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ÉPIGRAMME DE CHRISTO
par PIERRE RESTANY

C comme les CHRISTO *

Dieu, que la France était belle
en ce premier jour de Vendémiaire
de l’an CXCIII du calendrier républicain
le 22 septembre 1985, équinoxe d’automne !

La France était belle et Paris encore plus
et sur les rives de la Seine
des milliers de piétons du monde entier
se pressaient  pour admirer la parure sable-or
du Pont-Neuf empaqueté par Christo

L’aboutissement d’un vieux rêve
un maillon dans la chaine des grandes métamorphoses temporaires
après Little Bay, Valley Curtain, Running Fence
les Surrounded Islands

La philosophie du paquet à l’échelle cosmique
du Mur de tonneaux de la rue Visconti au Mastaba d’Abou-Dabhi
l’escalade vertigineuse est continue

Le dada des Christo
est l’emballage de la nature et de l’histoire
le geste de mesure dans la démesure
qui fixe au cœur de la mémoire des hommes
quelques fragments de l’éternelle beauté

Christo et Jeanne-Claude et leur dada de l’emballé/déballé :
une formidable machine de guerre au service de l’art de la paix

* Un des treize Epigramme sur Christo de Pierre Restany, page 29 du catalogue de
l’exposition « 1960 les Nouveaux Réalistes », au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 

( 15 mai - 7 septembre 1986).
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Christo 
Le rêve infini d’une planète empaquetée

Paris, été 98, 19h30, le ciel est bleu azur (Klein), j’ai rendez-vous « au 
Père Tranquille », une institution au cœur des Halles avec Pierre Res-
tany qui revient de Milan siège de la revue « Domus », dans laquelle il 
écrit depuis 30 ans.
Quand Pierre revient d’Italie, sa seconde patrie, nous avons l’habi-
tude de nous entretenir des artistes du moment... Attablés dans une 
salle remplie de photographies sépia de cabaret, il commande pour 
nous. Il est comme toujours, très volubile, didactique et me raconte 
une anecdote. Lors d’une exposition de son initiative dans les années 
70 sur les « Nouveaux Réalistes », son dada, le 27 novembre 1970 a 
lieu le vernissage en présence des artistes *. Pierre Restany procède à 
l’ouverture de la manifestation à « la rotonda della bessana » un ancien 
hôpital du XVIIIe siècle servant de lieu d’exposition.
Christo inaugure officieusement l’événement, en avant-première 
en réalisant L’empaquetage du monument de Victor-Emmanuel sur 
la place du Duomo… C’est à ce moment que les problèmes com-
mencent lorsque l’Association des Anciens Combattants envoie un 
télégramme de protestation au Ministère de l’Intérieur à Rome et au 
Maire de Milan. Elle exige que l’on désemballe immédiatement la sta-
tue du Père de l’Unification de la Nation. 
Restany et Christo sont convoqués à la Mairie … « il faut enlever ça au 
plus vite … » leur vocifère le Maire.
Christo décide alors « d’empaqueter » la statue de Léonard de Vinci 
devant la Scala ! Que se passe-il alors ? Le pire est à venir… des jeunes 
néofascistes arrivent et mettent le feu à l’empaquetage de plastique 
de la sculpture. Les pompiers interviennent rapidement mais leur 
échelle heurte une main de la statue de Léonard dont…trois doigts 
sont coupés nets !...qui ne seront jamais restaurés, m’affirma t’il.
Plusieurs décennies se sont écoulées, les temps ont bien changé : 
Christo, aujourd’hui, représente, avec ses projets gigantesques, tels 
les «  Surrounded Islands » (1983) au large de Miami, la série « The 
Umbrellas » entre la Californie et le Japon, le « Reichstag emballé » et 
plus récemment en 2005 « The Gates » à Central Parc au cœur de New 
York, l’artiste majeur du Nouveau Réalisme, mondialement reconnu. 

Thierry Vèbre, Département Art Contemporain

Une grande exposition Christo rassemblant un ensemble exceptionnel et complet 
de ses plus grands projets est organisée à l’Espace Marc-Arthur KOHN au 24, avenue 
Matignon, Paris, du 15 octobre au 15 novembre 2015.

(*) (ndlr) Le Maire de Milan avait accepté que la ville soit envahie par ses artistes
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Projets de Christo et Jeanne-Claude présentés à l’Exposition
1 441 Barils, The Wall  Localisation : MoMA, New York (non réalisé)

2 Surrounded Islands (1980-83)  Localisation : Biscayne Bay, Miami, Floride

3 Valley Curtain (1970-72)  Localisation : Rifle, Grand Hogback, Colorado

4 Running Fence (1972-76)  Localisation : Sonoma and Marin Counties, Californie

5 Wrapped Walk Ways (1977-78)  Localisation : Stephen’s Green Park-Dublin

6 The Umbrellas (1984-91)  Localisation : Californie, USA - Ibaraki, Japon

7 Wrapped Reichstag (1971-95)  Localisation : Berlin

8 Wrapped Trees (1997-98)  Localisation : Fondation Beyeler and Berower Park, Bâle

6

8

75
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Principaux projets réalisés 
par Christo et Jeanne-Claude
1962
Wall of Oil Barrels - The Iron Curtain : Mur de 
barils de pétrole, rue Visconti, Paris.

