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Le Pays de Valois se situe à 60 kilomètres
au Nord de Paris.
S’étendant sur 700km2, ses champs
et forêts sont encerclés par les pôles
culturels et touristiques qu'incarnent
Chantilly, Compiègne, Ermenonville,
Pierrefonds et Villers-Cotterêts.
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UN PROJET

visionnaire

Le Valois est riche en paysages naturels remarquables,
et a été témoin de grands événements de l’histoire
de France depuis le Moyen-Age. En effet, en plus de
sa proximité immédiate de Paris, la terre y offre à
l’homme de nombreuses ressources qui ont façonné
cette histoire :
— terres de chasse royales grâce à ses forêts
abondantes,
— grenier de Paris grâce à son agriculture fertile,
— pays de bâtisseurs, grâce à ses carrières de pierre.

Connecter l’art à la nature
Connecter les terres à leur histoire
Connecter les hommes aux territoires

Relatum X, Lee Ufan

Pour renouveler le regard des habitants, des arrivants et
des visiteurs sur le caractère exceptionnel de ses paysages
ruraux si proches de Paris, le Pays de Valois souhaite créer
un parcours d’art itinérant guidé par la vision ci-contre.

UN PROJET

itinérant
Le parcours de visite rassemblera :
des sites de plein air et des sites abrités,
des lieux de destination et de passage,
des sites touristiques traditionnels
(ex: châteaux, églises, parcs) et des sites
témoignant de l’histoire et de l’identité du
territoire: granges réinventées, silos, gares,
ouvrages d’art, champs revisités, clairières,
voie verte, locaux professionnels, bureaux et
autres infrastructures,
des sculptures monumentales, des
installations artistiques, des œuvres vidéo,
des fresques murales, des interventions in
situ, et toute œuvre de nature à contribuer
à la triple mission du projet.

Storm King Wall, Andy Goldsworthy
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EXEMPLES DE SITES « REVISITÉS » PAR DES ARTISTES

Ancien passage sous-terrain au Japon
Tunnel of Light, MAD Architects

École abandonnée au Japon,
La dernière classe , Christian Boltanski et Jean Kalman

Couvent des Jacobins, France
Le jardin des murmures, Hans Op de Beeck
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UN PÔLE D’ART MONUMENTAL ET DE PLEIN AIR

à 1h de Paris

« Valois Monumental - Art XXL » a pour objectif de faire du Valois
un centre de création artistique de notoriété internationale, à
l’image des parcs de sculptures de plein air de Storm King (ÉtatsUnis), Naoshima (Japon), Echigo Tsumari (Japon), Yorkshire
(Royaume-Uni).
La programmation sera assurée par un Comité de Pilotage
rassemblant des acteurs reconnus du monde de l’art, qui seront
de la programmation, ainsi que du choix des commissaires
associés aux projets. Le Comité de Pilotage sera désigné par les
collectivités associées sur proposition des différents partenaires
mobilisés.

0121-1110=114013, Lee Jae Hyo
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UN PÔLE D’ART MONUMENTAL ET DE PLEIN AIR

incontournable

Entre autres à travers l’activité d’un Monument historique
situé au Nord de Crépy-en-Valois, le territoire accueille déjà
de grands artistes, de manière permanente ou éphémère,
comme en témoigne cette liste non exhaustive :
Arman
Louise Bourgeois
Olaf Breuning
Antoine Bourdelle
Constantin Brancusi
Daniel Buren
Alexander Calder
César
Carlos Cruz-Diez
Marc Chagall
Camille Claudel
Michael Craig Martin
Jim Dine
Jean Dubuffet
Alberto Giacometti
Jeppe Hein
Carsten Höller
Tadashi Kawamata
Yves Klein
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Yayoi Kusama
Fernand Léger
Sol LeWitt
Hans Op de Beeck
Julian Opie
Aristide Maillol
Tony Matelli
Joan Miró
Jean Prouvé
Pablo Reinoso
Auguste Rodin
Niki de Saint-Phalle
Joel Shapiro
David Smith
Vassily Takis
Jean Tinguely
Lee Ufan
Felice Varini
Bernar Venet
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UN PROJET

fédérateur et inédit
« Valois Monumental - Art XXL » est porté en phase de
conception par la Communauté de Communes du Pays
de Valois, qui centralisera et coordonnera les initiatives
constitutives de l’itinéraire.
Sous son impulsion, il est prévu de mobiliser :
— les acteurs privés du territoire autour de la création
d’un Fonds de dotation,
— une Société Publique Locale rassemblant les
collectivités territoriales concernées et engagées
dans le projet,
— la société civile locale à travers les associations
culturelles existantes.
La SPL et le Fonds de dotation assumeront la coordination
nécessaire à la mise en valeur de l’itinéraire dans son
un élément déterminant pour l’originalité du projet, inédit
en France.
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Calendrier
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A1

Compiègne

Pierrefonds

— un an après l'inauguration par le Président de la
République de la Cité internationale de la langue
française à Villers-Cotterêts en 2022,

N2

Chantilly
Villers-Cotterêts
2022

— un an avant l’accueil des Jeux Olympiques
à Paris en 2024.
Crépy-en-Valois

Le nombre de visiteurs escomptés la première année est
de 100 000 personnes.

Ermenonville

Roissy
CDG
A104
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