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Du 18 juin au 23 août 2020, la Mairie d’Orléans invite l’artiste Charles Pétillon à dévoiler pour 
la première fois, au sein de la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, les dessous de sa démarche 
artistique, son travail et ses évolutions au cours des dix dernières années à travers l’exposition 
Confluences.

Charles Pétillon est d’abord photographe. Curieux de tout et en recherche constante de nouveauté  
(autant que d’amusement !), il crée ses premières installations de ballons – en latex et biodégradables - 
en 2011. Les ballons, objets fragiles et ordinaires, sont blancs, ronds, doux et lumineux. Ils dégagent 
une certaine pureté, une émotion, une tranquillité ou encore un souvenir lié à l’enfance. Ses composi-
tions sont principalement faites à partir de lumière naturelle et éclairent le propos de ses photographies. 

Charles Pétillon envahit des lieux emblématiques et inattendus avec des centaines de ballons et beaucoup 
de poésie. Les rues de Shanghai, les plages de Calais, les caves de l’ambassade de France au Japon, 
un immeuble de Covent Garden ; tous ces lieux ont été submergés par des milliers de ballons blancs  
sublimant les différents espaces tels des bancs de nuages. Les ballons offrent un mouvement et  
génèrent une vision, une émotion au sein d’endroits statiques. 

À chaque fois, l’artiste conçoit une forme spécifique, il met en scène ses ballons blancs et les fait  
dialoguer avec leur environnement. Et chaque fois, Charles Pétillon nous raconte le monde par la  
lumière de ses ballons. Ils sont l’exhausteur de pensée de l’artiste, comme un doigt pointé ou une 
question posée au spectateur. 

L’exposition Confluences présente dix-huit photos à l’intérieur de la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier 
et dix tirages sur les quais de Loire. Cette sélection de photographies dévoile la variété des sujets chers 
à l’artiste, des jeux d’enfants à la question des migrants. Charles Pétillon évoque tantôt les questions 
profondes de notre temps, tantôt toute la légèreté d’un souvenir d’enfants, jamais il ne se fait donneur 
de leçon mais il partage son regard et ses questions tout en nous emmenant vers des horizons  
artistiques charmeurs et poétiques qu’il nous invite sans cesse à questionner. 

Des photos aux œuvres in situ, les ballons invitent au jeu et à la méditation et proposent aux visiteurs 
de découvrir une vision poétique et épurée de notre environnement tout en les invitant à réfléchir à la 
nature et à la place de l’homme. 

Les photographies exposées à la Collégiale sont complétées d’une installation ainsi que de divers  
documents et croquis qui nous expliquent la démarche de l’artiste avant d’aboutir à sa prise de photo.

www.orleans-metropole.fr      www.magdagallery.com
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EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS 

2020
See Pieces, exposition collective,
Art Museum Alkersum, Allemagne
2019
Watch this space, Danysz x Lazinc, 
Londres, Royaume-Uni
Diazépam, Théâtre National de Bordeaux Aquitaine, 
Liberté ! Bordeaux, France
Non vivible, installation, Ambassade 
de France à Tokyo, Japon
2018
Stigmates, galerie Danysz, Shanghai, Chine
200 litofairhour, installation permanente, 
Morpheus Hotel City of Dreams, Macao
The Cloud, installation permanente, 
Vanke Times Center Beijing, Chine
Mouvement Perpétuel, installation, 
Power Long Museum, 
Shanghaï, Chine
A Slight Shift, Sous Les Etoiles Gallery, 
New York, États-Unis
2017
Baguette Magique, installation, 
La Condition Publique, Roubaix, France
2016
Invasions, galerie Danysz, Paris, France
Invasions, galerie Danysz, Londres, Royaume-Uni
Distorsion, galerie Danysz, Shanghai, Chine
2015
Heartbeat, installation, Covent Garden, 
Londres, Royaume-Uni
Pop-Up gallery, Royal Opera Arcade, 
Covent Garden, Londres, Royaume-Uni
Maison de la photographie, Lille, France

CHARLES PÉTILLON, 
SA DÉMARCHE ARTISTIQUE

Héritier du Land Art ou de photographes comme Georges 
Rousse, Charles Pétillon prend possession des lieux qu’il pho-
tographie en y créant d’incroyables installations de ballons. 
Le blanc immaculé s’est imposé dès ses premières instal-
lations puisqu’il est selon lui « ni riche, ni pauvre et évoque 
le repos et une forme de tranquillité. ». Ses compositions de 
ballons qu’il appelle «  Invasions  » visent à changer notre 
point de vue sur ce que nous côtoyons chaque jour sans y 
porter attention. Le ballon c’est ce que l’on ne dit pas, ceux 
que l’on ne voit pas, ces souvenirs indicibles ou oubliés… Le 
ballon, objet universel, simple et accessible permet ainsi à 
l’artiste de matérialiser ses idées et réflexions tout en poésie.

