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Edition Spéciale Sur La CASS Sculpture Foundation
LalCasslSculpturelFoundationlseltrouveldanslunlécrinldelverdurelde
13l hectares,l aul coeurl dul Westl Sussex,l aul Royaume-Uni.l Etabliel en
1992l parl Wilfredl etl Jeannettel Cass,l lal fondationl al pourl butl de
présenterletlsoutenirlleltravailld'artisteslémergeantslcommelétablis.l
Les débuts :
S'appuyantlsurlleurlproprelcollectionldelsculptures,lcomprenantldes
oeuvresl d'Elizabethl Frinkl etl Henryl Moore,l lesl Cassl ontl aul fill des
acquisitionslréfléchilàltransformerlleurlpassionlenlunelfondationlde
bienfaisance.
Aprèsl del nombreusesl annéesl del recherchesl exploratoiresl etl de
visitesl del parcsl del scupturel déjàl existants,l commel celuil d'Hakone
(Japon),ldulLouisianal(Danemark),loullelKröller-MüllerlauxlPayslBas,
Wilfredl etl Jeannettel Cassl déterminentl leurl proprel projetl etl lançent
ainsilenlAngleterrellalCasslSculpturelFoundation.l
Le concept
Lal fondationl del bienfaisancel sel consacrel àl lal commandel de
sculptureslauprèsldeljeuneslartistes,lcommeld'artistesldelrenommée
nationalel etl internationale.l 80l oeuvresl monumentalesl sontl ainsi
présentéesl enl simultanél dansl lesl espacesl vertsl entourantl la
fondation.lEnl23lansld'existence,lcelsontlplusldel400loeuvreslparldes
artistesl telsl quel Marcl Quinn,l Andyl Goldsworthy,l Rachell Whiteread,
Gavinl Surk,l Sonyl Craggl quil ontl étél commissionnéesl etl exposées
pourl vente,l lel produitl desl transactionsl revenantl intégralement
auxlartistesleuxlmêmes.lLelbutldellalfondationl?lquelleslcommandes
stimulentlleslartistesletlleurlouvrentldelnouveauxlhorizonslcréatifs.l
Les éloges des artistes

Leslartisteslsaluentll'actionldellalFondation,ltellShomaslHeatherwick
:l“CasslSculpturelFoundationlestlformidablel:lellelprendllelrisquelde
soutenirl desl artistesl encorel inconnus,l cel quil leurl donnel davantage
delconfiancelaulmomentloùlilslenlontllelpluslbesoin".
Sil lal perspectivel del vousl promenerl dansl cel parcl sur-naturel,l au
coucherl dul soleill avecl unl verrel àl lal main,l écoutantl lal naturel en
effervescence,l prenezl contactl avecl Jeannettel etl Wilfredl Cass;l la
fondationl estl enl effetl privatisablel etl vousl contribuerezl ainsil àl sa
pérennité.
l

l
Jeannette and Wilfred Cass, février.2003, Portrait par Anne-Katrin Purkissl

l

5 Oeuvres Qui Ont Transformé Les Sous-Bois Du Sussex
Depuisl sonl ouverturel enl 1992,l Cassl Sculpturel Foundationl al passé
commandel del plusl del 400l oeuvresl àl desl sculpteursl émergeants
commelétablis.lRegardonsldelpluslprèsl5ld'entrelelles,llesquelleslont
faitldeslvaguesldansllelmondeldell'art.l
Marc Quinn, The Overwhelming World of Desire, 2003
The Overwhelming World of Desire del Marcl Quinnl al poussél dansl le
jardinlbotaniqueldulSussexl:llalphotographield'unelfleurld'orchidée
reproduitel enl hautl d'unel tigel métalliquel del 12l mètresl s'estl vendue
extrêmementl rapidementl etl al depuisl étél exposéel devantl lal Sate
BritainletllelPeggylGuggenheimlMuseum.llFaisantllelrapprochement
entrellalsculptureletlunljouetld'enfant,llelbutlavouéldelQuinnlétaitlde
"séduirel lel spectateur,l promouvoirl lel miraclel del lal vie"l etl de
suggérerl "lal sensualitél débridéel dul mondel naturel,l dontl lal force
vitalelestlunldésirlpur".
Anthony Caro, Goodwood Steps, 1994
Représentantl aul mieuxl lal recherchel del dialoguel del Carol entre
architecturel etl sculpture,lGoodwood Stepsl faitl partiel d'unel série
d'oeuvresld'AnthonylCaro.lCettelsculpture,lcommissionnéelpourlune
expositionlàlCasslSculpturelFoundationlenl1994,lfutlensuitelexposée
àlChatsworthlHouse.
Lorsl del lal fabricationl delGoodwood Steps,l Carol ditl “l j'ail été

