
Lydie Arickx peint sur de grands chassis en toile émeri aggraffée sur l’ossature bois 



LYDIE ARICKX À LA CONCIERGERIE
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

Programme :  Un dispositif temporaire pour une performance de peinture au 
milieu de l’espace de la Conciergerie 

Maîtrise d’ouvrage : Centre des Monuments Nationanx 

Projet scénographique : Conception d’un dispositif constructif permettant 
la performance de l’artiste Lydie Arickx.  Mission de maîtrise d’oeuvre 
scénographique, direction artistique graphique, conception du catalogue avec 
AK

Surface : 600 m2 

Coût de réalisation : 120 000 Euros HT 







du 9 septembre au 9 octobre 2016 

du 29 septembre au 6 novembre 2016 

Gratuit pour les moins de 26 ans *
* Ressortissants et assimilés de l’UE ou de l’EE ou non ressortissants titulaires d’un titre de séjour ou visa de longue durée délivré par un de ces Etats  

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE 

jusqu'à minuit 

pour la NUIT BLANCHE 
le 1er octobre 2016 

Création de l’identité visuelle de la manifestation : logo , affiches et catalogue 



Lydie ARICKX

1954 | Née à Villecresnes (France) de parents d’origine Flamande, elle se passionne dès 
son plus jeune âge pour le dessin. Après des études (1974-1978) à l'École supé-
rieure d'arts graphiques (ESAG Penninghen), présentée par Roland Topor, elle ob-
tient sa première exposition personnelle en 1979 à la galerie Jean Briance 
(pastels).
Born in Villecresnes (France) to Flemish parents, she had a passion for drawing from 
an early age. After studying (1974-1978) at ESAG Penninghen School of Graphic Arts 
under Roland Topor, she gave her first solo exhibition in 1979 at the Jean Briance Gal-
lery (pastels).

 
1980 | Participe à des évènements internationaux comme la Foire de Bâle (Art Basel), la 

FIAC ou Art Paris. Lydie Arickx aborde la sculpture avec la réalisation de petits et 
moyens formats. En 1988 elle présente son travail en Belgique, en Suisse, en Alle-
magne, aux Pays-Bas puis en Espagne et aux États-Unis (première exposition 
présentée par Amaury Taittinger à New York aux côtés de Francis Bacon). Rapide-
ment, Lydie Arickx délaisse le pastel sec des débuts pour travailler le pastel gras 
et ce qui deviendra plus tard son médium de prédilection : la peinture à l’huile.
Participated in international events such as the Basel Art Fair (Art Basel), the FIAC 
and Art Paris. Lydie Arickx approached sculpture by creating small and medium for-
mats. In 1988 she presented her work in Belgium, Switzerland, Germany, the Nether-
lands and Spain and the United States (first exhibition presented by Amaury Taittin-
ger in New York alongside Francis Bacon). Lydie Arickx quickly abandoned the dry 
pastels of her early work to work in oil pastels and what later became her favourite 
medium: oil painting.

1991 | S’installe dans les Landes où elle peut désormais travailler sur de grands formats 
et aborder parallèlement la sculpture -monumentale. À partir de 1993, elle réalise 
une suite de fresques pour différents sites en France.
She settled in the Landes where, from then on, she could work on larger projects and, 
in parallel, work on monumental sculpture. From 1993 she made a series of frescoes 
for different sites in France.

1998 | Elle crée avec Alex Bianchi les Rencontres du Cadran qui accueilleront pendant 
cinq années consécutives plus de 80 artistes et auteurs internationaux et émer-
gents. On comptera parmi ces derniers de nombreux amis de l’artiste (Jean 
Rustin, John Christoforou, Leonardo Cremonini, Antonio Segui, Vladimir Velicovic, 
Carlotta Ikeda, Marcel Moreau, …)
She created Les Rencontres du Cadran with Alex Bianchi which for five consecutive 
years hosted more than 80 international and emerging artists. Among the latter were 
many friends of the artist (Jean Rustin, John Christoforou, Leonardo Cremonini, Anto-
nio Segui, Vladimir Velicovic, Carlotta Ikeda, Marcel Moreau, etc.)

1999 | Pour le 800e anniversaire de la jurade de Saint-Émilion, Lydie Arickx présente une 
double exposition personnelle dans le cloître et dans l'église monolithe sur le 
thème de la crucifixion. Les années suivantes marqueront un tournant important 
dans son travail avec l’utilisation de la toile émeri comme support de sa peinture
For the 800th anniversary of the Jurade de Saint-Émilion, Lydie Arickx  presented a 
double solo exhibition in the cloister and monolithic church on the subject of the cruci-
fixion. The following years marked a turning point in her work with the use of emery 
cloth as a medium for her painting.

