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AMÉRICAINES 
LES NUITS 

CHATEAUBRIAND
DE

’exposition Nuits américaines 
s’appuie sur l’expérience vécue en 1791 par Chateaubriand 
dans la nature « sauvage et sublime » près des chutes du 
Niagara. Il a sans cesse réécrit le souvenir de cette nuit, qui 
apparaît sept fois, tout au long de sa vie, sur plus de cinquante 
ans. Il a 22 ans quand il part en Amérique ; la première version 
apparaît dans l’Essai sur les révolutions, il en a 29 ; la dernière 
dans ses Mémoires d’outre-tombe, publiées quelques mois 
après sa mort à 79 ans en 1848. Le processus de répétition, de 
réécriture m’a passionnée, comme une analogie avec le 
travail de l’artiste : on revient souvent sur un même sujet dans 
une sorte de quête de l’épure, de recherche de la perfection. 
Être entre ici et ailleurs, maintenant et autrefois, dans une 
superposition de temps et d’espaces qu’on porte chacun en 
soi, et qu’il est peut-être possible de traduire dans une œuvre.
Je suis née en 1990, j’ai découvert ces textes à peu près à l’âge 
de Chateaubriand quand il embarquait pour l’Amérique, et je 
partais pour New York… Sans aucunement me comparer, j’ai 
eu l’impression de me rencontrer, comme dans un miroir.

l

La Maison de Chateaubriand héberge jusqu’au 4 mars l’étonnante rencontre 
entre l’ancien maître des lieux et la jeune plasticienne Sophie Kitching. Visite  
en compagnie de l’artiste.

Propos recueillis par Didier Lamare

Home Grown Garden IV
2017 - Techniques mixtes- 210 X 310 X 10 cm environ

Il était difficile d’ajouter une peinture à cette pièce : la peinture était 
là, à travers les fenêtres donnant sur le jardin. J’ai travaillé ce jardin 
intérieur au sol, selon l’orientation du soleil, quand il rentre dans la 
salle. Je conserve beaucoup de matériaux, d’objets que je transforme 
ensuite, dans l’idée d’une économie, presque d’une écologie de 
moyens… Il y a forcément de petits repères autobiographiques, 
mais cette installation est avant tout un jeu visuel, spatial, pour 
créer un voyage immobile. On peut imaginer, là, un plan d’eau, ici un 
paysage à la limite de l’abstraction, ou une variété d’arbre, ou des 
éléments minéraux. La première chose qui vous saisit quand vous 
vous promenez dans le jardin de Chateaubriand, c’est ce voyage 
par les arbres, qui lui évoquent les différents lieux qu’il a parcourus.
J’aimerais qu’on regarde cette installation en changeant d’échelle, en 
essayant de l’imaginer comme un plan Google Maps, avec des îlots 
un peu flottants, un cercle, un cube, et l’octogone qui évoque la tour 
Velléda. Le tout dans un enclos, parce qu’un jardin est un fragment 
de paysage que l’on se crée soi-même, et qui est souvent fermé par 
une limite. 
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ÉCRITURES
2017 - Huile sur bois et impression - 27 X 34 cm chacun

L’idée de la série des Écritures est apparue ici : je venais à la 
bibliothèque de la Maison de Chateaubriand retrouver les 
textes dans leurs éditions originales, et j’ai découvert les pages 
de garde des couvertures, la beauté exceptionnelle des motifs 
qui peuvent évoquer des éléments naturels. Après plusieurs 
essais, cela avait un sens pour ce projet de les assembler, de les 
juxtaposer deux à deux. Les intersections sont peintes à l’huile, 
plus ou moins en trompe-l’œil, comme pour mêler les époques, 
sortir du contexte littéraire, les utiliser comme un nouvel objet. 
Peu importe le médium avec lequel je travaille, il est toujours 
question de peinture. Je pense que tous les artistes sont peintres 
même s’ils ne touchent pas un pinceau : on part tous de là.

