
 

 

 

 

FRANS KRAJCBERG 

« Saison d’art » n°10 

Exposition hommage à Frans Krajcberg au Domaine de Chaumont-sur-Loire 

 Centre d’Arts et de Nature 

31 mars au 4 novembre 2018 

 

Parmi de grands artistes tel que Sheila Hicks, Fujiko Nakaya et Nils-Hudo, la Directrice 
du domaine, Chantal Colleu-Dumond, par ailleurs membre du Comité d’Administration de 
l’Espace Frans Krajcberg, a rendu hommage en 2018 à Frans Krajcberg disparu l’année 
précédente en exposant la sculpture Révolte III, faite à partir de bois brûlé issu de la 
déforestation brésilienne, dans les galeries de la cour des jardiniers.  

Pour Chantal Colleu-Dumond, accueillir cette sculpture était un acte hautement 
symbolique, « car son œuvre était très engagée au service de la défense de la nature. Il a été 
l’un des premiers à s’engager dans l’art écologique. » 

“On a fait l’art pour le marché, mais pas pour accompagner la réalité du monde et 
l’évolution des hommes. Je ne cherche pas à faire de l’art, je cherche à m’exprimer et à crier, 
car je suis un homme révolté. On doit voir maintenant comment on détruit cette Amazonie et 
on la laisse détruire… Maintenant, on fait disparaître l’Amazonie. Ce sont des restes de 
l’Amazonie que je montre.”    

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est devenu un lieu incontournable dans le 
domaine de l’art et des jardins. La triple identité du domaine : patrimoniale, artistique et 
jardinistique en fait un lieu singulier dans le circuit des châteaux de la Loire. En savoir plus : 
http://www.domaine-chaumont.fr/fr/frans-krajcberg. 

 

 

 

   

            

 

Chemin du Montparnasse, 
21 Avenue du Maine 75015, 
Paris 
+33 9 50 58 42 22 
 

Métro Montparnasse- 
Bienvenüe, sortie nº2 
www.espacekrajcberg.fr Place 
Bienvenüe,  
lignes : 4, 6, 12, 13. Bus 
28, 48, 58, 89, 91, 92, 94, 95, 
96 

Ouvert du mardi au samedi de 
14 à 18h. 
Entrée libre 

contact@espacekrajcberg.fr 
www.espacekrajcberg.fr 
@espace_krajcberg 
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Légende œuvre : La Révolte (II), sans date. Bois et pigments naturels. 293 x 100 x 108 cm. 
Donation Krajcberg à la Ville de Paris. Fond municipal d’Art Contemporain – Ville de Paris. Inv. 
2005.17. 
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