforme, le

masculin, le féminin, l’enfermement, l’épanouissement, le

rétrécissement, la dilatation, Mirabilia entrouvre ses fenêtres

sur un pays des merveilles imaginaire où se réfléchit le

monde.

Les caractéristiques visibles d’une chose, sa forme, ses couleurs, sa taille, etc. font

sa singularité, parfois même un objet de curiosité. Mais ce que l’on ne voit pas ou

ce que l’on ne peut pas dire ou définir à propos d’une chose augmente plus

encore le mystère que cache cette chose. La composition des peintures comporte

de nombreux détails, mais le mystère plane, des choses n’apparaissent pas,

pourtant on peut ressentir leur présence, parfois elles sont évoquées avec subtilité

par un symbole, un signe ou une relique. Avec Mirabilia, l’artiste est peintre puis

collectionneuse, comme dans une chambre des merveilles, elle montre une

accumulation d’images mettant en scène des associations étranges, originales et

inattendues.

Céline Chabat, Juin 2020

[1] Extrait de Universalia 2018 – Encyclopaedia Universalis
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Souvent appelé "le château de la Belle au bois dormant", il

correspond à un imaginaire collectif évoquant la rêverie. À

l'allure castel féodal, dans le style néogothique qui

rappelle Neuschwanstein, le célèbre château de Louis II de

Bavière, le château du Bois fleuri a été édifié vers 1880

pour Monsieur Jouin, ancien négociant, qui voulait couler

en ce lieu une retraite heureuse.  Il modifia le domaine pour

l'adapter à ses besoins et en faire un lieu de repos dans un

cadre de beauté. L'architecte qui a dressé les plans du

château et le paysagiste sont  inconnus. Pour autant, leur

travail respectif présente encore aujourd'hui une grande

impression d'unité. Propriétaire de ce lieu à partir de 1970,

la commune de Lormont  y a installé, après de nécessaires

réaménagements, la bibliothèque des enfants et des

adultes en 1974. Celle-ci contenait près de 40 000 livres.

Le bâtiment n'a aujourd'hui plus d'usage, mais certains

lormontais se rappellent avoir visité ce lieu du temps de

son affectation comme bibliothèque. Cette description

bucolique est représentative de ce que ce château, bien

qu'en mauvais état, inspire aux habitants passant à

proximité. Dans un quartier qui a connu de grandes

transformations, il est aussi le symbole de la pérennité et

donc, du souvenir. 

Le château du Bois fleuri se situe dans le

Parc du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri

et jouxte l'ensemble des services culturels,

dont la médiathèque et la salle Léo

Lagrange. À la belle saison, des

événements culturels, musicaux et

artistiques ont lieu dans cette enceinte

arborée et verdoyante. Le château date de

1880, entre bocage et village, il était

idéalement situé. Le coût de l'entretien de

l'édifice étant trop important et l'état

général  trop dégradé, il a été préféré son

embellissement pour que la nature

reprenne ses droits à l'intérieur du château.
 

UN CADRE BUCOLIQUE

L'HISTOIRE DU
CHÂTEAU DU
BOIS FLEURI

LE CHÂTEAU DE LA BELLE 
AU BOIS DORMANT
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MURIEL RODOLOSSE -
BIOGRAPHIE

Muriel Rodolosse est née en 1964 à Castelnau-Montratier.

Elle vit aujourd’hui entre Bordeaux et Paris. Après des études à l’École des beaux-arts et à l’Université

Michel de Montaigne à Bordeaux, elle s’engage dans la peinture dès le début des années 1990. Elle

part en résidence en 1996, à Chicago où elle sera accueillie par la Fondation John David Mooney qui

lui consacrera par la suite une exposition. 

 

Dès lors, elle adopte un support emblématique de sa pratique le Plexiglas, qu’elle traite comme du fixé

sous verre et qui lui permet de ne plus avoir de limites dans ses formats. Muriel Rodolosse peint au

revers du support de Plexiglas transparent, de l’avant vers l’arrière : le premier plan d’abord (détails,

figures, objets), le second plan ensuite (paysages, architectures), et enfin le fond. 

 

Le travail de Muriel Rodolosse parle notamment de mouvement et déplacement. Le sien en premier

lieu, imposé par le choix du médium, lors de la réalisation des peintures. Et celui du spectateur qui se

trouve toujours engagé physiquement dans son appréhension des œuvres : aller, venir, se retourner,

explorer, s’immiscer, faire le tour. Le mouvement relève aussi de l’esprit qui est invité à se projeter, à

entreprendre une exploration d'espaces imaginaires où paysages, architectures et figures hybrides se

révèlent et se cachent. Ces corps ambiguës combinent l’homme et la nature, le féminin et le masculin,

l’animal et le végétal, et les visages eux se masquent. 

 

Muriel Rodolosse a réalisé plusieurs expositions monographiques en France (Le Centre d’Art

Contemporain Georges et Claude Pompidou, Cajarc, 2014 / Frac Aquitaine, Bordeaux, 2011 / Le centre

d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques, Saint-Gaudens, 2007), en Espagne, en Allemagne, aux

États-Unis et plus récemment en Iran (Shirin Gallery, Téhéran, 2019). Elle a reçu le Grand Prix du jury du

salon d’art contemporain de Montrouge et le premier prix de la biennale d’Issy-les-Moulineaux.

Site internet DDAA (Documents d’Artistes Nouvelle Aquitaine) : 

http://www.dda-aquitaine.org/fr/muriel-rodolosse/biographie.html



Parc du pôle culturel et sportif du Bois fleuri

Rue Lavergne à Lormont

BP n°1 - 33305 Lormont cedex

Tramway Ligne A - La Gardette - arrêt Bois fleuri

culture@lormont.fr

Retrouvez toute l'actualité culturelle de Lormont 

www.lormont.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

VERNISSAGE DE L’ŒUVRE MIRABILIA 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 18H30