FALLS
2014 - Gouache et huile sur papier - Impression sur papier 
-29,7 X 21 cm chacun

La série Falls est la première série faite à partir des Nuits. 
Je la voyais comme un travail de recherche, très intuitif, une 
répétition de motifs à partir des sensations du texte : la nuit, la 
chute d’eau, la végétation. Elle comprend en même temps des 
photos d’éléments pris dans mon environnement. La question 
de l’absence de point focal unit l’ensemble : il s’en dégage une 
sorte de flou, une impression de fragments, une juxtaposition 
d’espaces. 
Les Falls reposent sur une palette de couleurs rompues. Dans 
mes toutes premières peintures, j’utilisais beaucoup le rouge, 
et depuis Chateaubriand, je suis plus dans les bleus, les gris, 
inspirés par l’ambiance de nuit végétale. On se rend compte, en 
peignant, qu’il y a souvent une facilité à placer ici ou là un rouge 
très fort, c’est très tentant, et j’ai essayé de résister…

châtenay- 
malabry Contemporains
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AURORE
2017 - Feuilles d’or, 110 x 175 cm environ

La forme est dessinée à la feuille d’or à partir 
des différentes positions que prend la lune dans 
chacun des textes : dans le premier, la lune est « au 
plus haut point du ciel », dans un autre elle monte 
« peu à peu au zénith », puis elle se montre « à la 
cime des arbres », ou bien « au milieu d’un azur 
sans tache », ou encore « au-dessus des arbres à 
l’horizon opposé » etc. Aurore est une manière de 
montrer, sous une forme pleine figée sur le mur, 
l’espace, le mouvement. Comme si l’on passait de 
l’expérience de la nuit à celle du point du jour, à 
moins que l’on ne soit déjà dans le domaine du 
souvenir, à chaque fois modifié, réinterprété. 
La couleur moon gold, entre or et argent, accentuée 
par l’éclairage bleu de la pièce, change en fonction 
des moments de la journée et des déplacements 
du visiteur. Cette installation in situ, avec son 
caractère éphémère, fait totalement partie de 
cette maison : l’or a beau être une matière très 
précieuse, à la fin de l’exposition, elle aura disparu.

Ci-contre

OVER WATKINS / GOLDEN WATKINS
2015-2016 - Gouache, huile, encre, graphite sur 
impression - 28 X 35 cm chacun

En découvrant ces photographies de Carleton 
Watkins, j’ai cru voir un paysage similaire à celui 
décrit par Chateaubriand ; même si elles datent 
des années 1860, donc sont un peu plus tardives, 
et qu’elles se situent vers la côte Ouest. Elles 
appartiennent à une mythologie du paysage : la 
beauté des cadrages, des points de vue, les 
rapports d’échelle, la composition parfois proche 
de l’abstraction  ; la prouesse également de gravir 
les montagnes du Yosemite avec l’appareil 
photographique énorme de l’époque  ! Redessiner 
ce paysage, le brouiller, l’effacer peut-être, ajouter 
certaines touches de couleur avec parcimonie tout 
en le respectant, relève encore du travail de 
réécriture et d’abstraction. 
Je travaille beaucoup à partir de matériaux 
existants : au-delà d’être de superbes images, elles 
sont moins un sujet qu’un support qu’on peut se 
réapproprier. Je ne suis jamais allée près des 
chutes du Niagara, ni dans le Yosemite Park. 
Découvrir cet ailleurs par des fragments d’une 
autre époque permet une vraie liberté : ce sont des 
matériaux vierges qui ne touchent pas à mes 
souvenirs.
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RE-
2015-2016 - Néon, eau, bois, verre - 
27 X 34 X 20 cm

C’était un peu audacieux de n’extraire que cette césure 
d’un texte de Chateaubriand… Mais elle apparaît dans 
la première édition, et donne l’impression d’annoncer 
toutes les réécritures qui allaient suivre. J’ai conservé 
la typographie d’origine, formée par un tube au gaz 
argon bleu. L’eau dans le cube de verre, à peu près 
au niveau du tiret, semble créer un horizon. J’avais 
envie d’extraire une minuscule parcelle d’écriture, et 
de l’associer à de l’eau, une branche trouvée, pour 
dessiner une épure de paysage.
J’aime combiner la peinture, le romantisme de la 
nature, avec une démarche plus conceptuelle. Les 
deux se nourrissent. On peut traiter l’art conceptuel 
avec de l’humour, j’essaie de l’approcher avec une 
sorte d’émotion. 

