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L’abbaye de Cluny, fondée en 910 et consacrée
aux saints Pierre et Paul, a connu un développement
considérable aux Xe et XIe siècles. À l’apogée de sa
puissance, en 1088, l’abbé Hugues de Semur débute
l’édification de la Maïor Ecclesia, une abbatiale
aux dimensions grandioses qui demeurera la plus
grande église de la chrétienté occidentale jusqu’à la
reconstruction de Saint-Pierre de Rome au XVIe siècle.
Haut lieu du sacré et de la création artistique
depuis plus d’un millénaire, c’est pour cette abbaye
que Carole Benzaken a créé Degrés. Souhaitée
délibérément par l’artiste comme une sculpture
monumentale, Degrés occupe la double nef
de l’ancien Cellier des moines, bâtiment à usage
domestique construit vers 1275.
Carole Benzaken est peintre. Pourtant, dernièrement,
elle s’aventure dans l’espace et crée des architectures
éphémères. Pour le cellier de l’abbaye de Cluny, elle
a conçu un escalier déroutant qui capture la lumière
changeant au fil des jours. Degrés — c’est son nom —
renvoie aux quinze psaumes intitulés « cantique des
degrés ». L’artiste réveille ainsi l’écho des psaumes
chantés sur les marches du Temple de Jérusalem
puis, pendant des siècles, dans l’abbaye bénédictine
de Cluny. Cet escalier énigmatique et impossible
se rattache à l’expérience de l’ascension spirituelle
toujours à recommencer. Marches des temples
et des pyramides, montagnes, échelles, chars ailés,
visions célestes, résonnent dans cette architecture
symbolique. Carole Benzaken nous indique
que tout rêve d’élévation s’accompagne de la chute.
Laurence Sigal

Degrés, questionne le temps, la perdurance.
Perdurance des architectures humaines, ambitieuses
et fragiles tout à la fois, à l’image de la Maïor Ecclesia,
en grande partie détruite par la main de l’homme
en quelques années au début du XIXe siècle.
Perdurance des psaumes du « cantique des degrés »,
continuum temporel sans début et sans fin, dont
l’immatérialité permet qu’ils traversent les millénaires
sans s’altérer.
Benoît-Henri Papounaud
Administrateur de l’abbaye de Cluny
Centre des monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux a confié une carte
blanche à l’artiste Carole Benzaken pour une création
à l’abbaye de Cluny. Cette commande s’inscrit dans
la continuité de la politique de soutien à l’art contemporain
du Centre des monuments nationaux, qui a notamment
invité les artistes Felice Varini à intervenir sur le château
et les remparts de Carcassonne, Stéphane Thidet à la
Conciergerie et bientôt Ann Veronica Janssens au Panthéon.
Extraits de l’entretien
entre Carole Benzaken
et Benoît-Henri Papounaud
« Les psaumes qui
composent le cantique
des degrés 1 ont traversé
les millénaires. Ils ont été
traduits depuis l’hébreu
dans une multitude
de langues et sont
chantés dans leur langue
d’origine dans toutes
les synagogues. Ils ont
également été chantés
de manière continue
à Cluny comme ils le sont
encore dans toutes
les abbayes et
monastères chrétiens
dans le monde. »
« C’est d’abord aux
Beaux-Arts de Paris
que je me suis intéressée
au Moyen Âge, à travers
les vitraux médiévaux
et l’étude des manuscrits
carolingiens produits
dans les scriptoria,
les ateliers de moines
copistes. »

« Lors de ma première
venue à l’abbaye,
j’ai eu le sentiment
d’une longue marche
horizontale dans ce qui
reste du monument,
avant qu’une visite avec
des spécialistes ne
me révèle sa dimension
verticale. »
« J’ai été très touchée
par les fragments
de sols superposés,
qui m’évoquent mes
recherches récentes
sur le travail du verre
par couches feuilletées. »
« La mise en volume est
très liée à la possibilité
de faire un tableau en
trois dimensions. »
« Dans le cadre
du Cantique des degrés,
il y a plusieurs axes.
La marche se fait
de manière verticale,
horizontale,
multi-axiale. »
« J’ai tenu à laisser
la lumière naturelle
venir jouer de ce
volume décomposé
en touches, qui renvoient
à la partition musicale
et offre au regard
un va-et-vient entre
le haut et le bas,
et latéralement entre
les fenêtres sud et nord. »

