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Hybridation, diversité bioculturelle, identité, éthique. 
Depuis près de vingt cinq ans Koen Vanmechelen 
interroge ces notions fondamentales pour mieux 
comprendre l’Homme. Pour Rurart, il réalise 
du 2 octobre au 19 décembre, une installation 
monumentale, Never Green. 

Au cœur de l’exposition, un immense poulailler accueillera deux 
spécimens de Red Jungle Fowl, une série de portraits de famille sur 
plusieurs générations de poules hybridées mais aussi plusieurs sculptures 
et installations vidéo.

À la fin des années 1990, Koen Vanmechelen initie un projet intitulé 
Cosmopolitan Chicken Project – fruit d’une collaboration de longue 
date entre l’artiste et le généticien Jean-Jacques Cassiman – consistant 
à croiser, chaque année, des poulets domestiques (gallus gallus) issus de 
différents pays afin de créer un poulet cosmopolite, symbole, selon lui, 
de la diversité globale. Une façon pour l’artiste d’aborder des questions 
fondamentales telles que la manipulation génétique, le clonage, la 
globalisation et la multiculturalité.

« Mon but est à présent de recroiser toutes ces races de poules de telle 
sorte qu’une poule qui en serait issue porterait en elle les gènes de toutes 
les générations précédentes. Une sorte de poule universelle, l’ultime 
métaphore de la diversité génétique et culturelle mondiale. » 

La poule est l’animal le plus domestiqué au monde, chaque nation a 
généré sa propre race. Apparues par mutations naturelles ou créées par 
l’homme, les multiples espèces de poules proviennent toutes d’une 
poule originelle, la Red Jungle Fowl, une poule qui vit encore au pied de 
l’Himalaya. Pour Koen Vanmechelen, ces animaux sont « les miroirs des 
identités humaines et nationales ». 

 Never Green ce sont aussi des échos à Poitiers. Le Confort Moderne 
présentera la dix-huitième génération de galinacé hybridé dans un 
poulailler spécialement créé par Laurent Le Deunff et l’espace Mendès 
France proposera des livecams des poules exposées à Rurart et au 
Confort Moderne.

koenvanmechelen.be

calendrier
exposition du  2 oct. au 19 déc. 2014
Vernissage à rurart le 2 octobre à 18h
_
Le 3 octobre à 10h, espace mendès France, salle 
confluence, poitiers / emf.fr
conférence sur l’hybridation, regards croisés 
entre un scientifique, un philosophe et un artiste. 
avec la participation de Koen Vanmechelen.
_ 
Le 13 novembre à partir de 18h, Le confort moderne, 
poitiers, www.confort-moderne.fr
inauguration du poulailler  
dessiné par Laurent le deunff qui accueillera un 
coq et deux poules de la dix huitième génération de 
galinacé hybridé suivi
d’une conférence-spectacle de 
Jérôme rouger «mais pourquoi les poules préfèrent 
donc être élevées en batterie ?»

pratique
centre d’art conteMporain rurart

du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
le dimanche : 15h - 18h
Fermé le samedi et les jours fériés, 
entrée gratuite.
renseignements : 05 49 43 62 59 
info@rurart.org / www.rurart.org

Lycée agricole Venours  
cs40005 86480 rouillé
www.rurart.org
www.facebook.com/culture.contemporaine
www.twitter.com/rurart

contact presse

Hélène Grisoni-Weibel / helene.grisoni@rurart.org
Visuels en haute définition sur demande
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red Jungle Fowl
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planche du montage de l’exposition never Green
crédit photo : stoffel Hias



dossier de presse rurart

Les installations de Koen Vanmechelen jouent sur 
la mise en tension dramatique des questions liées 
à la globalisation. Ces projets hybrides qui mêlent 
art, science, philosophie et politique utilisent les 
problématiques du vivant et de la sélection des 
espèces pour mieux questionner notre rapport aux 
technosciences et à la diversité culturelle. Un mélange 
des genres qui permet à l'artiste de s’approprier les 
techniques de pointe pour les détourner et contribuer à 
éclairer leur place dans nos vies. 

