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CULTURE.FR 01/01/2016 
www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Milene-Guermont- 
Cristaux/%28theme%29/1 
 

 

http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Milene-Guermont-Cristaux/%28theme%29/1
http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Milene-Guermont-Cristaux/%28theme%29/1
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FRANCE CULTURE, Les carnets de la création 01/03/2016 
www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/milene-guermont-plasticienne  
+ interview audio de 5’ en écoute sur la page. 
 
Journaliste : Aude Lavigne  

 

 

                       
Découverte de Milène Guermont, plasticienne, sculpture et nouvelles technologies, sculpture 
monumentale « Phares », place de la Concorde Paris et Exposition « Les Cristaux » jusqu’ au 
19 mars 2016 au Musée de Minéralogie de l’école des MINES Paris 75006 dans le cadre de 
Némo (Biennale internationale des arts numériques). 
Exposition "Les Cristaux" de Milène Guermont au Musée de Minéralogie, proposée par 
Synesthésie (Fabrique de culture art & numérique) dans le cadre de Némo (Biennale 
internationale des arts numériques). 
 
  

http://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/milene-guermont-plasticienne)
http://www.mileneguermont.com/
http://www.phares-paris.com/fr/
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JAMAIS PLUS, 2014 
Cet ensemble de trois pièces de moins d’un millimètre d’épaisseur réalisé en béton flexible en 
2014 évoque des feuilles de papier format A4. 
 
PLANÈTES SAUVAGES, 2013 
Ce mobile formé de boules polychromes en Béton Cratères avec fibres optiques de 3 à11 cm 
de diamètre a été créé en 2013 pour évoquer la légèreté (a priori aux antipodes du matériau 
n°1 de la construction) et l’univers spatial (lui aussi éloigné du béton matériau conçu par 
l’homme). 
 
CONTREPEAUX, 2014 
Diptyque formé de deux pièces de 30,5*30,5*1,5 cm en béton ou en bronze, 2014, est le 
résultat d’un corps à corps brûlant entre un PIED CARRE en Béton Cratères et du bronze en 
fusion. De ce contact, le béton reste marqué à vie et le bronze naît. 
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JIM LE PARISER 20/01/2016 
www.jimlepariser.fr/sauver-le-monde/ 
 
 

http://www.jimlepariser.fr/sauver-le-monde/
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FRANCE FINE ART 19/01/2016 
www.francefineart.com/index.php/agenda/14-agenda/agenda-news/1958-1789-musee-
mineralogie-milene-guermont + interview audio de 8’27 en écoute sur la page 
 
Journaliste : Anne-Frédérique Fer  
 
 

  

http://www.francefineart.com/index.php/agenda/14-agenda/agenda-news/1958-1789-musee-mineralogie-milene-guermont
http://www.francefineart.com/index.php/agenda/14-agenda/agenda-news/1958-1789-musee-mineralogie-milene-guermont
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ENNOVATION INFO 19/01/2016 
http://ennovation-info.blogspot.fr/2016/01/les-cristaux-des-sculptures-en-beton.html#more 
 
Journaliste : Martine Courgnaud 
  

http://ennovation-info.blogspot.fr/2016/01/les-cristaux-des-sculptures-en-beton.html#more


                 Revue de presse de l’exposition LES CRISTAUX                17/05/2016                           13/81
  

 
 

 
  



                 Revue de presse de l’exposition LES CRISTAUX                17/05/2016                           14/81
  

LE CORRIDOR DE L’ART 07/03/2016 
www.lecorridordelart.com/2016/03/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont-quand-le-
beton-devient-matiere-
sensible.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_shar
e_auto 
 

 
 
Les cristaux, une exposition de Milène Guermont : quand le béton devient matière 
sensible 
Milène Guermont à la fois artiste et ingénieur développe un travail sur les propriétés du béton. 
Elle le manipule, lui donnant des formes insolites qui interrogent le spectateur. Ses œuvres 
entremêlent la recherche scientifique et les expériences sensibles. Sa démarche est liée à la 
synesthésie, l'association spontanée et involontaire de sens différents. Toucher le béton peut 
être l'occasion de voyager et d'éprouver des émotions. 

Suite à une résidence à Synesthésie à Saint-Denis, le musée de minéralogie accueille 
l'ensemble de son travail. L'artiste, en collaboration avec une architecte et muséographe Laure 
Dezeuze et la commissaire Anne-Marie Morice, a inscrit subtilement ses pièces en dialogue 
avec les collections. 

Dans l'escalier, une sculpture en suspension, un mobile, Planètes sauvages parait d'une grande 
légèreté et pourtant elle est faite en béton. Elle appelle l'imaginaire. Milène Guermont a aussi 
disposé plusieurs de ses Planètes dans les vitrines du musée, au visiteur de les trouver. 