Les « Invasions » de Charles Pétillon envahissent des espaces 
variés allant des plages de Calais et Douvres aux rues de 
Shanghai ou aux pentes noires de l’Etna en Sicile. Ses nuages 
blancs viennent mettre en lumière les environnements dont 
ils soulignent les particularités. Charles Pétillon aborde la 
disparition, évoque le souvenir, et questionne les actions 
de l’homme sur la nature et sur lui-même. Ces empreintes  
photographiques d’une grande élégance portent en elles un 
propos qui se fait universel et ludique par l’esthétique épurée 
des ballons.

Charles Pétillon ne laisse rien au hasard. Ses tirages photo-
graphiques s’appuient chaque fois sur une mise en scène, une 
lumière, un cadrage maîtrisés et précis. De taille monumen-
tale, ses installations sont parfois interactives et cherchent 
à instaurer un dialogue avec le public à l’aide d’un dispositif 
qui permet de moduler l’éclairage, d’émettre des sons ou de 
mettre en mouvement des ballons blancs. 

Ces œuvres de grand format font écho aux travaux photogra-
phiques de l’artiste. Elles évoquent l’idée d’un déplacement, 
d’une durée, d’un avant et d’un après matérialisés par l’écou-
lement des ballons. C’est la révélation d’un monde en suspend  
où toute chose est possible et réalisable. Un monde où 
chaque visiteur peut s’échapper et laisser son esprit s’aban-
donner dans le temps et l’espace. 

Né en 1973, Charles Pétillon est un artiste connu pour ses 
photographies et ses installations in situ de grand format. Il 
expose régulièrement son travail dans des galeries à travers 
le monde, ainsi que dans des institutions muséales comme 
la Maison de la Photographie à Lille. Régulièrement sollicité 
pour des projets dans l’espace public, il a réalisé entre autres 
une installation monumentale au Covent Garden de Londres, 
en 2015, composée de plus de 100 000 ballons. 
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Fondée en 1991 par Magda Danysz, la galerie Danysz promeut des artistes et favorise l’accès 
à l’art contemporain à Paris, Shanghai et Londres, grâce à une programmation intense et 
passionnante. Ses artistes, soutenus depuis plusieurs années, viennent d’horizons différents 
tels Vhils, Erwin Olaf, Liu Bolin, Prune Nourry ou JR. La galerie organise de nombreux événe-
ments et salons rayonnant ainsi dans le monde entier grâce à d’ambitieuses collaborations et 
productions de projets inédits. La galerie Danysz offre un programme riche dans ses galeries 
ainsi qu’en dehors de ses murs en soutenant la réalisation d’expositions en musées des  
artistes qu’elle représente. 

Implantée dans le Marais à Paris, elle est également ancrée dans le quartier du Bund à 
Shanghai et à Londres. La galerie Danysz est profondément engagée et défricheuse, sa  
programmation est renouvelée en intégrant des formes artistiques émergentes et en tissant 
en Chine depuis 10 ans des relations avec de nouveaux artistes. Également active à Londres 
avec l’ouverture d’un bureau et une résidence artistique, la galerie Danysz ne cesse d’explorer 
de nouveaux territoires au service de sa mission première : faire partager ses découvertes  
aux collectionneurs du monde entier.

Plusieurs collaborations ont associé la galerie Danyzs et la ville d’Orléans : dès 2010, à l’occa-
sion de la manifestation « À ciel ouvert » qui a réuni pendant une semaine plusieurs artistes 
de la scène internationale du street art, puis dans le cadre d’expositions présentées à la  
Collégiale qui ont permis de faire découvrir au public le travail d’artistes issus de pratiques  
urbaines : en 2012 avec l’artiste Jef Aérosol, en 2014 avec l’artiste Sambre et plus récemment, 
l’été dernier, avec l’artiste YZ.

À PROPOS DE LA GALERIE DANYSZ
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INSTALLATION PRÉSENTÉE À LA COLLÉGIALE

Dans la nef de la Collégiale, Charles Pétillon crée une installation qui serpente entre les piliers et joue 
avec le cheminement du visiteur. Elle tourne dans un sens, dans l’autre, s’amuse à changer la hauteur 
des ballons et notre perspective s’en trouve bouleversée. Les ballons ronds serpentent tout en souplesse 
et rompent avec les lignes verticales de la pierre. 