1966
Air Package et Arbre empaqueté : Van 
Abbemuseum, Eindhoven, Hollande

1968
5.600 Cubicmeter Package : Empaquetage 
d’air de 85 mètres de haut, 10 de diamètre 
dans une structure gonflable. Documenta IV, 
Kassel

1969
Wrapped Museum of Contemporary Art, 
Chicago (900 m² de bâche). 
Wrapped Coast . Little Bay , Sydney, Australie. 
Côte empaquetée (Christo à cette occasion 
reçoit l’aide de John Kaldor et de 100 
travailleurs). Sur 2,5 km de côtes et 26 m 
de haut près de 100.000 m² de tissu 
synthétique sont déployés

1972
Valley Curtain, (1970-72) : Rifle, Grand 
Hogback,  Colorado. Un rideau en nylon 
orange barre une vallée d’une largeur de 381 
m et d’une hauteur de 111 m. 13.192 m² de 
toile sont déployés, 49.895 kilos de câbles 
d’acier, 784 tonnes de béton sont nécessaires à 
sa réalisation

1976
Running Fence (1972-1976) : Comtés de 
Sonoma et de Marin, Californie. 200.000 m² de 
toile de nylon sur 39,4 km de long, hauteur : 
5,5 mètres, 2050 poteaux d’acier, 145 km de 
câbles d’acier

1978
Wrapped Walk Ways (1977-78) : Les allées 
recouvertes de Jacob Loose Park, à Kansas City 
dans le Missouri. 12.540 m² de tissu de nylon 
de couleur brillante sur 4,4 km d’allée sont 
posés à même le sol

1983
Surrounded Islands (1980-83) : Onze îles de 
Biscayne Bay au large de Miami, en Floride 
sont encerclées de 603.870 m² de tissu en 
polypropylène rose

1985
The Pont Neuf Wrapped, Paris (1975-85) : Le 
plus vieux pont de Paris est emballé dans un 
tissu polyester (40.876 m²) jaune clair, 13.076 
mètres de corde

1984
The Umbrellas Japon–USA (1984-91) : 1.340 
parasols bleus à Ibaraki, 1.760 parasols jaunes 
en Californie. Chaque parasol a une hauteur de 
6 mètres et un diamètre de 8,66 mètres

1995
Wrapped Reichstag, Berlin (1971-95) : Le 
Palais du Parlement allemand est emballé 
dans un tissu de polypropylène enduit d’une 
fine couche d’aluminium de 100.000 m² et de 
15.600 m² de corde bleue

1998
Wrapped Trees (1997-98) : 178 arbres emballés 
dans le parc Berower de la Fondation Beyeler à 
Bâle, (13 Novembre - 14 Décembre 1998). 
53 283 m² de tissu polyester brillant gris 
argenté, 23 km de corde.

2005
The Gates, Central Park, New York (1979-2005) 
Parcours de 37 kilomètres à travers Central Park 
à New York, 7.503 portiques d’une hauteur de 
5 mètres, tendus d'un rideau de tissu vinyle 
orange
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Projets en cours

The Mastaba of Abu-Dhabi
Imaginé en 1977 en cours de conception Le Mastaba, projet 
pour Abu Dhabi de Christo et Jeanne-Claude sera la plus 
grande sculpture au monde, et la seule œuvre monumentale 
permanente réalisée par ces artistes. Il sera constitué de 
410.000 barils multicolores qui formeront une mosaïque 
rappelant l’architecture islamique. La structure qui doit être 
érigée près d’Al Gharabia, à environ 160 kilomètres au sud 
d’Abou Dhabi mesurera 150 mètres de haut, 225 mètres de 
profondeur des murs inclinés à 60 degrés et 300 mètres de 
large au niveau des murs verticaux.
Over the River
Rivière. Arkansas, Colorado
Depuis 1992, travail en cours, nombreux dessins préparatoires 
réalisés. Le projet consiste en une couverture de la  r ivière 
Arkansas dans l'État du Colorado. Une procédure judiciaire 
en cours a suspendu la réalisation.
The Floating Piers
2015. Quais flottants recouverts de tissu de couleur jaune 
safran qui relient la terre ferme avec les îles de Monte Isola et 
San Paolo en Italie. Ce lien éphémère de 70.000 m² sera posé 
sur un système de cubes en polyéthylène. L’œuvre ondulera 
au mouvement de l’eau et des vagues à la surface de l’eau. Les 
visiteurs auront l'expérience de cette œuvre d'art en marchant 
sur elle de Sulzano à Monte Isola et à l'île de San Paolo. Les 
quais flottants seront le premier projet à grande échelle de 
Christo depuis The Gates en 2005 à Central Park à New York.  
C'est le premier projet réalisé par Christo sans Jeanne-
Claude.
Il devrait voir le jour en été 2016.
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1
WRAPPED NIGHT TABLE (PROJECT)
1961-2000
Dessin signé et daté 1961-2000 en bas à droite 
20 x 20 cm
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2
WRAPPED BICYCLE ON LUGGAGE RACK (PROJECT)
1962-2000
Dessin signé et daté en haut à droite
20 x 20 cm
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3
PACKAGE ON A LUGGAGE RACK (PROJECT)
1962-2000
Dessin signé et daté en haut à droite
20 x 20 cm
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4
PACKAGE ON A LUGGAGE RACK (PROJECT)
1963-2000
Dessin signé et daté en bas à gauche
20 x 20 cm
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5
PACKAGE ON A TABLE (PROJECT)
1963-2000
Dessin signé et daté en bas à gauche
20 x 20 cm
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6
THE WALL 
441 BARRELS STRUCTURE "THE WALL" PROJECT FOR THE 
JUNE 9, 1968 MUSEUM OF MODERN ART N.Y.
1968
Technique mixte
Signé et daté sur la droite
70 x 55 cm
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7
TWO PACKED TREES 
(PROJECT FOR INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART 
 UNIVERSITY OF PHILADELPHIA)
1968
Technique mixte
Signé et daté en bas à droite
55 x 70 cm
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8
WRAPPED GROUND 
(PROJECT FOR MUSEUM OF CONTEMPORARY ART CHICAGO)
1968
Technique mixte
Signé et daté en bas à droite
70 x 54 cm
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9
WRAPPED FLOORS AND CLOSED WINDOWS 
(PROJECT FOR THE HAUS LANGE MUSEUM - KREFELD, 
WEST GERMANY)
1971
Technique mixte
Signé et daté en haut à gauche
70 x 55 cm
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10
WRAPPED COUCH (PROJECT)
1973
Technique mixte
Signé et daté en bas à droite
56 x 70 cm
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11
WRAPPED WALK WAYS 
(PROJECT FOR ST. STEPHEN'S 
GREEN PARK - DUBLIN)
1977
En deux parties
Technique mixte 
Signé et daté en haut à droite
72 x 57 cm
72 x 57 cm