L'artiste donne une autre vie au béton. Feuille frissonnante est une estampe qui s'anime. 
L’œuvre est un gaufrage d'une feuille de papier sur une matrice en béton cratère. Cristal A, une 
sculpture qui évoque un cristal, réagit au contact d'une petite caresse du visiteur. Celle-ci 
déclenche les paroles d'habitants qui furent invités à toucher un mur en béton et à livrer leur 
ressenti. 

Le béton concentre également des souvenirs. Par le frottage, l'artiste relève les traces de son 
action sur la matière. 

Des analogies se créent ainsi entre les pièces 
exposées et la collection de minéraux. Les 
œuvres évoquent des phénomènes naturels, les 
formations géologiques tout en faisant rêver. 
Guidé, le visiteur peut mieux saisir la richesse des 
recherches qu'effectue Milène Guermont. 

En parallèle de cette exposition, Phare une œuvre 
monumentale est à découvrir place de la 
Concorde. Pendant la COP 21 et la Saint Valentin 
2016, les passants étaient invités à la toucher et à 
transmettre en direct leur battement de cœur pour 
qu'elle s'illumine et éclaire en même temps 
l'Obélisque. 

À découvrir absolument jusqu'au 19 mars 

http://www.lecorridordelart.com/2016/03/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont-quand-le-beton-devient-matiere-sensible.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_share_auto
http://www.lecorridordelart.com/2016/03/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont-quand-le-beton-devient-matiere-sensible.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_share_auto
http://www.lecorridordelart.com/2016/03/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont-quand-le-beton-devient-matiere-sensible.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_share_auto
http://www.lecorridordelart.com/2016/03/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont-quand-le-beton-devient-matiere-sensible.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_share_auto
http://www.lecorridordelart.com/2016/03/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont-quand-le-beton-devient-matiere-sensible.html
http://www.lecorridordelart.com/2016/03/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont-quand-le-beton-devient-matiere-sensible.html
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ARTY BUZZ 29/03/2016 
www.arty-buzz.fr/conference-une-vision-des-projets-et-du-sens-avec-milene-guermont/ 
 
Journaliste : Louise Cibrario 
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ARTSIXMIC 22/01/2016 
www.artsixmic.fr/milene-guermont-les-cristaux/ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artsixmic.fr/milene-guermont-les-cristaux/
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ENVIE D’AILLEURS MAGAZINE 01/01/2016 
www.evamagazine.fr/product/paris-06-brexposition-de-milene-guermontbrau-musee-de-
mineralogie 

 
 
 

   
 
 

  

http://www.evamagazine.fr/product/paris-06-brexposition-de-milene-guermontbrau-musee-de-#mineralogie
http://www.evamagazine.fr/product/paris-06-brexposition-de-milene-guermontbrau-musee-de-#mineralogie
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WANAFOTO 01/01/2016 
www.wanafoto.com/2016/01/milene-guermont-musee-de-mineralogie.html 
 

 
Milène Guermont, Les Cristaux  Musée de Minéralogie MINES ParisTech, Paris 19 janvier - 19 mars 2016 

                                             
 
Simulation de CRISTAL A, Béton Polysensoriel                                                   Détail de PIED CARRE , Béton Cratères gris  
© Milène Guermont 

 
Le musée de minéralogie, lieu singulier aux décors datant du XIXe siècle et donnant sur le jardin du Luxembourg, possède l'une des plus 
grandes collections au monde de minéraux. Aujourd'hui, il ose être la scène d'un dialogue inédit entre ses collections et les œuvres en béton de 
Milène Guermont.  
 
Une trentaine d'œuvres, par des connexions historiques, des parallèles scientifiques, des rapprochements formels ou des affinités poétiques 
dialoguent avec les minéraux et croisent ainsi le sensible et le rationnel. 
 
Milène Guermont occupe une place originale au croisement de l'art et de l'innovation. Ses œuvres polysensorielles pèsent jusqu'à plusieurs 
tonnes comme PHARES installée sur la Place de la Concorde.  
 
Les sculptures en béton, matériau privilégié par l'artiste qui en a inventé des formules, gardent imprimé sur leurs surfaces tourmentées ou 
lisses, sombres ou colorées, l'ensemble du cheminement de leur création. S'intéressant à la notion de fulgurance et à la création d'unicités tout 
en étant attentive aux états transitoires, Milène Guermont poursuit en atelier ou dans le contexte urbain un corps à corps avec la matière faisant 
naître de l'informel des formes qui se configurent dans le processus et trouvent au final leurs éqiibres et signification. 
 
