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Chaque année, un grand artiste contemporain se mesure à l’espace monumental du 
Grand Palais en créant des œuvres inédites 
 

Monumenta, un grand rendez-vous de la création 
 

 
 Nef du Grand Palais ©François Tomasi 

 
Depuis le printemps 2007, le ministère de la Culture et de la Communication propose une 
manifestation culturelle d’envergure : MONUMENTA. Le Grand Palais, lieu prestigieux situé à 
proximité des Champs-Elysées, au cœur de Paris, accueille pour l’occasion des œuvres inédites 
conçues spécifiquement pour les 13 500 m² de la nef, qui culmine à 45 mètres de hauteur sous verrière. 
Défi artistique exceptionnel, Monumenta propose tous les ans à un artiste de renommée internationale, 
français (ou résidant en France) ou étranger, de confronter son propre regard à l'espace 
monumental de la nef du Grand Palais. De cette rencontre naît une œuvre unique, éclairée par ce lieu 
spectaculaire. 
Vision de l’art contemporain accessible au plus grand nombre, performance artistique inédite, 
sans équivalent dans le monde, Monumenta se veut être à la portée de tous. Après le succès 
des trois premières éditions de Monumenta confiées au peintre Anselm Kiefer en 2007 puis au 
sculpteur américain Richard Serra en 2008, et enfin à l’un des plus grands artistes français, 
Christian Boltanski, en 2010, qui attirèrent chacune plus de 140 000 visiteurs en cinq 
semaines, c’est Anish Kapoor, sculpteur à la renommée internationale, qui occupe les lieux en 
2011. 
 
 

Monumenta 2007 



Sous le nom de « Chutes d’étoiles » (« Sternenfall »), Anselm Kiefer a choisi de dédier l’ensemble des 
œuvres qu’il a créées spécifiquement pour le Grand Palais aux deux incontournables poètes de 
l'engagement et de la mémoire : Paul Celan et Ingeborg Bachmann. Dans l’immense espace du Grand 
Palais, plusieurs constructions monumentales abritent de nombreuses œuvres. 
Des expositions dans l’exposition… 
  



Anselm Kiefer, l’artiste 
 

 
 

Actif sur la scène artistique depuis les années 1970, Anselm Kiefer a choisi de vivre en France depuis 
une dizaine d'années. Peintre et sculpteur de renommée internationale, il a représenté l’Allemagne en 
1980 à la Biennale de Venise et a exposé à travers le monde. Ces dernières années, on a pu voir ses 
œuvres à la National Gallery (2000) et à la Royal Academy (2001) de Londres, au Metropolitan 
Museum de New York (2000, à la Villa Medici à Rome (2005) et au Musée d'Art Contemporain de 
Montréal (2006). 
 
Né en 1945, Anselm Kiefer a commencé par étudier le droit, la littérature et la linguistique avant 
d’entamer sa carrière artistique. Son père était professeur de dessin. Il étudie d’abord aux Beaux-Arts 
de Karlsruhe, puis à Düsseldorf où il devient l’élève de l’artiste allemand Joseph Beuys. Explorant dès 
le début des années 70 les arcanes complexes de l’identité allemande d’après-guerre, il expose au 
Pavillon allemand de la Biennale de Venise en 1980. Son travail fait alors scandale auprès de certains 
critiques. En 1981, il expose chez Marian Goodman à New York et devient très vite l’un des artistes 
les plus côtés du marché. Sa renommée n’a, depuis, cessé de croître.  
Puisant son inspiration dans l’œuvre des génies de la littérature ainsi que dans la Kabbale ou la 
mythologie de l’Egypte Antique, Anselm Kiefer a activement participé au renouveau de la peinture. 
Son art parfois qualifié de néo-expressionisme couvre avec une énergie inégalée un passionnant champ 
de création. 
Au cours des années 1969-1992, dédiées aux œuvres « allemandes » et « germaniques » - Resurrexit 
(1973), Au Peintre inconnu (1982), La Tombe de Tutein (1981), Athanor (1983), Parsifal, (1973), 
Kiefer introduit l’un de ses thèmes de prédilection, et des plus importants, celui de la religion juive et, 
plus précisément, de la Kabbale : série des Lilith, Emanation (1984), Tsim Tsum (1991), Séphirot 
(1990), etc. S’y ajoutent les sujets historiques empruntés à l’Ancien Testament : Départ d’Egypte 
(1984), La Mer Rouge (1985), Aaron (1985), Séraphin (1984)… 
 