 32 CHRISTO  I  Automne  2015

,,
Je recherche 
l’involontaire beauté 
de l’éphémère
   Christo

,,
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« Valley Curtain »
(Colorado)

« Le 10 août 1972, à Rifle Colorado, entre Grand Junction 
et Glenwood Spring, dans la chaîne des montagnes du 
Grand Hogback, à 11 heures du matin, un groupe de 35 
métalliers du Génie Civil et 64 aides temporaires, étudiants 
d’école d’art, collégiens et travailleurs itinérants, ajustèrent 
la dernière des 27 cordes qui fixaient à ses amarres les 
2.780 mètres carrés de toile nylon tissée du rideau orange 
(…) » (1)

Par ses expériences antérieures Christo savait qu'il aimait 
travailler avec des toiles en polyamide (2) qu'il avait utilisées 
pour des projets tels que Valley Curtain, Running Fence 
et Wrapped Walk Ways : cela ne l’empêchera pas pour le 
projet « Valley Curtain » d’être démantelées par l’action du 
vent : la constante mobilisation du tissu par les rafales de 
vent, rendant son application et la mise en place du projet 
par encordement et agrafage très délicate. Pourtant le 
tissu anti-érosion devait résister à des vents de 145 km/h, il 
sera néanmoins partiellement détruit par un violent orage, 
accompagné de rafales allant jusqu’à 161 km/h.
«  Valley Curtain  », menacée par les vents, est restée en 
place 28 heures.

(1) Extrait du communiqué de presse de Valley Curtain, 1970-72
(2) Le dispositif aérien est composé de 309 panneaux. Les études 

pour Valley Curtain ont été faites par Dimiter Zagaroff et John 
Thompson de l’Unipolycon de Lynn, au Massachussetts, et le 
Dr Eenest C. Harris de la Ken R. White Company de Denver 
Colorado. Il fut construit par A et H Builders Inc. de Boulder au 

Colorado, dirigé par Théodore Dougherty, sous la surveillance 
sur le site de Henry B. Leininger » (Marsaud Perrodin, 1996)* 
*: Référence : Marsaud-Perrodin R. (1996), « Production – com-
munication, à propos des communiqués de presse de Christo 
et Jeanne-Claude », Pratiques. Réflexions sur l’art, n°2, pp. 49-
90.
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12
VALLEY CURTAIN
(PROJECT FOR COLORADO)
1972
En deux parties
Technique mixte 
Signé et daté en bas à droite
82 x 244 cm
91 x 244 cm
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« Tous mes projets sont conçus pour être temporaires. En fait ils véhiculent l’éphémère comme 
dimension esthétique. Comme je l’ai dit précédemment, mes projets (…) provoquent de 
nouveaux réflexes face aux objets et espaces que j’ai empruntés. Cette situation dynamique 
ne peut être continuée. Elle ne peut exister que si mes projets sont temporaires parce que 
l’éphémère génère de l’énergie. C’est aussi la raison pour laquelle j’utilise du tissu dans 
mes projets. Le tissu provoque un sentiment de vulnérabilité, de fragilité, il est urgent de le 
voir car bientôt il aura disparu, soit à cause des facteurs naturels, soit parce que je l’aurai 
enlevé. Ceci implique un regard complètement nouveau sur les choses. »

 Christo
 (in Yanagi, 1989/a, p. 199)

Bodega

Freestone

Bloom�eld

Cotati

Petaluma

Santa Rosa

Sebastopol

Bodega Bay
Bodega
Harbor Valley

Ford

Occidental

State Beach

Salmon
Creek
Beach

Bodega
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Running Fence 
Comtés de Sonoma et de Marin (Californie)
1972-1976

Running Fence littéralement «  la barrière en fuite » (1) fut 
réalisée le 10 Septembre 1976.
Une toile de 5,5m de haut, tendue sur des filins s’étendait 
d’est en ouest entre Meacham Hill et le Pacifique sur une 
distance de 39,4 kilomètres (2). À l’est, la barrière disparaît 
derrière la ligne de crête, à l’ouest, elle dévale la falaise 
avant de plonger dans le Pacifique.
Running Fence est conçu à partir de filets géotextiles; des 
pièges à brume ou des barrières d’aluminium agissant sur 
la fonte des neiges, édifiés sur les lignes de crête des mas-
sifs montagneux pour réguler l’alimentation en eau des 
versants et des piémonts ou des barrières anti-érosion 
(appelées aussi ganivelles).
W. Spies parlait ainsi de « l’exercice » que s’était fixé Christo 
pour Running Fence : « Relier l’autoroute et l’Océan comme 
deux symboles de l’illimité, de ce qui ne connaît pas de 
frontière. » (3)

L’aspect visuel du projet, son absence de contour pose la 
question de la limite physique de l’objet dans le monde.
La réalisation du puzzle dont dépend l’installation de 
l’œuvre mit pas moins de 42 mois d’efforts pour convaincre 
les 59 « ranchers » (4) de louer leur parcelle de terrain, né-
cessaire à l’aboutissement du projet. En effet, le processus 
de rassemblement des propriétaires et l’assemblage de 
leurs parcelles était la condition sine qua non pour dé-
ployer la barrière de nylon.