Les pièces exposées parlent de formations géologiques, de phénomènes naturels, d'une histoire de notre planète, d'ASTRES, de NUAGES 
SAUVAGES, de MIRAGES, de CONTREPEAUX. Tout un système d'analogies se développe qui nous invite à rapprocher par la perception le 
construit et la nature. 
De grands sculpteurs de la modernité ont exploité les possibilités du béton pour susciter de nouvelles relations avec l'environnement. Milène 
Guermont fait résonner ce matériau au plus profond de notre intériorité et l'inscrit dans le cycle du vivant. Cette expérience sensorielle ne se 
cantonne pas à l'oeil. Elle sollicite également, simultanément ou unilatéralement, le toucher et l'audition grâce à un dispositif numérique inséré 
dans son épaisseur. 
 
Milène Guermont mène une relation exigeante avec le béton, qu'elle soumet à des régimes d'extrême minceur ou à des superpositions légères, 
des mélanges, des transparences. La matière inerte devient conductrice de « transports » mémoriels, sensoriels; selon l'artiste « elle stimule un 
basculement dans l'espace et dans le temps » reliant la matière minérale à notre vie propre. Quatre notions sont convoquées : les références, la 
matière, la transparence, la réminiscence. La plupart des œuvres font référence à une expérience vécue par l'artiste (sensation liée au lieu, aux 
mots, à une odeur, un son…). Cette réminiscence est à l'origine d'un acte qui transforme la matière via un artefact. La mémoire se réactive à 
chaque situation de co-présence par détection du champ magnétique. 
Ainsi cette exposition nous questionne sur nos modalités d'interactions innées ou construites, instinctives ou culturelles. 
 
Les œuvres de Milène Guermont entretiennent une relation forte avec l'urbain. L'artiste le prouve une fois de plus avec PHARES combinaison 
monumentale de triangles isocèles d'aluminium qui forment une pyramide tronquée de 29 m. Campée depuis novembre place de la Concorde, 
cette architecture de fine résille aérienne dialogue avec l'Obélisque en soulignant le pyramidion au faîte du monument égyptien. En touchant 
l'œuvre on la fait briller au rythme de son pouls. 
 
L’artiste a choisi les mêmes formes pures pour créer CRISTAL A. Cette œuvre placée au cœur de l'exposition exemplifie son intérêt pour le 
processus de cristallisation du minéral, sa transformation lente en support de désir et de transfert. 
 
Les œuvres, installées dans la collection prestigieuse du musée où les pierres s'érigent en métaphores de l'énergie et du temps nécessaires à 
la formation de la lithosphère, sont de consistances et de formats différents. 
 
Le fil conducteur de cette exposition offre plusieurs lectures du concept de cristallisation depuis le phénomène scientifique jusqu’à la fixation 
amoureuse idéalisée par Stendhal. 
 

 Anne-Marie Morice, commissaire de l’exposition 
Exposition proposée par Synesthésie (Fabrique de cuture art & numérique) : www.synesthesie.com 
Site internet de Milène Guermont : www.mileneguermont.com 
Musée de Minéralogie, MINES ParisTech Hôtel de Vendôme, 60 bd Saint-Michel, 75006 Paris (RER B Luxembourg)  

http://www.wanafoto.com/2016/01/milene-guermont-musee-de-mineralogie.html
http://www.synesthesie.com/
http://www.mileneguermont.com/
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SORTIR ICI & AILLEURS 01/01/2016 
www.arts-spectacles.com/Milene-Guermont-Les-Cristaux-du-19-janvier-au-19-mars-2016-au-
Musee-de-Mineralogie-MINES-ParisTech-Paris_a11473.html 
 

 
 
 
 
 

 
Milène Guermont, Les Cristaux, du 19 janvier au 19 mars 2016 
au Musée de Minéralogie MINES ParisTech, Paris 
Le musée de minéralogie, lieu singulier aux décors datant du 
XIXe siècle et donnant sur le jardin du Luxembourg, possède 
l’une des plus grandes collections au monde de minéraux. 
Aujourd’hui, il ose être la scène d’un dialogue inédit entre ses 
collections et les œuvres en béton de Milène Guermont.  
Une trentaine d’œuvres, par des connexions historiques, des 
parallèles scientifiques, des rapprochements formels ou des 
affinités poétiques dialoguent avec les minéraux et croisent 
ainsi le sensible et le rationnel. 

CRISTAL A en Béton Polysensoriel bleu © Milène Guermont. 
 

Les sculptures en béton, matériau privilégié par l'artiste qui en a inventé des formules, gardent imprimé sur leurs 
surfaces tourmentées ou lisses, sombres ou colorées, l'ensemble du cheminement de leur création. S'intéressant à 
la notion de fulgurance et à la création d’unicités tout en étant attentive aux états transitoires, Milène Guermont 
poursuit en atelier ou dans le contexte urbain un corps à corps avec la matière faisant naître de l'informel des 
formes qui se configurent dans le processus et trouvent au final leurs équilibre et signification.  
 
