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David Altmejd
David Altmejd, est né en 1974 à Montréal, il
vit et travaille aujourd’hui à New York.
Il intègre la section “arts visuels” de l'Université du
Québec à Montréal pour étudier le dessin et la
peinture, il en ressort sculpteur en 1998. Passionné
de sciences biologiques et de cinéma fantastique, il
s’expatrie à New York. En 2001, il est diplômé des
Beaux-Arts de l’Université de Columbia. David
Altmejd a représenté le Canada en 2007 à la 52ème
Biennale de Venise avec l’installation « The Index »
et a participé aux Biennales du Whitney Museum en
2004 et d’Istanbul en 2003.
L’exposition actuellement au MAM se
présente comme une œuvre en soi, aux créatures
à l’apparence humaine et animale, les sculptures de David Altmejd se caractérisent par la
grande diversité des matériaux employés (minéraux, fleurs artificielles, miroirs, métaux,
plexiglas, animaux empaillés…) par leur taille souvent gigantesque (la série des Géants),
mais aussi leur aspect, sorte de créatures qui renoncent à la différence entre l’homme,
l’animal, le végétal et le minéral.
Dans son univers de « rêveur lucide », ses sculptures explorent les mondes du
rêve, du cauchemar et de l’étrange.

Bonjour toi !
Je suis l’écureuil sur The
Giant, c’est moi qui vais
t’accompagner dans cette
visite avec tes parents, avant
que tu ne retrouves, peutêtre, Amélie pour la suite des
aventures.
Tu es prêt ?! C’est parti !

« Miroir, Ô mon beau miroir, dis-moi qui
est la plus belle/le plus beau!"
Le miroir a une place importante dans le travail de David car cela lui permet de
travailler sur la matérialité et l’immatérialité de l’espace. Pour lui, le miroir n’a pas d’identité,
il ne se définit qu’à travers le reflet d’autrui, il est donc immatériel.
Cependant, les coups de marteau que l’artiste vient faire sur la paroi des miroirs fait exister
le miroir « intensément », ce qui te permet d’aller voir au-delà.

A ton tour, dessine ton reflet dans le miroir :

Que tu es
belle/beau
!!!

Le bestiaire fantastique
Le bestiaire de David Altmejd est très grand. Son œuvre se compose à la fois de
Géants, de Bodybuilders, de Loups-garous, d’Anges (The Watchers) et même d’Ananas
chanteurs !
David explique que le loup-garou est arrivé dans son travail parce qu’il représente la
transformation de l’humain en loup. Le géant, lui, est arrivé dans l’univers de l’artiste parce
qu’il offrait à l’artiste une structure qui allait lui permettre de développer le travail de manière
verticale et extraordinairement haut. Il décida ensuite d’appeler les Bodybuilders ainsi, parce
que la sculpture se sert de ses mains pour se créer elle-même. Prendre la matière du bas et
la faire monter vers le haut, est un geste sculptural fondamental qui donna naissance aux
Watchers, ces personnages ailés qui rappellent des anges.

Découpe selon les lignes et assemble ton propre monstre :

Tu ne pourras
jamais toucher
la tête du
géant, il est
trop grand
hihihihihi !

Le sanctuaire des animaux
L’œuvre de David Altmejd est peuplée d’animaux qui vivent, habitent et se nourrissent
dans ses sculptures.
Pour lui, ses géants sont les gardiens protecteurs de la nature et c’est pourquoi ils semblent
se transformer en habitat pour la faune et la flore qui nous entoure.

Parmi les animaux ci-dessous, l’un d’entre eux n’est pas présent dans
l’exposition de David Altmejd, lequel ?

Ne me regarde
pas comme ça, tu
sais très bien que
je suis sur The
Giant avec toute
ma petite famille !

La boîte magique
The Flux and the Puddle

“Je voulais que ce soit une pièce [The Flux and the Puddle] qui soit fabriquée de
l’intérieur, que tout ce qui la compose ait été fabriqué dedans.
The Flux and the Puddle est un univers, un système, un organisme qui serait capable
d’inclure tout ce que j’avais fait auparavant – et donc c’est devenu un genre de laboratoire.
Dans The Flux and the Puddle, le loup-garou par exemple, qui datait de dix ans a été
réintégrés ; je l’ai combiné avec des personnages plus récents, comme les Bodybuilders.
Cela m’intéressait de voir ce qui allait se produire si je mettais des choses plus anciennes
avec des choses du présent, ou même des choses du futur… »
David Altmejd

A ton tour, dessine la boîte de ta vie:

Avec quoi
pourrais-tu
bien remplir
ta boîte ?

« Qu’on lui coupe la tête ! »
L’exposition se termine par cette fameuse « salle des têtes » où une dizaine de têtes
coupées sont exposées. Pour David Altmejd, la tête est comme un cadre de création qui lui
permet « d’explorer les combinaisons de couleurs, de textures et de nouveaux matériaux »
en parallèle de son travail sur de plus grandes sculptures. Ainsi, chaque tête correspond
mystérieusement à une grande sculpture. Sans violence, les têtes reposent dans l’exposition
mettant en avant, par l’utilisation des cristaux, l’énergie qui se dégage d’elles.

Retrouve vite ton ami l’Écureuil avant que l’on te coupe la tête :
COUPE,
COUPE,
COUPE !

Dépêche-toi de
me retrouver
avant que l’on
te coupe la
tête !

Infos pratiques
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
11 avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 00
Pour venir :
Métro ligne 9 : Alma-Marceau
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi de 10h à 22h (fermeture des caisses à 21h15).
Fermeture le lundi et les jours fériés.

Tarifs des activités en famille / animations:
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 € (enseignants, chômeurs, famille nombreuse, moins de 26 ans)

Accès gratuit aux collections permanentes du musée.

Activités pédagogiques :
renseignements et réservations
Tél. 01 53 67 41 10

Merci d’être venu,
c’était cool !
Maintenant c’est
l’heure du
goûter !!!

À VENIR
A partir du mois de Novembre,
découvrez l’application
smartphone « David Altmejd »,
pour accompagner vos visites
des commentaires de l’artiste sur
une sélection d’œuvres de
l’exposition.
Gratuit et disponible sur l’App Store et
sur l’Androïd Market.
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