Installé à Barjac, dans le sud de la France, dès 1994, Kiefer opère une mutation dans son œuvre. Le 
lieu même, la nature environnante, l’immensité du ciel et le travail de deuil achevé permettent à Kiefer 
de développer de nouveaux thèmes tels que l’exploration du cosmos – Les Ordres de la nuit, (1997, 
Contrainte de lumière (1999), Chute d’étoiles (1998) – mais également le cycle consacré à Robert 
Fludd, penseur anglais du XVIIème siècle qui soutenait que chaque plante sur terre a son équivalent 
sous forme d’étoiles. Surgiront les livres Pour Robert Fludd (1996), La Vie secrète des plantes (1998), 
constitués de photographies peintes et de graines de tournesol, que nous retrouvons dans les grands 
tableaux réalisés à partir de gravures : Sol Invictus (1995), La Vie secrète des plantes (1998), ou 
encore Cette Obscure clarté qui tombe des étoiles (1996). 
 
De ses voyages, Kiefer a rapporté des milliers de photographies qui donneront lieu à la série des 
Pyramides : Débris de soleil (1997), J’ai vu le brouillard, j’ai mangé le cœur du brouillard (1997), 
dédié à Ingeborg Bachmann, Ciel et terre (1996). Ou encore à la série indienne à partir de photos de 
briqueterie : Le Carré (1997), Orage des Roses (1998)… 



 
Dans les années 2002-2006, Anselm Kiefer travaille le béton. Il élabore les tours qui seront montrées, 
à Milan, dans les entrepôts Pirelli, la série des hommages à Khlebnikov (tableaux de mer avec bateaux 
et divers objets en plomb, 2004-2005), un retour à Paul Celan avec les tableaux de runes (2004-2006) 
et d’autres sculptures encore. 

 
  



 
Anselm Kiefer, l’œuvre 
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Pour l’exposition, Anselm Kiefer a choisi de réaliser plusieurs tours et maisons dans le Grand Palais 
qui, à leur tour, abritent de nombreuses œuvres Dédiées aux poètes Paul Celan (1920-1970) et 
Ingeborg Bachmann (1926-1973), ces œuvres picturales et sculpturales forment un dispositif original 
propre à l’artiste. Le Grand Palais devient alors pour l’artiste un firmament, une voûte de verre qui 
joue le rôle d’un ciel étoilé grandeur nature. Véritable expérience du corps et expérience de pensée, 
l’exposition d’Anselm Kiefer se construit comme un archipel dramaturgique où l’individu et le 
cosmos, la nature et l’histoire, les matières et les signes dessinent un paysage artistique à la fois dense 
et mobile. L’impression architecturale première qui se dégage de l’ensemble du dispositif joue avec 
l’architecture de verre et d’acier du lieu. 
 
Le visiteur peut construire son parcours, élaborer divers scénarios et arpenter les nombreuses 
mythologies que l’artiste convoque autour de son travail. Chaque maison devient un site propre sur 
lequel des ensembles d’œuvres sont rassemblées selon un principe de mise en scène original. Sept 
maisons aux dimensions spectaculaires pouvant culminer jusqu’à 12 m de haut sont présentées. Le 
titre de chacune des maisons (Sternenfall, La Voie lactée, Voyage au bout de la nuit, Nebelland…) est 
l’annonce de résonances émotionnelles, plastiques et intellectuelles. 
A l’intérieur, on y trouve, entre autres, des peintures grandioses où se mêlent paille, branchages, 
tournesols, fougères, palmes, une bibliothèque de plomb, un palmier immense gisant au sol… Deux 
tours (dont une écroulée) et une sculpture monumentale complètent le dispositif, marquant ainsi le 
contraste entre l’architecture aérienne et ciselée du Grand Palais et le caractère brut, massif et parfois 
même en ruines des œuvres de l’artiste. 
 
Anselm Kiefer croise ainsi puissance picturale et souffle poétique, pour offrir au visiteur une 
immersion totale et captivante dans un hommage à deux figures majeures de la littérature mondiale : 
Paul Celan et Ingeborg Bachmann. La charge émotionnelle et visuelle s’augmente d’une dimension 
littéraire qui ouvre tout un champ de références et de citations. 
 