2000 | Organisation d’évènements culturels sur de grandes scènes nationales (Art Sénat 
2001, …) mettant en scène l'art contemporain et le spectacle vivant, notamment à 
travers la mise en place de stages de créativité pour les écoles, entreprises, hôpi-
taux etc., toujours dans un souci de partager la création et de la communiquer à 
un vaste public.
Organisation of cultural events on the major national arts scene (Art Sénat 2001, 
etc.) featuring contemporary art and the performing arts, in particular through setting 
up creative courses for schools, businesses, hospitals etc. always with a concern for 
sharing the creation and communicating it to a wide audience.

2002 | Nommée Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.
Made a Chevalier de lʼordre des Arts et des Lettres.

2012 | Lydie Arickx est invitée à investir pour la seconde fois le Réfectoire des Cordeliers 
à Paris dans le cadre d’un double événement avec l’université Paris Descartes re-
groupant autour d’elle de nombreuses personnalités du monde des arts et des 
sciences comme Axel Khan, Jean Claude Ameisen, Alain Gillis, …
Lydie Arickx was invited, for the second time, to exhibit her work at the Réfectoire des 
Cordeliers in Paris as part of a double event with Paris Descartes University, bringing 
together many personalities from the arts and sciences around her, such as Axel 
Khan, Jean Claude Ameisen and Alain Gillis.

2014 |Publication de son premier manuscrit, Nous vivons. L’année suivante, sa peinture 
subit d’importantes transformations et s’oriente comme à ses débuts vers la cou-
leur, notamment à travers l’utilisation de pigments et de peintures fluorescentes. 
C’est aussi en 2015 que Lydie Arickx retournera à Roubaix en hommage à ses raci-
nes flamandes, investissant quatre lieux emblématiques de l’ancienne cité lainière 
: La Piscine, la Condition publique, le Non-lieu (usine Cavrois Mayeux) et la Manu-
facture des Flandres. 
Publication of her first manuscript, Nous vivons. The following year, her painting un-
derwent a major transformation and, as in its beginnings, moved towards colour, no-
tably through the use of pigments and fluorescent paints. In 2015 Lydie Arickx retur-
ned to Roubaix to pay tribute to her Flemish roots, exhibiting her work in four emble-
matic sites of this old wool town: The Piscine, the Condition Publique, the Non-lieu 
(Cavrois Mayeux factory) and the Manufacture des Flandres. 

2016 | Faisant suite à la performance sur 200 mètres de la Condition Publique, le Centre 
des monuments nationaux invitera Lydie Arickx à renouveler l’expérience avec 
une nouvelle performance monumentale à la Conciergerie à Paris et avec une ins-
tallation dans la Chapelle expiatoire. 

Following the performance on 200 metres of the Condition Publique, the Centre des 
monuments nationaux invited Lydia Arickx to repeat the experience with a new monu-
mental performance at the Conciergerie in Paris and with an installation in the Cha-
pelle expiatoire. 

Les œuvres de Lydie Arickx figurent dans les grandes collections publiques nationales 
(musée national d'art moderne Georges Pompidou, Palais de Tokyo, FNAC, …) et au sein de 
l'espace public (hôpital Paul-Brousse à Villejuif, centre hospitalier intercommunal de Créteil, 
IUFM de Mont-de-Marsan, MACS Saint-Vincent-de-Tyrosse, fresque pour la commémoration 
du centenaire des arènes de Dax, ...

The works of Lydie Arickx can be seen in major national public collections (The Centre Georges 
Pompidou, Palais de Tokyo, FNAC, etc. and in public spaces (Paul-Brousse hospital in Villejuif, the 
Centre Hospitalier Intercommunal De Créteil, the Institute of Technology of Mont-de-Marsan, 
MACS Saint-Vincent-de-Tyrosse, fresco to commemorate the centenary of Dax arenas, etc.).

Lydie Arickx gives us two dates with her work in Paris.
The first is a journey through an installation of sculptures, paintings and drawings at the Chapelle expia-
toire. The second, at the Conciergerie, is a "performance", an act of painting. 