(1) Le titre originel de Running Fence était The Divide, en réfé-
rence à la Continental Divide, ligne de partage des eaux 
continentales américaines entre les bassins hydrographiques 
du Pacifique et ceux de l’Atlantique, sur laquelle les Christo 
observèrent le piège à neige.

(2) «  La “Barrière en fuite” [Running Fence] traversait quatorze 
routes et le village de Valley Ford, livrant un passage aux voi-
tures, au bétail et à la vie naturelle, et était conçue de manière 
à être vue en suivant les soixante-cinq kilomètres de routes 
publiques, dans les Comtés de Sonoma et Marin. » (Marsaud-
Perrodin, 1996, p. 72). Elle était réalisée en nylon blanc, d’une 

surface de 200.000 mètres carrés accrochés à un câble d’acier 
tendu (long de 145 kilomètres) entre 2050 poteaux d’acier 
amarrés latéralement à 14.000 ancres par des haubans.

(3) W. Spies, 1977, p. 12
(4) À ce sujet, Christo évita les terres d’E.Caselli, à Cañada de 

Pogolimi, une propriétaire qui, inquiétée par une lettre de 
menace, a refusé de signer un contrat de location. De même 
à Gaver Gap, du nom du propriétaire Paul Gaver qui a interdit 
la traversée de ses terres à « la barrière en fuite ».
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13
RUNNING FENCE 
(PROJECT FOR SONOMA AND MARIN COUNTY, CALIFORNIA)
1976
En deux parties
Technique mixte 
Signé et daté en bas à droite
27 x 36 cm
27 x 36 cm
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14
RUNNING FENCE 
(PROJECT FOR SONOMA 
AND MARIN COUNTY, 
STATE OF CALIFORNIA)
1976
En deux parties
Technique mixte 
Signé et daté en bas à droite
38 x 244 cm
107 x 244 cm
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15
RUNNING FENCE 
(PROJECT FOR SONOMA AND MARIN COUNTY, 
STATE OF CALIFORNIA)
1986
Technique mixte 
Signé et daté en bas à droite
56 cm x 71 cm
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Surrounded Islands
Project for Biscayne Bay, Greater Miami, Florida

« J’ai l’habitude de dire que c’est mon projet le plus pictural.
C’est comme une peinture gigantesque.
Comme si on avait délimité le contour de ces îles »*

Christo

Le projet a été lancé en 1980; en avril 1981, le processus d'autorisation 
démarre. L’installation de l’œuvre des « Îles entourées » sera achevée le 
7 mai 1983. 
À l’origine, ces îles de Biscayne bay sont le produit du dragage du 
chenal de l’Intra-coastal Waterway dans les années 1920 (1). 
Les préparatifs furent longs et demandèrent comme toujours de 
nombreux dessins, collages et photographies. Par exemple, la diversité 
des tâches imposa la distinction physique et technique d’équipes 
terrestres et d’équipes maritimes. L’installation de l’infrastructure et des 
ballots de toile de « Surrounded Islands » débuta le 1er mai 1983, elle 
précède le déploiement de la toile qui commence le 4 mai et s’achève 
trois jours plus tard, le 7 mai 1983, à 14 heures.
Le projet consistait à encercler onze des îles situées à Biscayne Bay, de 
60 hectares de tissu polypropylène rose flottant sur l’océan, découpé 
selon des patrons pour suivre les contours des îles et s’étendant sur 
61 m à l’extérieur du périmètre de chacune de ces îles (2). La réalisation 
de cette œuvre éphémère a été exécutée dans des ateliers-dépôts de 
Pelican-Harbor entre novembre 1982 et avril 1983.
Les dessins préparatoires - essentiels à la structuration du projet - ont été 
élaborés dans « l’atelier », lieu qui réalise la conception de l’installation 
du site.
Surrounded Islands fait l’objet d'un déploiement gigantesque. Il 
représente une structure rythmique, ne serait-ce que par analogie 
visuelle avec l’écriture musicale, par la succession des 4 ponts réguliers 
(causeways) qui sont distribués le long de l’axe longitudinal méridien de 
Biscayne Bay et qui l’enjambent pour relier Miami, Miami-Shore Village 
et North Miami à Miami Beach.
La couleur lumineuse rose fuchsia choisie par Christo (l’idée venait de 
Jeanne-Claude) n’a pas été choisie par hasard. Elle reflète l’harmonie 
entre la végétation tropicale de ces îles inhabitées, le ciel de Miami et le 
reflet de l’eau de Biscayne Bay ; symbiose de l’environnement de Miami.
Le projet Surrounded Islands  est considéré comme l’œuvre la plus 
spectaculaire de Christo et Jeanne-Claude : il n’est pas sans évoquer 
une projection et une application in situ des Nymphéas de Monet. 
Christo dit d’ailleurs à propos de cette installation « It’s my Claude Monet 
water lilies. » (Maysles, 1985) (3).
Référence : (Maysles, 1985) 
Maysles A. et D., Zwerin C. (1985), Islands, New York, Maysles films Inc., C. Zwerin production, 
couleur, 58 min.
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(1) Appelées « spoil islands » par le Department of Environmental 
Ressources du Dade County, désignées comme « spoil area » 
sur les cartes topographiques de la baie, elles sont anonymes 
et peu valorisées. Elles supportent donc des fonctions de dé-
charge publique (40 tonnes de détritus ont été enlevées par 
Christo et Jeanne-Claude avant l’installation) et pour certaines 
d’entre elles des fonctions récréatives informelles : l’île numé-
ro un est ainsi localement dénommée « Margaret Pace Picnic 
island ».

(2) Une toile en polypropylène, qui est moins solide mais peut 
flotter s'était révélée idéale pour les Surrounded Islands car 
la fibre est d’une densité inférieure à celle de l’eau et elle est 
hydrofuge, ce qui assure au tissu une bonne flottabilité et 
l’empêche de se gorger d’eau.