« Chaque homme porte en lui un monde composé de tout ce qu’il a 
vu et aimé, et où il rentre sans cesse, alors même qu’il parcourt et 
semble habiter un monde étranger. » 

(François-René de Chateaubriand)
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NIAGARA FALLS
2014 - Gouache et huile sur papier - 110 X 75 cm

On peut manquer cette dernière peinture, derrière 
la vitre. Elle est seulement visible en sortant de 
l’exposition, comme un recommencement du cycle. 
Malgré la mise à distance, elle est sans doute 
la représentation la plus réaliste des chutes, le 
prolongement des Falls à une autre échelle. 
Je ne sais pas exactement d’où vient mon intérêt 
pour le paysage. Un rapport à la nature, à l’eau, aux 
îles, aux jardins avec leurs flaques et leurs reflets, 
sans doute parce que je suis née sur l’île de Wight, 
en Angleterre. La nature est une base de travail 
tellement ouverte, toujours en évolution. On peut lui 
trouver une certaine rigueur, des lignes directrices, 
mais il y a toujours cette place pour le flou, les 
espaces, peut-être le rêve… La nature est un bon 
prétexte à mon envie de peindre !

NUIT DE CHATEAUBRIAND II
2017 - Installation vidéo, texte et son

La salle propose une plongée dans l’ambiance des Nuits 
américaines  : bleue, avec la référence à la nuit artificielle du 
cinéma. La partition de mots sur le mur a été créée à partir des 
livres trouvés ici : ce sont les mots emblématiques des sept 
versions qui se répètent d’un texte à l’autre : lumière, lune, nuit, 
etc. La composition respecte la disposition des mots sur les 
pages imprimées, la superposition n’est pas de mon ressort, elle 
correspond exactement à la superposition des pages, avec les 
différences de typographie, les césures que j’ai conservées. Sont 
projetées dessus des images de la lune, filmée depuis différents 
points du monde durant la même nuit ! J’ai ajouté deux images à 
cette série. Ce que j’appelle la lune de Chateaubriand : la première 
photo de la lune par Draper, qui date de 1840, et qu’il aurait pu 
voir. Et celle que j’ai filmée à travers une lunette astronomique, 
à Larchmont, à côté de New York, en 2015. J’ai vécu alors un 
moment extrêmement fort : une communion totale avec la lune, 
une expérience émotionnelle inexplicable. Je l’ai intégrée, comme 
une expérience peut-être un peu analogue à celle de Chateaubriand. 
La Nuit de Chateaubriand II repose sur une idée de contemplation, 
comme lorsque Chateaubriand s’était assis là-bas sur une racine 
d’arbre : s’asseoir et se perdre, soit dans les images, soit dans le 
texte lui-même. La musique en boucle intègre le bruit des chutes 
du Niagara et des sons enregistrés dans des jardins alentour.
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« La lune se montrait à la cime des arbres ; une brise embaumée, que cette reine des nuits 
amenait de l’Orient avec elle, semblait la précéder dans les forêts, comme sa fraîche haleine. 
L’astre solitaire gravit peu à peu dans le ciel : tantôt il suivait sa course, tantôt il franchissait des 
groupes de nues, qui ressemblaient aux sommets d’une chaîne de montagnes couronnées de 
neiges. Tout aurait été silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le passage d’un vent 
subit, le gémissement de la hulotte ; au loin, on entendait les sourds mugissements de la 
cataracte de Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeaient de désert en désert, et 
expiraient à travers les forêts solitaires. C’est dans ces nuits que m’apparut une muse inconnue ; 
je recueillis quelques-uns de ses accents ; je les marquai sur mon livre, à la clarté des étoiles, 
comme un musicien vulgaire écrirait les notes que lui dicterait quelque grand maître des 
harmonies »

Chateaubriand, Nuit dans les forêts, Mémoires d’outre-tombe, 1848

Nuits américaines,  
Sophie Kitching. Jusqu’au 
4 mars à la Maison de 
Chateaubriand, Domaine 
départemental de  
la Vallée-aux-Loups, 
Châtenay-Malabry.
Catalogue : Département 
des Hauts-de-Seine / 
Lienart éditions, 2017 
(112 pages, 18 €)
vallee-aux-loups.hauts-de-
seine.fr
www.sophiekitching.com

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
01 55 52 13 00

Maison de Chateaubriand
Châtenay-Malabry

SAISON 2017-2018les Hauts-de-Seine
la vallée de la culture
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14 OCT. 2017 - 4 MARS 2018

SOPHIE KITCHING  I  MAISON DE CHATEAUBRIAND

EXPOSITION
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http://seine.fr/
http://www.sophiekitching.com/
http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/


                                      __ VALLÉE DE LA CULTURE
__ UN PROJET POUR AFFIRMER TOUTES LES CULTURES

                                                 __ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES ARTS ET 

PATRIMOINES

                                      WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR

PRIX : 9 EUROS

http://www.hauts-de-seine.fr/