At the Chapelle expiatoire, Lydie Arickx immerses us into a world where we find her main topics. Those 
of cruelty in a debate with compassion and tears like The Burial of the Count of Orgaz by Greco; those 
in the continuous struggle between the vital energy and the de  struction it brings with it. The work of 
Lydie Arickx is not about History, but in this place where the ground once received the remains of Louis 
XVI and Marie-Antoinette, she makes you think about what Mankind carries within in terms of utopia 
and violence, madness and sacrifice, crimes and hopes. No doubt, well beyond the revolution, the path 
through the building invites us to live this experience where life and death entwined become one. Eve-
ryone then becomes aware of the fragility of the destiny of individuals to whom art gives the dimensions 
of a personal saga.

At the Conciergerie the public is invited to experience a performance, an act of painting, next to major 
works of the artist. They will attend this "art experience" either "live" or through a film, where the artist 
puts her thoughts, tools and materials into play on the scale of a fresco, to give shape to a poetic lands-
cape. The latter mixes bodies, trees, clouds and skies and gives us, as with Paul Rebeyrolle or Anselm 
Kiefer, a cosmos in motion projected by the painting. The space is crossed by different times, those of pri-
mitivism, science fiction as well as the present and birth.
Lydie Arickx thus takes us deep into the experience of reality through art, as Cervantes did through wri-
ting. She turns us into Don Quixotes who build a world on a par with their nightmares or dreams. By rid-
ding us of our illusions of reality, she offers us the dangerous adventures of freedom.

Exposition produite par le Centre des monuments nationaux

Commissariat 
Olivier Kaeppelin

Scénographie et graphisme
Yves Kneusé

Construction
Barem

Eclairage
Lumila

Audiovisuel
Attitude Multimedia

Réalisation graphique
Medicis

Transport et installation des œuvres 
Bovis Transports S.A.

Centre des monuments nationaux
Président : Philippe Bélaval

Directrice générale : Bénédicte Lefeuvre

Directeur du développement culturel et des publics : Edward de Lumley

Chef du département des manifestations culturelles : Julie Pellegrin

Chargée de production : Maud Tharreau

Responsable de gestion administrative et financière : Dominique Amri-Goldschneider

Mission de la communication : Emmanuel Egretier et ses équipes.

A la Conciergerie
Administrateur : Delphine Samsoen

Chargée dʼoffre culturelle : Isabelle Chalet

Assistant technique événements : Thomas Fossiez

Et lʼensemble des équipes du monument.

Cette exposition bénéficie du soutien de :

Lydie Arickx nous donne deux rendez-vous avec son œuvre à Paris.

Le Premier est un parcours à travers une installation de sculptures, peintures, dessins à la Chapelle 

expiatoire. Le second, à la Conciergerie, est une « performance », un acte de peinture. 

A la Chapelle expiatoire, Lydie Arickx nous plonge dans un univers où nous retrouvons ses grands 

thèmes. Ceux de la cruauté en débat avec la compassion et les larmes comme dans 

l’Enterrement du comte d’Orgaz du Greco, ceux de la lutte incessante entre l’énergie vitale et la 

destruction qu’elle porte avec elle. L’œuvre de Lydie Arickx ne traite pas de l’Histoire, mais en ce 

lieu dont le sol, un temps, recueillit les restes des corps de Louis XVI et de Marie-Antoinette, elle 

fait raisonner ce que l’Homme porte en lui d’utopie et de violence, de folie et de sacrifice, de 

crimes et d’espérances. Sans doute, bien au-delà de la révolution, le cheminement, à travers le bâ-

timent, nous propose de vivre cette expérience où le vif et le mort enlacés ne font plus qu’un. 

Chacun prend alors conscience de la fragilité du destin des individus à qui l’art donne les dimen-

sions d’une épopée intime.

À la Conciergerie c’est à côté d’œuvres majeures de l’artiste que le public est invité à vivre une 

performance, un acte de peinture. Il assistera, soit « en direct », soit à travers sa restitution filmée, 

à cette « expérience d’art » où l’artiste met en jeu, sur des dimensions de fresque, sa pensée, ses 

outils, ses matériaux, pour donner forme à une poétique du paysage. Celle-ci mêle corps, arbres, 

orages, ciels et nous livre, comme chez Paul Rebeyrolle ou Anselm Kiefer, un cosmos en mouve-

ment projeté par la peinture. L’espace y est traversé par des temps différents, ceux du primitif, de 

la science-fiction ou encore celui du présent et de la naissance.

Lydie Arickx nous emmène ainsi au plus profond de l’expérience du réel à travers la peinture, 

comme Cervantès le fit grâce à l’écriture. Elle fait de nous des Don Quichotte qui construisent un 

monde à la mesure de leurs cauchemars ou de leurs rêves. En nous débarrassant des illusions de 

la réalité, elle nous offre les aventures dangereuses de la liberté.

                                                   Olivier KAEPPELIN