(3) Citation de Christo et Jeanne-Claude (christojeanneclaude.
net, rubrique « How to read the Art Works »). Ce rapproche-
ment entre Surrounded Islands et Les Nymphéas se lit y com-
pris jusque dans le thème du gigantisme. F. de Mèredieu, dans 
un chapitre intitulé « Le gigantesque et le minuscule » et à la 
faveur d’une partie titrée « l’enveloppement », souligne « Les 
Nymphéas de Monet, peints jusqu’à sa mort, en 1926, appa-
raissent en ce sens comme une des premières tentatives pour 
englober et noyer le spectateur au sein même de la peinture. 
Le gigantisme y entre certes en jeu, la disposition circulaire 
également, mais aussi la “focale” utilisée, le grossissement du 
détail, la dilution de la touche qui amènent à se situer d’em-
blée dans la toile »

 (F. de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art mo-
derne, Paris, Bordas, Cultures, 1994, p. 167).

Surfside

Medley

West Miami

Biscayne Park

Bal Harbour
Village

Virginia
Gardens

North Bay
Village

Miami Shores

El Portal

Key Biscayne
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16
SURROUNDED ISLANDS 
(PROJECT FOR BISCAYNE BAY, GREATER MIAMI)
1981
En deux parties 
Dessin 
Signé et daté en bas à gauche
244 x 17 cm
244 x 38 cm
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17
SURROUNDED ISLANDS 
(PROJECT FOR BISCAYNE BAY, GREATER MIAMI, FLORIDA)
1981
En deux parties 
Technique mixte 
Signé et daté 
28 x 71 cm
56 x 71 cm
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THE UMBRELLAS
1984-1991
Le projet The Umbrellas fut conçu en 1984 et la production 
d’esquisses de l’objet imaginé, entre 1984 et 1991. Parasols 
jaunes pour la Californie, bleus pour le Japon.
En ce qui concerne le choix des couleurs, le jaune représente 
pour Christo l’environnement et le climat californien : « Dans 
le sud de la Californie, la saison sèche dure tout l’été – l’herbe, 
brûlée par le soleil, devient une herbe blonde sur des collines 
brunes – c’est un paysage sec, donc : des parasols jaunes. 
C’était une des caractéristiques de l’œuvre d’art temporaire. » 
(Citation de Christo et Jeanne-Claude, en 2000, p. 17).
Par ailleurs, les parasols sont de fait assimilés à un peuplement 
végétal dont le code couleur est rapporté au biotope.
Avec ce projet, Christo et Jeanne-Claude ont changé l’ordre 
de grandeur de leur intervention in situ  : Le gigantisme 
constitue depuis lors la caractéristique la plus spectaculaire 
des projets et installations, qui culminera, en 1991, dans le 
dédoublement du site d’installation de « The Umbrellas » de 
part et d’autre du Pacifique. Au Japon, dans la vallée de la 
rivière Sato, dans la région d’Ibaraki et aux Etats-Unis à Tejon 
Pass en Californie (3). Il nécessita 2.000 installateurs (960 en 
Californie et 920 au Japon).
La description visuelle de « The Umbrellas se compose d’un 
semis de 3.100 points  »(4) couvrant une certaine étendue, 
disposés sur les pentes et les fonds de vallée de deux sites 
accidentés : 1.760 parasols (1) sur le site californien de Tejon 
Pass couvrant une bande de 72,5 km²  ; 1.340 parasols sur 
le site japonais du fond et des versants de la rivière Sato 
couvrant une bande de 57 km²
Le projet fut en place le 09 octobre 1991(2).
« The Umbrellas » ont été vus, approchés, et appréciés par 
le public pendant 18 jours ; soit à distance en voiture ou à 
proximité où ils bordaient les routes, soit en marchant sous 
“Les Parasols” dans leurs ombres lumineuses. » (Marsaud-
Perrodin, 1996, p. 84)
The Umbrellas devait rester en place trois semaines, afin de 
permettre les déplacements éventuels des spectateurs d’un 
site vers l’autre. L’accident qui coûta la vie à une spectatrice (5), 
en Californie, entraîna son démontage deux jours avant le 
terme annoncé. 
Christo et Jeanne-Claude étant financièrement autonomes, 
les frais engagés pour la fabrication du projet artistique furent 
considérables et cumulatifs : The Umbrellas, le plus onéreux 
des projets réalisés, coûta 26 millions de dollars.
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(1) Ces points sont des parasols d’une hauteur constante de six 
mètres et d’un diamètre constant de 8,66 mètres, constitués 
de huit pans triangulaires de tissu formant des plans inclinés, 
qui rayonnent depuis un point d’origine fixe, le sommet de 
leur pied.

(2) Citation de Christo au sujet de la saison de mise en place : 
«  …j’aimerais réaliser le projet à l’automne parce que les 
conditions atmosphériques sont plus stables et que j’aimerais 
éviter les changements de temps. Nous voulons le faire après 
la période des typhons, à peu près à la mi-octobre. Le projet 
The Umbrellas est intimement lié aux couleurs de la saison et 
à la dimension esthétique du paysage. En Californie, pendant 
la période sèche de l’été, les belles herbes hautes deviennent 
aussi dorées que les cheveux d’un enfant blond. J’aimerais 
beaucoup placer mes parasols jaunes là-bas, quand ces col-
lines sont dorées. Je pense que l’automne est aussi idéal au 
Japon car -pour des raisons aussi pratiques qu’esthétiques 
- j’aimerais utiliser les rizières. Après la récolte du riz, quand 
les rizières ne sont plus plantées, je serai libre d’y installer les 
parasols. Je réaliserai le projet quand cela conviendra aux 
fermiers et aux habitants. », (Yanagi M. (1989/a), Interview de 
Christo, in Catalogue d’exposition, Christo from the Lilja Col-
lection, Musée d’art moderne et contemporain, 4 juillet-30 
septembre 1989, Nice, Editions des Musées de Nice, pp. 176-
203.