La récente prise de conscience des effets de l'action humaine 
sur l'ensemble de la biosphère donne une nouvelle dimension 
aux œuvres de Koen Vanmechelen. En inaugurant une 
nouvelle ère géologique  – l’anthropocène – les scientifiques ont 
validé le fait que notre espèce est devenue la principale force de 
transformation de notre planète.
À partir de cet état de fait, Never Green interroge les notions 
de progrès technologique et scientifique inaugurées par la 
doctrine cartésienne d'un homme « maître et possesseur de 
la nature ». Cette vision anthropocentrique de la modernité a 
été remplacée par le sentiment contemporain de l'imminence 
d'une catastrophe écologique globale. 

Mesure et démesure
Dans ce contexte, l'artiste propose une transformation de 
l'espace d'exposition de Rurart en biotope avec ses règles 
propres, son climat, sa faune et sa flore.  
Koen Vanmechelen déploie un atlas critique en vue de dessiner 
une nouvelle cartographie cognitive qui tente de dépasser les 
traditionnelles frontières établies entre nature et culture.
Avec cette installation, l'homme cesse d'être la mesure de 
toute chose et se trouve confronté à un ensemble de pièces 
volontairement démesurées. 

Au mur, d'immenses photographies regroupent les générations 
du projet Cosmopolitan Chicken. Ces portraits de familles 
personnalisent et modifient notre perception de ces animaux 

habituellement anonymes. Ils montrent aussi l'extrême 
diversité induite par l'hybridation. Ces images cohabitent 
avec une version idyllique et miniaturisée d'une forêt 
tropicale. Diorama aberrant, cette nature encagée est le reflet 
de l'incessant désir humain de modifier la nature selon ses 
besoins. 

Au centre de la salle, un îlot technologique d'inox et de 
plexiglas, abritant néon et impression 3D de l'ADN des 
volatiles. Il figure la recherche d'une alternative technologique 
qui dépasse les anciennes catégories.

Au mur, un œuf géant en résine qui représente pour l'artiste 
l'image d'un monde en devenir. À la fois environnement 
protecteur, source de vie, mais aussi barrière qu'il faut briser 
pour faire émerger de nouvelles relations et de nouveaux 
espaces de liberté.

Un poulailler monumental abrite les deux spécimens de Red 
Jungle Fowl. Volontairement surélevé, il oblige le spectateur 
à se tenir sur la pointe des pieds pour pouvoir observer les 
animaux. Un changement de posture qui fait la part belle au 
règne animal pour mieux interroger la place des hommes.

Par cet agencement des espaces, Koen Vanmechelen explore 
les langages et les systèmes autonomes avec lesquels nous 
partageons l'espace du vivant. Il tente de montrer comment 
s'opèrent les voisinages entre des mondes distincts et les 
nécessaires glissements de frontières à accomplir. 

Pour autant, l’avenir n’est pas nécessairement immuable. 
Loin d’être fataliste, le travail de Koen Vanmechelen valorise 
les potentialités de polyvalence et de labilité induites par 
l'hybridation. Pour lui, l’adaptation à un monde en perpétuelle 
évolution passe par la prise en compte par nos sociétés de la 
richesse des diversités biologiques et culturelles. 
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BiograpHie
Koen Vanmechelen naît en 1965 à  Saint-Trond, une commune des 
Flandres en Belgique. Il étudie l'hôtellerie puis travaille pendant 
plusieurs années comme chef pâtissier dans de grands restaurants belges.  

Autodidactique, Koen Vanmechelen débute sa carrière artistique au 
début des années 1990 sous l'impulsion des curateurs Jan Kenis et Jan 
Hoet (fondateur du S.M.A.K, musée municipal d'art contemporain de la 
ville de Ghent) et de l'illustrateur Gregie de Maeyer. 

Ses premiers travaux consistent en de grands assemblages de bois dont 
plusieurs cages à oiseaux. Très vite il donne à son travail une dimension 
plus conceptuelle et s'éloigne de l'assemblage stricto sensu. Peinture, 
sculpture, photographie, vidéo, 3D, installation, l'œuvre de Koen 
Vanmechelen est protéiforme et flirte avec la science, la biologie et 
l'écologie en particulier.

