
L’œuvre : 
Gérard Garouste —Le Défi du soleil 
 

Gérard Garouste est né le 10 mars 1946 à Paris. À la fois peintre, illustrateur, décorateur et sculpteur, 
il est devenu, au cours des années 1980, l’un des artistes majeurs de la scène artistique française et 
bénéficie d’une audience internationale. 
Il vit et travaille dans l’Eure, où il a fondé une association d’action éducative et sociale d’aide aux 
enfants par l’art, nommée « La source ».  
Du Défi du soleil, l’œuvre de Gérard Garouste on connaît une petite sculpture en bronze avec 
l’énigmatique légende « projet pour le jardin du Palais-Royal ».  
C’est en effet pour ce grand square parisien du XVIIe siècle que l’État avait en 1984 passé commande à 
Gérard Garouste d’un ensemble monumental en bronze : deux figures faisant référence à des 
personnages du répertoire mythologique environnées de pieux en bronze portant les attributs de 
héros de la mythologie. 
Après l’abandon du projet pour le jardin du Palais-Royal, le premier lieu que l’on propose à Gérard 
Garouste, peu de temps après, est le jardin Léopold Achille à Paris — mais le projet est vite 
abandonné. 
D’autres lieux sont envisagés tels que le jardin du Luxembourg ou encore le parc Montsouris. Entre 
2003 et 2005 tous les éléments sont rassemblés et stockés au domaine de Saint-Cloud. 
Le projet, aujourd’hui remanié par l’artiste, va enfin trouver sa place dans une salle de verdure du 
splendide domaine de Saint-Cloud et sera inauguré en 2013. Comme convenu entre le CNAP et la 
Direction générale du patrimoine lors de la relance du projet, le groupe sculpté du Défi du soleil est 
inscrit sur les collections du CNAP sous le numéro fnac 2011-001 en mars 2011. 
 
Le Défi du soleil revu par Garouste — 2009-2013 
Gérard Garouste propose d’installer les deux personnages sur une terrasse circulaire de 6 m de 
diamètre, qui fait écho au bassin Saint-Jean. 
L’Indien et le Soleil sont tournés l’un vers l’autre. Dans la mythologie personnelle de Gérard Garouste, 
deux forces s’opposent toujours, que les uns appelleraient Apollon et Dionysos, d’autres la Raison et 
l’Inconscient, mais qu’il a nommées à sa manière, qui ne ressemble à aucune autre : le Classique et 
l’Indien, ou le Soleil et l’Indien — le Classique ou le Soleil étant du côté de la lumière, de l’ordre, de la 
logique, l’Indien du côté des ruses de l’esprit, de la liberté vagabonde de l’imagination et des entorses 
à la logique.  
Texte de Aude Bodet 