(3) « Pourquoi Ibaraki ? Pourquoi la Californie ? Quand les Christo 
ont commencé à chercher deux vallées idéales de part et d’autre 
du Pacifique, ils voulaient qu’elles soient très accessibles, non 
loin d’une agglomération urbaine, pour faciliter le travail des 
ouvriers et des fournisseurs, mais aussi pour les visiteurs. Iba-
raki se trouve au nord de Tokyo, près de l’aéroport internatio-
nal de Narita. Le site californien se trouve juste au nord de 
Los Angeles, près de l’aéroport international LAX. Le Pacifique 
réunit les deux sites. » (Christo et Jeanne-Claude, 2000, p. 19 
Référence  : Christo (1998/a), Christo and Jeanne-Claude, 
The Umbrellas, Japan-USA, 1984-1991, Cologne, Editions B. 
Taschen, 1422p. (2 volumes).

(4) Le nombre des parasols est venu de l'inspiration des artistes 
(...). Il y avait une raison constante pour limiter le nombre à 
3.100, cette raison s'appelle Jeanne-Claude, qui répétait 
dans cesse que le coût maximum du projet correspondait à 
3.000 parasols. Finalement, il y en a eu 3.100 : elle a perdu 
sur le plan financier, mais elle a gagné sur le plan esthétique 
», (Christo and Jeanne-Claude, The Umbrellas, Japan-USA, 
1984-1991, Cologne, éd. Taschen, 2000, p. 19)

(5) Le 26 octobre 1991 un petit cyclone balaye le site californien, 
renverse un parasol situé sur la route secondaire Digier road 
qui bouscule une spectatrice Lori Rae Keevil-Mathews. Celle-
ci meurt des suites de sa chute. L’ordre de démanteler les 
3100 Umbrellas est immédiatement donné par les artistes. 
Dans l’opération, un ouvrier japonais, Massaaki Nakamura, est 
électrocuté. 

« Le projet The Umbrellas s’étendra sur une distance de 18 km et il touchera des gens très différents. 
Bien que nous ne dérangions pas la vie quotidienne des gens ou de l’exploitation agricole, le pro-
jet provoquera certainement des changements dans leur vie. Cela fait partie de l’œuvre. Ce projet 
incitera avec force sur leur vie. Les conservateurs n’aiment pas les changements ; fondamentalement 
ils aiment vivre comme leurs parents et leurs grands-parents l’ont fait. Ce projet les amènera à se 
remettre en question. D’une certaine façon, l’œuvre changera leur point de vue sur certaines choses. 
Je ne peux pas dire que cela plaira à tout le monde. Les critiques vont pleuvoir, on dira “c’est insensé”. 
Il faut du courage, de la curiosité, de l’enthousiasme, de l’exaltation pour affronter quelque chose de 
nouveau. Cela fait partie de notre travail de les pousser à tenter l’aventure avec nous pour voir de 
quoi le projet aura l’air. » 

Christo
(in Yanagi, 1989/a, p. 189)
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18
THE UMBRELLAS 
(PROJECT FOR JAPAN AND WESTERN USA)
1987
In two parts 
Technique mixte
Signé et daté en bas à gauche
78 x 67 cm
78 x 31 cm



 54 CHRISTO  I  Automne  2015

WRAPPED REICHSTAG
Cette installation éphémère était visible du 25 juin 
au 7 juillet 1995 à Berlin.
Wrapped Reichstag, est à ce jour le plus délicat 
et le plus long de ses projets.

Le projet représente non seulement 24 années d’efforts de la 
vie des artistes mais aussi des années de travail d’équipe de 
la part des plus importants collaborateurs (1). Il nécessita des 
équipes de 90 alpinistes professionnels et 120 ouvriers (2). Les 
façades, les tours et le toit furent couverts de 70 panneaux 
de toile cousus sur mesure, représentant deux fois plus de 
tissu que la surface des bâtiments. 
Cette œuvre a nécessité 100.000 m² de tissu argenté 
(polypropylène, recouvert par une couche d’aluminium) et 
15 km de corde bleue. Christo et Jeanne-Claude ont choisi 
ce tissu particulier pour créer un jeu de texture avec cette 
matière réfléchissante et les plis qu’ils ont formé enl’installant 
sur le bâtiment. Cette œuvre éphémère a duré 14 jours. Elle 
a été auto financée par la vente des planches du projet, 
comme à leur habitude.
L’idée de l’empaquetage fut émise dès 1971; Christo réalise 
ses premières esquisses du Reichstag emballé à cette 
époque, mais le projet concernant ce monument chargé 
de souvenirs marqués par les conséquences de la Seconde 
Guerre Mondiale est freiné par les réticences du chancelier 
Helmut Kohl qui voit dans cette réalisation le symbole de la 
persécution nazie envers les juifs et les communistes.
Le projet est refusé à plusieurs reprises (en 1977, 1981 
et 1986). Il faudra attendre le 20 décembre 1991, date à 
laquelle les artistes reçoivent une lettre de Rita Sussmuth, 
parlementaire CDU et Présidente du Bundestag depuis1988, 
dans laquelle elle leur propose son aide : « I personally would 
like to help you realize your dream of wrapping the Reichstag 
building » (Christo, ibid., p. 131).
En 1993, sur ses conseils, ils lancent, à Bonn, une première 
campagne de lobbying auprès des parlementaires. Elle est 
introduite, à Berlin, en février 1993, par une exposition de 
dessins et de collages préparatoires dans le Reichstag (3) et, 
à Bonn, en mars 1993, par la présentation de la maquette du 
projet dans le hall du Bundestag.
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Le fait est que la chute du Mur ait pu constituer le moment 
favorable de l’accroissement de l’influence des supporteurs 
du projet, jusqu’au vote du Bundestag en faveur de sa 
réalisation, le 25 février 1994 est indéniable. U. Kolmstetter 
(1998) rapporte que le samedi 25 juin 1995, soit le premier 
jour d’exposition de l’objet d’art berlinois, 600.000 visiteurs 
ont été comptés. Un autre décompte de police effectué durant 
la nuit précédant son démontage indique 500.000 visiteurs 
(Chernow, 2002) : Quel succès !
L’œuvre empaquetée restera 14 jours, pour une 
fréquentation de 5.000.000 personnes (4).