Les œuvres 
« Chute d’étoiles » se compose de sept maisons et trois sculptures monumentales. Chacune des 
maisons contient des œuvres : tableaux, installations et sculptures. Le dispositif de l’exposition se 
construit sur un principe de strates et de niveaux multiples permettant au lecteur de dessiner son 
parcours à la fois visuel, émotionnel et intellectuel. 
 



Les sept MAISONS présentées sont : 
- MAISON I / NEBELLAND (Pays de brouillard). Inspirée du poème « Nebelland » d’Ingeborg 

Bachmann, cette maison croise les motifs de l’Egypte antique, des rites sacrificiels aztèques et 
de la poésie d’Ingeborg Bachmann, ouvrant une réflexion plastique sur le destin de ces 
civilisations et la situation de ce cœur d’or arraché, entre la vie et la mort, entre la réalité et le 
souvenir. 
Für Ingeborg Bachmann : J’ai vu le cœur du brouillard j’ai mangé le cœur du brouillard, 1997. 
(Acrylique, émulsion, shellac et plomb sur toile. 2,80 x 5,60 m) 

- MAISON II / GEHEIMNIS DER FARNE (Secret des fougères). En référence au poème 
éponyme de Paul Celan, cette maison convoque fougères et bunker en évoquant leur capacité 
respective à provoquer invincibilité et invisibilité. Ce qui est vrai pour le bunker l’est aussi 
pour les fougères dont les graines sont réputées détenir, à l’occasion de la Saint Jean, ces 
vertus secrètes. Installation composée de 44 œuvres et de trois sculptures en béton. (Argile, 
fougères, émulsion sous verre. Chaque œuvre mesure 1,90 x 1,40 m) 

- MAISON III / LA VOIE LACTEE. Sous la voûte du Grand Palais, cette maison est habitée 
par un ciel étoilé qui prend la forme d’un tableau aux proportions impressionnantes. Marquant 
le temps circulaire qui relie l’homme au cosmos, ce tableau est constellé d’étoiles qui ont 
chacune un chiffre correspondant à la nomenclature établie par la NASA. Du verre brisé aux 
graines de tournesol, les matières convoquées accentuent les résonances symboliques. (Huile, 
émulsion, acrylique, shellac, et plomb sur toile. 7,10 x 8 m) 

- MAISON IV / APERIATUR TERRA, 2007. Reprenant le vers biblique tiré du livre d’Isaïe - 
« Que la terre s’ouvre » -, Anselm Kiefer reproduit ces paysages craquelés manifestant la 
force du végétal qui éclot et la puissance desséchante du soleil. Ces toiles aux couleurs vives 
sont constellées d’autant de fleurs, signes d’une possible renaissance. Aperiatur terra et 
germinet salvatorem, 2006. (Huile acrylique, émulsion et shellac sur toile. 2,80 x 7,60 m) / Lieber 
Tot Als Rot, 2006. (Huile, acrylique, émulsion et shellac sur toile. 2,80 x 7,60 m) / Für olympe - für 
Victor Hugo, 2006. (Huile, acrylique, émulsion, shellac sur toile. 2,80 x 5,60 m). 

- MAISON V / VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT. En hommage au célèbre roman de Louis 
Ferdinand Céline (1894-1961), cette maison joue sur l’évocation de ce voyage qui n’en finit 
pas d’empirer. Chaque page du livre nous fait descendre un peu plus profondément dans 
l’abîme et élève, dans un même mouvement inverse, notre lucidité. Composée d’une trentaine 
de tableaux disposés en vis-à-vis où se mêlent bateaux, mer et rouille, cette maison fait écho 
au thème du voyage initiatique. Installation composée de 30 tableaux. (Acrylique, émulsion, 
shellac, huile et plomb sur toile. Chaque tableau mesure 1,90 x 3,30 m) 

- MAISON VI / STERNENFALL (bibliothèque) (Chute d’étoiles). Dans cette maison, est 
installée une bibliothèque monumentale de livres de plomb au bord de la chute. Des plaques 
de verre émergent d’entre les pages et se brisent au sol par intermittence. Le contraste entre la 
matière ductile du plomb et le caractère cassant du verre témoigne de manière symbolique de 
cette chute d’étoiles, reprenant par là-même le titre de l’exposition et le jeu architectural avec 
le Grand Palais. (Bibliothèque constituée de deux éléments en fer - largeur 4 m, hauteur 6 m - et de 
livres en plomb - entre 190 et 200. Elle est la plus inquiétante réalisée par l’artiste depuis 60 millions de 
petits pois, 1991, Hamburger Bannhof, Berlin et Mésopotamie - la Papesse, 1985-1989, Hans Rasmus 
Astrup, Oslo.) 