totalementl fascinél parl lel project,l c'estl tellementl architectural.l Cette
oeuvrel semblel avoirl unel relationl différentel àl l'espace,l aul visiteur
quel cel qu'onl attendl d'unel sculpturel enl général.l Lal répétitionl des
élémentslmécaniqueslfaitllelcontrepoidslaulpaysagelalentoursl-lnon
pasl commel dansl l'oeuvrel del Moor,l quil reprenaitl lel paysage,l mais
commel contrastel avecl celui-ci,l toutl commel unl moulinl àl vent
donneraitluneldimensionlhumainelàlunlhorizonlvide".l
Eva Rothschild, Nature and Culture, 2014
Intéresséel parl lal subversionl dul minimalismel etl dul constructivisme,
EvalRothschildljouelavecll'idéelquel"lalmeilleurelfaçonldelconsidérer
l'artlestldelconstammentltoutlremettrelenlquestion".
Nature and Culturel futl l'unl desl succèsl lesl plusl fulgurantsl non
seulementl pourl CASS,l maisl aussil pourl l'artiste.l L'oeuvre,l une
sculpture-pavillonl forméel parl unl treillisl d'aluminium,l oppose
fermeture/ouverture,l illustrel lel conflitl entrel libertél etl restricton,l et
s'estl venduel àl unel vitessel inattendue.l MaislNature and Culture,
commel sonl titrel l'indique,l nel représentel pasl qu'unl duell :l l'oeuvre
bienl quel non-naturelle,l rivalisel enl beautél organiquel etl et
enldurabilitélaveclsonlenvironnementlimmédiat.l
Michael Joo, Doppelganger (Pink Rocinante), 2009
Quil al plongél cel quadripèdel indéterminél dansl unl bainl del chewingguml?lL'animallroselcréélparll'artistelaméricano-coréenlMichaellJoo,
nommél “Rocinante”l enl hommagel aul vieuxl canassonl del Don
Quichotte,l semblel tranquillementl paîtrel l'herbel desl prairies
anglaises.l S'ill dégoulinel d'unel pâtel rosel visqueuse,l commel sil sorti
toutl droitl del "Charliel etl lal Chocolaterie",l lel Rocinantel estl faitl de
bronzelrecouvertld'émail.l
Michaell Jool explorel icil lal naturel subjectivel del l'identité.l Pour
l'artiste,l lel résultatl finall al autantl del valeurl quel lel processusl de
fabrication.l Ill considèrel l'identitél commel brève,l aussil brèvel quel la
vie,lbaséelsurllalmotivationlhumainelàlrêverletldésirer,lpourlprofiter
aulplusldell'instant.l
Tony Cragg, Bent of Mind, 2005
SonylCraggln'estlplusldeslartisteslquell'onlalbesoinldelprésenter.lLe
sculpteurl del renomméel internationalel quil vientl del voirl unel del ses
oeuvreslWalks of Life récemmentlexposéelaulMadisonlSquarelParklde
Newl York,l al auparavantl présentélBent of Mind àl CASSl enl 2005.
L'oeuvrel monumental,l semblel fluidel etl enl trainl del sel transformer
souslleslyeuxldeslspectateurs.lPourlCragg,lcettelsculptureltitanesque
"symbolisel lal luttel del l'hommel avecl sonl environnement".l Le
spectateurl
tournantl
autourl
del
lal
sculpturel
la
verral ainsil bougerl etl donnerl naissancel àl del nouvellesl formes.
Sensionl etl élasticitél sontl présentsl dansl cettel oeuvrel pourtantl en
bronze.l Craggl ditl del sesl créationsl qu'"ellesl n'ontl pasl vraimentl de
fonctionl pourl quiconque,l maisl qu'ellesl (lui)l parlentl beaucoupl lors
del leurl création.l Ellesl (lui)l révèlentl unel nouvellel façonl del voirl le
monde,letlc'estltoutlcelquilimporte".
l

