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Près de Rennes. Les animaux sauvages s'invitent au Château des Pères

Les animaux de Davide Rivalta seront exposés, du 21 mai au 30 octobre 2022, au domaine du Château des Pères.
Lions, rhinocéros, babouins ou encore chouettes à taille réelle déambulant librement. C'est ce que l'on peut admirer jusqu'au
30 octobre 2022, au domaine du Château des Pères, à Piré-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine). Onze oeuvres de Davide Rivalta sont
installées dans l'ensemble du Parc.
Le domaine du Château des Pères accueille jusqu'au 30 octobre 2022, l'exposition The wind knows where to go, de Davide
Rivalta. Onze animaux se promènent dans les 31 hectares du parc. « Vous pouvez observer, entre autres, six lions qui
remontent de la vallée ou encore deux rhinocéros dans le potager qui s'emparent de l'espace hôtelier et de son
architecture contemporaine », raconte Marie Fischer, responsable communication du domaine.
Des animaux qui existent réellement
Avec un profond respect pour la nature animale, Davide Rivalta dialogue et fait corps avec ses animaux. « Ils existent tous
réellement. Il les a observés et photographiés en captivité, afin de pouvoir, à larges coups de spatules, restituer leur
comportement et leurs traits de caractère », poursuit Marie Fischer.
Davide partage son intention : « J'ai choisi de représenter non pas des images stéréotypées ou impersonnelles ni des
exemplaires de chaque espèce, mais de réaliser de véritables portraits individuels. Non pas un ours, un loup, un
rhinocéros, mais cet ours, ce loup et ce rhinocéros, observés longuement dans des environnements peu naturels, dans
lesquels l'Homme les a enfermés pour pouvoir les admirer, les connaître, les garder et les exploiter. Ces animaux
témoignent d'un conflit entre liberté et captivité, nature et artifice, instinct et domestication. »
Lors de sa venue au parc en 2021, Davide a été séduit par la présence d'animaux vivants et également par l'architecture de
l'hôtel l'EssenCiel. Il a alors proposé une installation dans le parc du domaine.
Né en 1974, Davide Rivalta vit et travaille à Bologne, en Italie, où il a étudié à l'Académie des Beaux-arts. En 1988, à 24 ans,
il remporte un concours pour l'implantation d'une oeuvre dans la cour du palais de justice de Ravenne, dans laquelle il installe
six sculptures de gorilles plus grands que nature. C'est le point de départ de son évolution artistique.
Son oeuvre est parcourue par trois grands fils rouges : l'animal, la matière et la rencontre avec le public. Les sculptures sont
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des reproductions d'animaux réels, vivant en captivité, que l'artiste a lui-même photographiée dans des parcs zoologiques ou
des réserves naturelles.
Il utilise l'aluminium ou, plus souvent, le bronze, métaux qui confèrent à ses oeuvres leur couleur. Enfin, ses sculptures
permettent une rencontre entre le public et les animaux. « Bien qu'elles ne soient pas endémiques de la Bretagne, les
espèces représentées parviennent à s'intégrer parfaitement dans le paysage », constate Marie Fischer.
Six lions sont installés dans la partie historique du château. Du côté de l'hôtel, ce sont deux rhinocéros qui se fondent dans
l'architecture moderne. Deux babouins ont pris leurs marques dans le restaurant, tandis que l'une des salles accueillera une
chouette effraie.
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La riche liberté et créativité des artistes
Cette installation marque la reprise des expositions au domaine du château des Pères. Depuis huit ans, des oeuvres d'artistes
nationaux et internationaux sont accueillies, et s'ajoutent à la soixantaine de sculptures permanentes, dans une dynamique de
partage et d'ouverture culturelle.
Après Nicolas Lavarenne, Cyrille André, Christophe Charbonnel, ou encore Richard Orlinski, c'est au tour de Davide Rivalta
d'investir les lieux. « Chaque artiste accueilli au domaine nous enrichit de son expérience, de sa liberté et aussi de sa
créativité. Ils nous permettent d'avancer sans quitter des yeux notre but initial : que le parc de sculptures soit un lieu
de vie et de culture ouvert à tous », ajoute Katy Criton, directrice artistique du parc de sculptures.
Du 21 mai au 30 octobre 2022, au domaine du Château des Pères, exposition de Davide Rivalta. Visites libres tous les jours,
de 10 h à 19 h.
Ouest-France
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