- MAISON VII / PALMSONNTAG, 2008 (Dimanche des rameaux). Reprenant le motif du 
dimanche des rameaux, Anselm Kiefer réinvestit l’imaginaire de cette fête qui marque l’entrée 
du Christ à Jérusalem. Le contraste entre cette entrée triomphale et le calvaire à venir intéresse 
l’artiste qui, par des effets de matière saisissants, joue avec ces feuilles de palmiers trempées 
dans du plâtre. Ce gigantesque herbier de gloire s’oppose à l’immense palmier mort couché au 
sol. Installation composée de 33 œuvres et d’un palmier de 18 m de long. (Argile, palmes, 
émulsion, fusains sous verre. Chaque œuvre : 2,95 x 1,40 m) 

 
Les trois SCULPTURES présentées sont : 

- STERNENFALL – 2007. Tour de béton qui s’élève sous la voûte du Grand Palais, cette 
œuvre monumentale joue d’un contraste fort avec l’architecture aérienne de verre et d’acier de 
la nef. Faisant référence aussi bien au mirador qu’à la tour de Babel ou à un mémorial, cette 



tour se dresse vertigineusement en jouant avec son propre équilibre. (Béton, livres en plomb. 
Hauteur 17 m, largeur 2 m) 

- VERUNGLÜKTE HOFFNUNG – 2007 (Espoir accidenté). Tour renversée qui dessine dans 
l’espace un paysage de ruine, cette œuvre aux allures prophétiques accomplit le destin 
suspendu de la première tour. L’architecture d’ensemble est bouleversée par cette évocation 
puissante. Au milieu des décombres, seule la lumière vient nourrir un nouvel espoir. (Béton, 
bateau en plomb, fer.) 

- SONNENSCHIFF – 2007 (Bateau soleil). Sculpture puissante évoquant à la fois une 
architecture improbable et un vaisseau massif, cette œuvre est, par son titre, un hommage à 
Ingeborg Bachmann. Divers tournesols confèrent à la sculpture cette puissance solaire faisant 
à la fois référence au motif cher à Van Gogh et à cette constellation en négatif composée de 
graines calcinées de la plante. (Béton, terre, fer, livres en plomb, tournesols. Hauteur 8 m, largeur 4 
m, longueur 7 m) 
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La puissance d'émotion des œuvres d'Anselm Kiefer est immédiate : elles nous proposent d'habiter des 
lieux où la matière et les signes se rejoignent, où l'Homme et le Monde à la fois se séparent et se lient. 
Composée de peintures et de sculptures à la puissance émotionnelle immédiate, son œuvre s'inspire 
des grands drames du 20e siècle et de nombreux motifs cosmogoniques. Sables, branches, corps 
célestes, cheveux, textes poétiques, mystiques ou scientifiques sont autant de matériaux qu'il 
rassemble dans des œuvres grandioses mais toujours très directes. Et c'est parce que ces émotions et 
ces questionnements font partie de l'expérience de toute condition humaine que l'œuvre d'Anselm 
Kiefer éclaire les fondements de notre civilisation, jusque dans ses plus sombres errements historiques. 
Refusant l'amnésie, l'artiste trouve dans de fulgurantes visions des ressources nouvelles pour faire face 
à l’irreprésentable et nous engage à reconstruire le fil de la raison. 
En perpétuelle réélaboration, l’œuvre d’Anselm Kiefer se construit par couches et sédimentations. Les 
matériaux s’accumulent, les peintures se densifient et subissent les assauts de la nature. Les éléments 
qu’ils rassemblent et utilisent sont assimilés par ses œuvres souvent monumentales qui dessinent dans 
l’espace de véritables paysages plastiques. La matérialité même des tableaux saisit le visiteur qui est 
littéralement transporté au cœur d’un art de la démesure, un art où le temps fait son œuvre et où 
chacun est invité à se perdre et se retrouver. 
 
  



 
Les thèmes 

Le message de cette exposition, en hommage aux poètes Paul Celan et Ingeborg Bachmann, se 
construit autour de différentes thématiques, élaborées pour offrir un large choix de portes 
d’entrées qui, chacune à leur manière, partent des centres d’intérêts du visiteur pour le 
conduire à l’univers d’Anselm Kiefer. 
 