l

AnthonylCaro,lGoodwoodlSteps,l1994;lEvalRothschild,lNaturelandlCulture,l2014.
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Exposition d'Eté De La Cass Sculpture Foundation
Cetl été,l Cassl Sculpturel Foundationl nousl offrelPoints of View,l une
expositionl présentantl quatrel oeuvresl d'artistesl contemporainsl à
suivrel:lMarklHandforth,lSaralBarker,lJameslCapperletlPiotrlLakomy.
Leursl sculpturesl prennentl placel aul seinl desl 13l hectaresl boisésl du
Westl Sussex,l parmil d'autresl faisantl partiel del lal collection
permanenteldellalFondation.l
Clairel Shea,l Curatricel del lal Fondation,l présentelPoints of View
commelunelexplorationl"desldifférentslaspectslquelpeuventlrevêtirlla
sculpturel contemporaine,l quel celal résultel pourl lel publicl enl une
oeuvrelformelleloulconceptuelle".l
Quelquesl explicationsl surl lesl quatrel oeuvresl pharesl delPoints of
Viewl
Mark Handforth, Two Old Bananas
Deuxl bananesl trèsl mûres,l dresséesl dansl lal campagnel anglaise,
appuyéesll'unelcontrell'autrel:lquoildelpluslsurréalistel?lL'oeuvrelen
aluminiuml industriell s'inspirel dul mouvementl Dada.l Exagérantl les
proportions,l réinterprétantl lal naturel matériellel dul sujetl et
transformantlainsilleslobjetsldulquotidien,ll'oeuvrelportellalmarque
delfabriqueldelMarklHandforth.lNélàlHong-Kong,lélevélenlAngleterre
etlrésidantldésormaislàlMiami,ll'artistelexcelleldanslleldomaineldella
"plaisanterielsculpturale".l
Sara Barker, warp- and weftSaral Barkerl utilisel etl combinel desl matériauxl telsl lal cirel d'abeille,l la
laque,l lel papierl pourl créerl desl structuresl filiformes,l complexes,l aux
frontièresl entrel peinturel etl sculpture.l Puisantl d'ordinairel son
inspirationl dansl lal littératurel Victoriennel oul moderniste,l c'estl cette
foisl cilIn Praise of Shadows,l unl essail del Junichirol Sanizakil sur
l'esthétiqueljaponaiselquilluilalservildelsourcel:lall'imageldell'essai,
Barkerlexplorellelrapportlentrellumière,lombresletltexturesletllelmet
enloeuvres.l
Piotr Lakomy, untitled (every step is moving me up)
L'oeuvrel del Lakomy,luntitled(every step is moving me up)l al unl côté
"MondeldelNarnia"lauquellillestldifficileld'échapper.lAulcontraire,len
voyantlcettelportelétrangelposéeldansllelpaysage,lonlalpresquelenvie
del lal traverserl pourl voirl cel qil sel passel del l'autrel côté.l l Les
dimensionsl del l'oeuvre,l àl taillel humaine,l ainsil quel sal localisation
invitentllelspectateurlàlagirlavec.
LeslmatériauxlhabituellementlutiliséslparlLakomylsontlgénéralement
brutsl :l aluminium,l structuresl électriques,l élémentsl d'isolation.l Pour
Untitled, ill al utilisél troisl générationsl d'ampoulesl pourl éclairerl les
partieslleslpluslhautesldeslplafonds.l
James Capper, Greenhorn
Greenhorn estl lel noml quel l'onl donnel àl unl forestierl inexpérimenté.
L'installationl del Capperl ressemblel àl unel pelleteusel déconstruite,
ayantl unl aspectl mi-insecte,l mi-extra-terrestre,l lel toutl enl étantl une
machinelpuissante.lContrairementlàlunlforestierldébutant,lGreenhorn
ramassel lesl troncsl juchantl lel soll etl enl faitl desl arrangements
esthétiques.l Capperl s'intéressel particulièrementl aul processus
mécaniqueldellalcréationlartistique;lillmetlàlprofitldanslsesloeuvres