(1) Collaborateurs : Michael S. Cullen, Sylvia et Wolfgang Volz et 
Roland Specker (Marsaud Perrodin, 1996, p. 86) 

(2) Christo and Jeanne-Claude. Ed. Taschen, Page 614
(3) Le Reichstag, bâtiment construit en 1884 pour accueillir 

l’assemblée du Reich unifié, a successivement servi 
d’enceinte à des fonctions politiques et à des fonctions 
muséographiques. Brûlé en 1933, presque détruit en 1945, il 
a été politiquement désaffecté entre 1933 et 1991. Converti 
en centre de propagande sous le IIIe Reich, il a hébergé de 
nombreuses expositions dont « Bolschewismus ohne Maske » 
( Le Bolchévisme sans masque ) et « Der ewige Jude » 
( Le juif éternel ). En 1971, restauré et modernisé, il a 
accueilli une exposition permanente intitulée « Fragen an die 
deutsche Geschichte » ( Questions à l’Histoire allemande ). 
Après la Réunification des deux Allemagnes, il a été réinvesti 
de sa fonction politique par un vote du Bundestag en octobre 
1991. Sa réhabilitation a alors été soumise à un concours 
d’architecture.

(4)  Christo and Jeanne-Claude. Ed. Taschen, Page 632 
Citations de Christo au sujet du projet du Reichstag  : 
« Nous pouvons encore profiter de cet état de “Belle au bois 
dormant” qui est celui du Reichstag. C’est comme une énorme 
puissance en veilleuse. Aucun Allemand ne pensait voir de 
son vivant son pays réunifié. Le Reichstag fut construit pour 
être le siège du parlement d’une Allemagne unie. Je pense 
que tous nos projets arrivent au moment qui leur est propice. 
Aujourd’hui, le site présente un potentiel encore plus fort car 
le monde entier se pose des questions sur le futur de l’Europe 
et sur les orientations que prendra cette énorme concentra-
tion de richesse, de puissance économique et politique qui 
s’appelle l’Allemagne et qui projette une interrogation im-
mense sur le vingt et unième siècle. » (J. Baal-Teshuva, Christo 
et Jeanne-Claude, Cologne, éd. Taschen, 1995, p. 85).

N-B : Une partie des citations (x) sont extraites de la thèse de Anne Volvey : Art et spatialités d'après l'œuvre in situ outdoors de Christo 
et Jeanne-Claude. Objet textile, objet d'art et œuvre d'art dans l'action artistique et l'expérience esthétique. Geography. Université 
Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2003.
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19
WRAPPED REICHSTAG 
(PROJECT FOR BERLIN)
1992
Technique mixte 
Signé et daté en bas à droite
28 x 21,5 cm
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20
WRAPPED REICHSTAG 
(PROJECT FOR BERLIN)
1993
En deux parties
Technique mixte 
Signé et daté en bas à gauche
30 x 77 cm
67 x 77 cm
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21
WRAPPED REICHSTAG 
(PROJECT FOR BERLIN)
1994
Technique mixte
Signé et daté en bas à gauche
28 x 21,5 cm

Citation de Christo au sujet du projet Wrapped Reichstag :
« Nous pouvons encore profiter de cet état de “Belle au bois dormant” qui est 
celui du Reichstag. C’est comme une énorme puissance en veilleuse. Aucun Al-
lemand ne pensait voir de son vivant son pays réunifié. Le Reichstag fut construit 
pour être le siège du parlement d’une Allemagne unie. Je pense que tous nos 
projets arrivent au moment qui leur est propice. Aujourd’hui, le site présente 
un potentiel encore plus fort car le monde entier se pose des questions sur le 
futur de l’Europe et sur les orientations que prendra cette énorme concentra-
tion de richesse, de puissance économique et politique qui s’appelle l’Alle-
magne et qui projette une interrogation immense sur le vingt et unième siècle. » 
(J. Baal-Teshuva, Christo et Jeanne-Claude, Cologne, éd. Taschen, 1995, p. 85).
N-B : Une partie des citations (*) sont extraites de la thèse de Anne Volvey : Art et spatialités d'après 
l'œuvre in situ outdoors de Christo et Jeanne-Claude. Objet textile, objet d'art et œuvre d'art dans 
l'action artistique et l'expérience esthétique. Geography. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 
2003.
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WRAPPED TREES
1998
À l’automne 1998, dans le cadre de l’exposition «  Magie des arbres  », la 
Fondation Beyeler présente une intervention artistique qui valut une notoriété 
importante au musée de  Riehen : Wrapped Trees de Christo et Jeanne-Claude.
À proximité immédiate de la fondation Beyeler à Bâle, dans le Parc Berower, 178 
arbres furent emballés de 55.000 mètres carrés de tissu. La matière utilisée, le 
polyester (1) apporte une variété infinie d’aspect et de tonalité selon l’incidence 
de la lumière, du vent, de la pluie et de la neige. 
L’aspect visuel de ces arbres nous inspire la possibilité de saisir la complexité 
du réel sous forme d’un tableau traditionnel : L’expérience directe et sensuelle 
du parc révéla l’effet phénoménal de Wrapped Trees : pesanteur et légèreté, 
transparence et compacité. 