Emotion, connaissance sensible, force d’expression et humanisme 
L’impact visuel et esthétique des œuvres de Kiefer est immédiat. Comment cette force d’expression 
est-elle mise au service d’un message d’une profonde humanité ? Comment l’émotion et la 
connaissance sensible peuvent-elle parcourir picturalement les chemins de l’histoire ? 
 
Matière et signes 
Anselm Kiefer mêle dans son travail la matière brute et des citations de poèmes. L’influence archaïque 
et la référence érudite sont ainsi convoquées pour construire des œuvres monumentales, à la fois très 
suggestives et cryptées. 
 
La culture européenne après la Shoah 
S’emparant des grands drames de l’histoire, Anselm Kiefer répond par son art à la question d’une 
culture européenne après la Shoah. Comment la peinture relève-t-elle ce défi ? Comment l’artiste 
participe à ce mouvement essentiel pour notre avenir ? 
 
Vision du monde, cosmogonie et mythologie : du microcosme au macrocosme 
Epiques, tourmentées et intenses, les œuvres de l’artiste s’insèrent dans une réflexion qui oscille entre 
mythes d’Europe du Nord, corrigés à la lumière de l’histoire, Cantique des Cantiques, et cosmogonie 
de l’Egypte Antique, sans oublier le rapport du microcosme au macrocosme développé par le penseur 
anglais Robert Fludd au XVIIe siècle. 
 
Peinture, littérature et poésie 
L’érudition de l’artiste et ses références constantes aux plus grands génies de la littérature est une 
porte d’accès privilégiée à son travail. Celan, Rilke, Genet, Huysmans, Musil, Nietzsche, Heidegger, 
Michelet, Hegel, Marx, Benjamin, Khlebnikov sont autant de figures qui alimentent le travail de 
l’artiste. 
 
La kabbale, la religion juive, la Bible 
Depuis près de vingt ans, l’inspiration de la kabbale est significative dans l’œuvre de Kiefer. La 
fonction historique du mythe de l’exil inventé par Isaac Luria et reprise par Gershom Scholem fonde 
en pratique l’intuition profonde de l’artiste. 
 
Mémoire et pensée 
Comment la pensée se nourrit-elle de mémoire et d’oubli ? Comment la mémoire oublie-t-elle pour se 
réinventer ? Anselm Kiefer nous pose les questions de cette mémoire en chantier qu’il est toujours 
temps de construire. 
 
Les livres 
Les livres ne se contentent pas d’accompagner la création de Kiefer, ils sont un élément essentiel de 
son travail. Depuis l’adolescence, avant même de savoir qu’il sera artiste, Kiefer compose des livres 
et, mis à part de brèves périodes, il ne cessera d’en produire. 
 
Les femmes 
Non seulement Anselm Kiefer entretient un dialogue ininterrompu avec Ingeborg Bachmann – 
poétesse absolue, selon lui -, mais il est captivé par les femmes d’intelligence, de célébrité et de 
pouvoir comme les femmes de la Révolution et les reines de Franc, les sorcières décrites par Michelet, 



les femmes de l’Antiquité, sans oublier Bérénice, Lilith, Chekhina, Sulamith ou encore Elisabeth 
d’Autriche. 
 
Le paysage et la nature 
Les peintures de Kiefer réinventent la notion de paysage. Jouant avec des grands formats, des 
matériaux naturels et un usage, en apparence très classique, de la perspective, l’artiste donne à voir des 
étendues désolées, des paysages de furie ou des paysages célestes. 
 
Les romantismes 
Anselm Kiefer exprime à travers la recherche de l’identité humaine mêlée au tumulte du monde un 
romantisme revisité par les drames du XXe siècle. 
 
Culture et mythe d’Europe du Nord 
De nombreuses pièces d’Anselm Kiefer s’inspirent de la culture d’Europe du Nord et en interrogent 
les multiples réappropriations à travers le temps. La complexité de cet héritage est une source 
d’interrogations permanente. 
 
 
Pour aller plus loin : 

- Textes, vidéos, photographies et schémas, enregistrements… sur le site Monumenta 2007 
(http://archive.monumenta.com/2007/) 

- Et pour approfondir thèmes et œuvres de l’artiste en milieu scolaire : consulter le livret 
pédagogique 