sal doublel casquettel d'ingénieurl etl d'artiste,l etl al lal nature,
notammentlleslarbres,lpourlsujetldelprédilection.l
En parallèle à Points of View, CASS Sculpture Foundation proposera
aussi cet été "Chance Encounters", une exposition des oeuvres majeures
de Alex Hoda.l
http://www.sculpture.org.uk
l

l
PiotrlLakomy,luntitled (every step is moving me up),l2015
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Une Excursion Hors De Londres
Pourl découvrirl l'artl sousl unl nouvell angle,l loinl dul brouhahal des
foiresl etl desl mursl blancsl desl galeries,l rendez-vousl cetl étél àl lal Cass
Sculpturel Foundation.l C'estl lal parfaitel excursionl pourl échapperl au
tumulteldelLondreslleltempsld'uneljournéel
Quand y aller: Lal Fondationl estl ouvertel auxl visiteursl toutl l'été,l de
10h30l àl 16h30l (dernièrel entrée).l l L'endroitl étantl parfoisl privatisé,l il
vautl mieuxl téléphonerl oul envoyerl unl emaill aul préalablel pour
s'assurerldelpouvoirlvisiter.l(visitorservices@sculpture.org.uk)l
Où dormir: AfinldelprofiterlaulmieuxldulGoodwoodlEstateletlflânerlà
votrelguiselparmillesloeuvresld'art,lnouslvouslsuggéronsldelréserver
unel nuitl aul Goodwoodl Hotel,l unl établissementl del luxel aux
nombreuseslpossibilitésl(gym,lspaletldeuxlparcoursldelGolfslvously
attendent).lSilvouslêteslplutôtld'humeurlàlpasserlunelnuitldanslune
demeurelhistorique,lalorslAmberleylCastleletlsonlspectaculairelparc
sontltoutlindiqués.
Restauration :l Sil vousl voulezl vraimentl lal jouerl àl l'Anglaise,
n'oubliezl pasl del passerl chezl Fortnuml &l Masonl aul préalablel pour
acheterl unl del leursl somptueuxl paniersl pique-nique.l Ill n'yl al pasl de
restaurantlàllalCasslFoundation,ldonclpourlenlfairelunelsortielunique
etlanglaiselparlexcellence,llelpique-niqueldanslleslvasteslsous-boislet
clairièresldulSussexlrestellalmeilleureloption.l
Pourldîner,lvouslaurezlparlcontrellelchoixlentrellesldeuxlrestaurants
dul Goodwoodl Hotell :l Shel Kennels,l restaurantl d'unl clubl privé,l etl le
Richmondl Arms,l quil sertl desl metsl locauxl célébrésl etl récompensés
pourlleurlqualitél:lbière,lviandeletlfromage.
Maisl sil aucunel del cesl deuxl optionsl nel vousl tente,l etl quel vous
souhaitezl quelquel chosel del plusl simple,l vousl trouverez
probablementl votrel bonheurl aul Dukel ofl Cumberlandl Arms,l une