Charles Pétillon reprend dans cette installation la construction de l’une de ses photographies, intitulée La 
ligne, conçue en pleine nature dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre dont il nous partage la 
conception de la genèse au tirage photographique. On découvre les plans, les repérages géographiques, 
les vues aériennes, les essais d’implantation… Il ne s’agit pas seulement de la forme donnée aux ballons, 
mais de trouver le bon endroit, le bon point de vue, de s’alimenter de l’histoire du lieu, et de choisir le 
moment opportun pour enfin donner vie à sa photographie. 
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QUELQUES PHOTOGRAPHIES 
PRÉSENTÉES PAR CHARLES PÉTILLON

CLOUD COMPUTING
Seriez-vous prêt à confier vos photos de famille, 
votre agenda, les coordonnées de vos amis à 
un inconnu ? C’est pourtant ce que la plus part 
d’entre nous faisons chaque jour dans la vie di-
gitale en utilisant le « Cloud » par lequel nous 
confions nos données les plus personnelles à des 
serveurs de stockage totalement impersonnels.

IGLOO MOBILE 2
Le nomadisme à travers les époques, à travers le 
monde. En quoi le nomadisme a-t-il changé ? Pour 
aborder cette question, j’ai recherché un symbole. A 
travers l’igloo, j’ai trouvé l’objet idéal. En effet, il est 
connu de tous sans que nous n’en ayons réellement 
vu, il est extrêmement robuste, et pourtant si fragile. 
Il suffit que la température monte de quelques degrés 
au-dessus de zéro pour qu’il disparaisse...

PLAYSTATION 1  
Cette dénomination nous relie évidemment à la 
fameuse console de jeux symbolisant à elle seule 
l’univers du jeu vidéo. L’objet de cette photo est 
de questionner le spectateur sur les usages des 
jeux sous toutes formes, leurs évolutions et leur 
emprise dans notre société.

CONVERSATIONS
Témoignage d’un objet quasiment disparu remplacé par 
un téléphone plus universel plus transportable mais 
totalement privé. Les plus jeunes, sans doute, ne re-
connaitront pas l’emblématique cabine téléphonique qui 
était un lien de communication si nécessaire par le passé. 

FRAGILITÉ
Parfois mes ballons se font métaphore de 
l’homme. Ici, ils symbolisent la fragilité et la pré-
carité de l’homme face aux bouleversements de 
la nature, tout en se demandant la place qu’il 
doit prendre. L’homme doit-il lutter contre son 
environnement naturel ?

33 KILOMÈTRES (DIPTYQUE) 
La photographie de gauche a été réalisée à Sangatte 
(près de Calais) et la photographie de droite à Sandwich 
Bay (près de Douvre) en Grande-Bretagne. Ces deux 
photographies symbolisent l’espace qui nous sépare de 
l’Angleterre et que les migrants tentent de franchir jour 
après jour. Ils ont tout quitté, ont parcouru des milliers 
de kilomètres, ont risqué leur vie... et leur rêve demeure 
inaccessible, bloqué à 33 kilomètres de l’Angleterre.
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LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

La Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, bâtiment patrimonial datant du XIIème siècle, accueille depuis les 
années 1970 des expositions d’artistes locaux et nationaux.
Depuis 2013, la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier s’est tournée vers la création contemporaine, et 
accueille trois à quatre expositions majeures et gratuites par an, organisées en collaboration avec des 
acteurs locaux, des galeries ou encore des centres de création contemporaine de la région.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cloître Saint-Pierre-le-Puellier, 45000 Orléans
Ouverture : du mardi au dimanche de 14h à 18h, fermeture les lundis et jours fériés.
Pour permettre des conditions de visites optimales, il est proposé en complément des horaires habi-
tuels d’ouverture, la possibilité de réserver sa visite sur des créneaux réservés à un maximum de  
10 personnes, du mardi au vendredi entre 11h et 12h.
Renseignements et réservations : 02 38 79 24 85

Afin de permettre de découvrir cette exposition dans les meilleures conditions possibles, un 
protocole d’accueil et de visite adapté au contexte sanitaire actuel a été mis en place (port du 
masque, distanciation, désinfection et jauge limitée). Nous comptons sur la vigilance de tous 
pour le bon respect des gestes barrières.

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

8



NOTES



www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole
OUVERTURE DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
FERMETURE LES LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS

CONTACT PRESSE :  

Stacy MILLE / attachée de presse 

stacy.mille@orleans-metropole.fr

02 38 79 29 63

07 72 33 66 98
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