Au sujet de Wrapped Trees : propos recueillis par Anne Volvey:
«...En accord avec son objet référent, les arbres fruitiers japonais protégés du 
gel hivernal par une toile, l’installation Wrapped Trees devait rester en place 
pendant toute la durée de l’hiver. Lors des entretiens qu’elle a eu avec les artistes 
en juillet 2003, Jeanne-Claude a significativement rapporté l’anecdote suivante : 
les artistes avaient considéré Wrapped Trees comme une œuvre mineure, ils ne 
lui avaient pas, par conséquent, appliqué leur norme temporelle habituelle, or, 
devant la beauté de l’installation, ils ont décidé de la « traiter comme les autres », 
ils ont ordonné son démantèlement avant la date prévue. »
Wrapped Trees est restée en place du 13 novembre au 14 décembre 1998. 
La standardisation temporelle est par conséquent une marque de l’œuvre.

22
WRAPPED TREES 
(PROJECT FOR THE FONDATION BEYELER AND BEROWER 
PARK, SWITZERLAND)
1998
Technique mixte
Signé et daté et haut à droite
43 x 55 cm
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(1) Le Polyester est une fibre d’une élasticité plus moyenne, caractérisée par sa résistance au frottement et par sa compétence au plis-
sement : dans le polyester emballant les arbres fut introduit dans la trame au moment du tissage : un fil noir venait moirer le voile 
blanc de Wrapped Trees.
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23
WRAPPED TREES 
(PROJECT FOR THE FONDATION BEYELER AND BEROWER 
PARK, RIEHEN, SWITZERLAND)
1998
Dessin
Signé et daté en bas à gauche
56 x 71 cm
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Au Sujet de Christo :
« L’emballage c’est son style.

Mais en même temps, il développe une autre approche du tissu, 
pas une approche purement conceptuelle et poétique, 
mais purement physique et psychosensorielle. 
C’est primordial. 
C’est l’aspect sensuel du travail de Christo : 
donner une seconde peau à tout. (…) 
Ce tissu est vraiment une deuxième peau. »

Pierre Restany, extrait de Maysles, 1990.

Christo est américain, né Christo Javacheff le 13 Juin 1935 
à Gabrovo, d’une famille d’industriels bulgares; son épouse, 
Jeanne-Claude, américaine née Jeanne-Claude Marie Denat 
le 13 Juin 1935 est issue d’une famille de militaires français ; 
elle est décédée le 18 Novembre 2009. Christo continue 
seul ses projets.
L’enfance de Christo, en Bulgarie, pendant la seconde Guerre 
Mondiale, n'a été facile. Son père  , accusé de sabotage, a 
été emprisonné par le régime communiste. Très jeune, il 
s'intéresse à l'art et pratique le dessin. Il étudie à l’académie 
des Beaux-Arts de Sofia de 1953 à 1956, puis à Prague en 
1956. N'étant pas partisan du Communisme, il est contraint 
de fuir à Vienne, puis rejoint Paris en 1958. 
Dès cette époque il cotoie Pierre Restany, le fondateur des 
Nouveaux Réalistes et devient membre du mouvement avec 
Arman, César, Klein, Tinguely, Hains.
En 1958 à Paris, il invente le geste pour lequel il est aujourd’hui 
connu : l’empaquetage.
Il fabrique alors des empaquetages d’objets de la société 
de consommation  ; d’où son attachement au groupe des 
Nouveaux Réalistes : l’appropriation du réel.
Il conçoit dès 1961, un projet d’empaqueter un édifice 
public, puis une « accumulation » de 89 barils d’essence rue 
Visconti, en signe de protestation contre le « mur » de Berlin. 
À cette époque, il rencontre Jeanne-Claude de Guillebon 
qui lui apportera sa collaboration pour la réalisation de ses 
œuvres.
En 1964, il émigre aux Etats-Unis avec Jeanne-Claude et 
réalise des projets de plus en plus grande envergure en 
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intervenant sur des édifices, des monuments et des paysages 
en plein air : c'est ce qu’il appellera l’environnement-Art.
Il développe dès lors de grands projets: 
Valley Curtain, Rifle, Colorado, (1970-72) grand rideau orange 
coupant une vallée en deux, pages 33 à 35 du catalogue.
Running Fence   (1972-76) longe toile de nylon de 39 km, 
pages 36 à 43 du catalogue. ;
La réalisation la plus artistique sera Surrounded Islands au 
large de Miami, englobant onze îles entourées de tissu rose, 
pages 44 à 49 du catalogue.
The Pont Neuf Wrapped, Paris (1975-85). 
Les années 1990 verront l’aboutissement de deux des plus 
gros projets : The Umbrellas  , conçu en 1984-1991, le plus 
cher et le plus lourd des projets, en grande partie parce 
qu’il associait deux sites distincts : Le projet disséminant des 
milliers de parasols bicolores relie les côtes de Californie aux 
Etats-Unis, au Japon de part et d’autre du Pacifique, pages 
50 à 53 du catalogue.
Et Wrapped Reichstag, une réalisation qui nécessita 24 ans 
de patience, pages 54 à 61 du catalogue.
Sa dernière réalisation,  The Gates à New York à Central 
Park en 2005 constituée de 7.503 portiques orange fut très 
médiatisée.
Christo prend toujours en compte l’impact humain et 
environnemental de ses projets. Les créations de Christo 
et Jeanne-Claude se caractérisent aussi par leur dimension 
éphémère.
«  Mon art est le résultat d’une réflexion et d’une intuition 
esthétique imposée à un environnement naturel et construit » 
dira Christo.
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