petitelaubergelperchéelsurlunelcolline,lcouronnéelPubldell'annéelen
1992l etl fréquentéel parl del nombreuxl critiquesl gastronomiques
commelGileslCorenl(ShelSimes).l
Comment y aller: Cassl Sculpturel Foundationl sel situel aul coeurl du
Westl Sussexl etl faitl partiel dul Goodwoodl Estate.l Lal Fondationl estl à
moinsldel100lkilomètresldelLondres,l50ldelBrightonletlSouthampton.
Enl voiture:l depuisl Londres,l suivezl lal A283l àl partirl del Guildford
jusqu'auxlpanneauxlindiquantlChichesterlparllalA272.lLeslutilisateurs
del GPSl serontl guidésl jusqu'auxl grilles.l Aul lieul del tournerl àl gauche
enlvenantldellalroutelprincipale,lcontinuezlsurlNewlBarnlHill.lLalCass
FoundationlestljustelaprèsllelGoodwoodlHotel.
Enltrain:lLeslstationslferroviaireslleslpluslprocheslsontlChichesterlet
Barnham,ltoutesldeuxlàlmoinsldel8lkm.lLelresteldulcheminlselferalen
taxi.
Parlavionlprivé:lsurll'aérodromeldulGoodwoodlEstate.l
http://www.sculpture.org.uk/
http://www.amberleycastle.co.uk/
https://www.goodwood.coml
l

l

1858 Ltd Art Advisory

A Ne Pas Manquer

l

l

Achat
Vente
Authentification
Evaluation
ReprésentationlenlVentes
GestionldelCollections
ConseillPhilanthrophique
PrêtlsurlOeuvresld'Art
ConseillenlSransmission
delPatrimoinelArtistique

The 80s : Figurative Painting in West Germany
Francfort, Städel Museum
22ljuilletl-l18loct.l2015
www.staedelmuseum.de/en/exhibitions/80s

l

l
Jackson Pollock : Blind Spotsl
Tate Liverpooll
30ljuinl-l18loct.l2015
www.tate.org.uk
l

Le service de conseil
1858 :
• Accès Exclusif àl desl oeuvres
nonldisponibleslsurllelmarché.

The Broad, Los Angelesl
Ouverturellel20lsept
www.thebroad.org
l

• Un conseil indépendant et
objectif : nouslnelsommeslliéslà
aucunel maisonl del vente,
galeriel
oul
marchand,
garantissantl
unl
conseil
impartialletlindépendant.
de
temps
: nous
effectuons,l avecl vousl oul en
votrel nom,l lesl démarches
essentiellesl àl lal viel del votre
collection.

Etchigo Tsumari Art Triennale 2015l
26ljuilletl-l13lsept.
www.echigo-tsumari.jp
l

• Gain

Frida Kahlo : Art, Garden, Lifel
The New York Botanical Gardensl
16lmail-l1lnov.l2015
http://www.nybg.org/frida/

• Economies : vousl êtesl lel seul

l

bénéficiairel del notrel forcel de
négotiatio.

• Réduction de risques : nous

entreprenonsl
toutesl
les
vérificationslnécessaireslafinlde
vousl éviterl del coûteuses
erreursl etl vousl permettrel de
prendrel lal meilleurel décision
possible.

l
l
l
l
l
l
l
l
l

+44l207l590l3112
contact@1858ltd.coml
www.1858ltd.com

l
Créditslphotographiquesldelhautlenlbas:lShelLondonlMagazine;lShelNationallPortraitlGallery;lShelartistslandlCasslSculpture
Foundation;lPiotrlLakomylandlCasslSculpturelFoundation;lJanelWernicklAssociates;lnybg.org
SextelparlAnne-CélinelJaegerlpourl1858lLimited

Cetlemaillvouslalétélenvoyélparlpourl1858lLtdlArtlAdvisory
Silvouslsouhaitezlvousldésabonnerldelcelbulletinlélectronique,lmercildelcliquerici.

l