Sa carrière artistique prend son envol à la toute fin des années 1990 avec 
le développement du Cosmopolitan Chicken Project (CCP) dans lequel il 
explore la diversité bioculturelle (contraction de biologique et culturelle) 
et la question de l'identité. L'artiste acquiert dès lors une reconnaissance 
internationale et sera distingué par plusieurs prix dont récemment le 
prestigieux Prix Ars Electronica (Golden Nica Hybrid Art, 2013). En 
2013 il représente également la Belgique à la 55e Biennale de Venise. 

Aujourd'hui,  son travail se concentre autour de trois projets majeurs : 
Cosmopolitan Chicken Project, Cosmogolem et Walking Egg réunis sous 
l'égide de The Open University of Diversity (OpUnDi). OpUnDi est 
un espace de dialogue autour des thématiques centrales de l'œuvre de 
Koen Vanmechelen : les diversités culturelles et biologiques, l'identité, 
l'hybridation mais aussi science, politique, philosophie et éthique. 
OpUndi est un intervalle en mouvance constante, un lieu de recherche et 
d'innovation entre penseurs de tous horizons. 

Koen Vanmechelen
crédit photo : patricia mathieu
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La danse. Funkadelic. Porsche. Un cube de fumée. 
Rauschenberg. L’improvisation. Hambourg. Le théâtre. Mars. 
Le culte du cargo. Les beaux discours. Mel Gibson. Les Blacks 
Panthers. Hollywood... 

Spirit of Ecstasy est d’abord un roman où tout est raconté 
comme un long trip d’acide où se mélangent les lieux, les 
époques, les personnages, les choses rêvées et les choses vécues 
et où les gens se réveillent simplement pour aller voir le lever du 
soleil. 

Le livre semble avoir été construit à partir de visions. C’est 
rose et orangé et mauve et scintillant. Il y a de la fumée, des 
formes géométriques planantes, de la danse et du rythme. 
Des uppercuts et des swings. Il est difficile de renouer avec la 
chronologie et on aurait presque besoin d’une carte pour s’y 
retrouver.

Avec un symbolisme surpuissant, un sens explosif du style, des 
trouvailles étranges, avec, enfin, la longue cohorte décadente 
qui vient hanter chaque page (Panofsky, Mel Gibson, Isadora 
Duncan, Robert Johnson, Marsden Hartley, Henry Ford, 
Rudolf Laban, Woody Guthrie, Fernand Léger, le Titanic et 
tous les personnages aux noms bizarres), il nous livre dans ce 
roman son expérience joyeuse des expositions. 

David Evrard écrit des romans. Il est aussi un artiste, il fait des 
sculptures, des peintures, des dessins, des photographies, des 
collages et des installations. 

En partenariat avec Rurart, David Evrard et Yann Chevallier 
(commissaire de l’exposition) font le pari d’activer cette grande 
exposition rêvée.

procHaineMent À rurart
david evrard, spirit of ecstasy
du 12 février au 26 avril 2015
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À propos
Créé en 1995, Rurart est un centre d’art contemporain unique, situé 
dans la campagne poitevine sur le site d’un  lycée agricole.
 
Rurart propose trois expositions par an qui reposent essentiellement 
sur des commandes de création. Ces dernières années, Rurart a produit 
de nombreuses œuvres différentes et d’un panel d’artistes variés parmi 
lesquels Michel Blazy, Eduardo Kac, Art Orienté Objet, Slimane Raïs, 
Santiago Sierra, Claude Closky, Cécile Beau, Cédric Tanguy, Studio 
21bis, Koen Vanmechelen.
 
Rurart conduit également un nombre important d’actions 
ambitieuses dans le champ des pratiques numériques et en direction 
des établissements scolaires, notamment dans le cadre de résidences 
d’artistes. Depuis 2009, ce sont ainsi plus de 50 artistes qui ont séjourné 
entre deux et trois mois chacun dans les lycées de Poitou-Charentes, 
menant à la fois un travail de création et d’éducation artistique.

Art contemporain et action culturelle, création et éducation artistique 
constituent le socle du projet artistique de Rurart et font de ce centre 
d’art un lieu unique en son genre.

www.rurart.org