« L’escalier est un
rythme. Les vibrations
de la lumière sont sans
fin, et évolutives durant
le cycle jour / nuit
et au fil des saisons, car
l’œuvre est présentée à
Cluny durant neuf mois. »
« Avec Degrés,
le temps est défini
par la lumière,
par sa dimension
permanente et jamais
identique, par
le caractère sonore
du silence musical
de la lumière. »
« Je suis depuis
longtemps fascinée
par les Variations
Goldberg de Bach,
par l’importance du
cycle et de la boucle,
par leur continuum
rythmique. »

« Ces marches
ne peuvent être gravies.
Elles sont là pour
questionner la place
de l’humain dans le lieu,
l’interpeler, comme les
quinze poèmes chantés
en montant les quinze
marches d’entrée dans
le temple de Jérusalem 1. »
« J’aime cette idée,
celle d’associer
un chant à une marche :
chanter pour monter
des marches, gravir
des marches pour
élever sa voix. »
« Que reste-t-il d’un lieu
après sa destruction ?
Que reste-t-il
véritablement de Cluny ?
Les monuments, même
ceux que l’on croit
les plus impérissables
peuvent être détruits. »
Carole Benzaken
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Biographie
Carole Benzaken est née à Grenoble
en 1964. Elle vit et travaille à Paris.
Diplômée en 1990 de l’École Nationale
des Beaux-Arts de Paris, elle est invitée
par la Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain à présenter sa première
exposition monographique en 1994.
Elle séjourne sept ans aux États-Unis,
où elle enseigne au Pasadena ArtCenter.
Elle remporte le Prix Marcel Duchamp
en 2004 et expose à l’Espace 315
du Centre Pompidou. Elle participe
à de nombreuses expositions
institutionnelles et muséales en France
et à l’étranger.
De la peinture « tableau »
à l’élargissement spatial de la peinture,
son travail se ramifie en divers médias
dont la vidéo, la mise en volume
de l’image peinte ainsi que son
extension dans l’espace architectural.
Elle entreprend depuis quelques années
un travail de sculpture monumentale
liée à la dimension mémorielle
des lieux (Yod, au Carré Sainte Anne,
Mimaamakim au Musée Silésien
de Katowice).

Elle a participé à de nombreuses
expositions institutionnelles
et muséales en France et à l’étranger:
Fondation Cartier, 1994 ;
Villa Arson, Nice, 1995 ;
CAPC, Bordeaux, 1999 ;
Gunma Museum of
Contemporary Art, Japon, 1998 ;
Espace Paul Ricard, Paris, 1999 ;
« Dear Painter, paint me »,
Centre Georges Pompidou, 2002 ;
Schirn Kunsthalle, Frankfurt
et Kunsthalle, Wien, 2003 ;
Musée des Beaux-Arts
de Tourcoing, 2003 ;
Espace 315, Prix Marcel Duchamp,
Centre Georges Pompidou, 2004 ;
MoMA, New York, 2006 ;
Musée d’Art et d’Histoire
du Judaïsme, Paris 2011-2012) ;
Musée des Beaux- Arts de Nancy, 2014 ;
BWA Contemporary Gallery,
Katowice (Pologne) 2015 ;
Muzeum Slaskie, Katowice, 2016 ;
Carré Sainte-Anne , Montpellier, 2016 ;
Musée de Louviers, 2017.
Elle est représentée
par la galerie Nathalie Obadia.

Ouvert
tous les jours
Juin – Septembre :
9 h 30 à 18 h
Juillet – Août :
9 h 30 à 19 h
Octobre – Janvier :
9 h 30 à 17 h
Dernier accès 45 minutes
avant la fermeture
Fermé les 1er janvier, 1er mai,
1er et 11 novembre, 25 décembre

Tarifs
Plein tarif : 9,50 €
Tarif réduit et groupe : 7,50 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille
et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants
de l’Union Européenne et
résidents réguliers non-européens
sur le territoire de l’UE)
● Personne handicapée
et son accompagnateur
● Demandeur d’emploi, sur
présentation d’une attestation
de moins de 6 mois
● Carte Culture - Carte ICOM
●

Abbaye de Cluny
Palais du Pape Gélase
Place du 11 août 1944
71250 Cluny
03 85 59 15 93