Les pièces exposées parlent de formations géologiques, de phénomènes naturels, d'une histoire de notre planète, 
d'ASTRES, de NUAGES SAUVAGES, de MIRAGES, de CONTREPEAUX. Tout un système d'analogies se 
développe qui nous invite à rapprocher par la perception le construit et la nature.  
 
De grands sculpteurs de la modernité ont exploité les possibilités du béton pour susciter de nouvelles relations 
avec l'environnement. Milène Guermont fait résonner ce matériau au plus profond de notre intériorité et l'inscrit 
dans le cycle du vivant. Cette expérience sensorielle ne se cantonne pas à l'oeil. Elle sollicite également, 
simultanément ou unilatéralement, le toucher et l'audition grâce à un dispositif numérique inséré dans son 
épaisseur.  
 
Milène Guermont mène une relation exigeante avec le béton, qu'elle soumet à des régimes d'extrême minceur ou à 
des superpositions légères, des mélanges, des transparences. La matière inerte devient conductrice de « 
transports » mémoriels, sensoriels; selon l'artiste « elle stimule un basculement dans l'espace et dans le temps » 
reliant la matière minérale à notre vie propre. Quatre notions sont convoquées : les références, la matière, la 
transparence, la réminiscence. La plupart des œuvres font référence à une expérience vécue par l'artiste 
(sensation liée au lieu, aux mots, à une odeur, un son…). Cette réminiscence est à l'origine d'un acte qui 
transforme la matière via un artefact. La mémoire se réactive à chaque situation de co-présence par détection du 
champ magnétique.  
Ainsi cette exposition nous questionne sur nos modalités d'interactions innées ou construites, instinctives ou 
culturelles.  
 
Les œuvres de Milène Guermont entretiennent une relation forte avec l'urbain. L'artiste le prouve une fois de plus 
avec PHARES combinaison monumentale de triangles isocèles d'aluminium qui forment une pyramide tronquée de 
29 m. Campée depuis novembre place de la Concorde, cette architecture de fine résille aérienne dialogue avec 
l'Obélisque en soulignant le pyramidion au faîte du monument égyptien. En touchant l'œuvre on la fait briller au 
rythme de son pouls.  
Le fil conducteur de cette exposition offre plusieurs lectures du concept de cristallisation depuis le phénomène 
scientifique jusqu’à la fixation amoureuse idéalisée par Stendhal.  
Anne-Marie Morice, commissaire de l’exposition 2/10  

http://www.arts-spectacles.com/Milene-Guermont-Les-Cristaux-du-19-janvier-au-19-mars-2016-au-Musee-de-Mineralogie-MINES-ParisTech-Paris_a11473.html
http://www.arts-spectacles.com/Milene-Guermont-Les-Cristaux-du-19-janvier-au-19-mars-2016-au-Musee-de-Mineralogie-MINES-ParisTech-Paris_a11473.html
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PARIS TRIBU 01/01/2016 
www.paristribu.com/art-culture/articles/112161-milene-guermont--les-cristaux 
 

 
 
 
Vernissage le 19 janvier à 18h 
en présence de l’artiste 
Exposition du 19 janvier au 19 
mars 2016 
proposée par Synesthésie 
(Fabrique de culture art & 
numérique) 
au Musée de Minéralogie 
MINES ParisTech, Paris 75006 
dans le cadre de Némo 
(Biennale internationale des 
arts numériques) 
 
Le musée de minéralogie, lieu 
singulier aux décors datant du 
XIXe siècle et donnant sur le 
jardin du Luxembourg, possède 
l’une des plus grandes 

collections au monde de minéraux. Aujourd’hui, il ose être la scène d’un dialogue inédit entre ses 
collections et les œuvres en béton de Milène Guermont. Une trentaine d’œuvres, par des connexions 
historiques, des parallèles scientifiques, des rapprochements formels ou des affinités poétiques 
dialoguent avec les minéraux et croisent ainsi le sensible et le rationnel. 
 
Les œuvres de Milène Guermont entretiennent une relation forte avec l'urbain. L'artiste le prouve une 
fois de plus avec PHARES combinaison monumentale de triangles isocèles d'aluminium qui forment une 
pyramide tronquée de 29 m. Campée depuis novembre place de la Concorde, cette architecture de fine 
résille aérienne dialogue avec l'Obélisque en soulignant le pyramidion au faîte du monument égyptien. 
En touchant l'œuvre on la fait briller au rythme de son pouls. 
  
L’artiste a choisi les mêmes formes pures pour créer CRISTAL A. Cette œuvre placée au cœur de 
l'exposition exemplifie son intérêt pour le processus de cristallisation du minéral, sa transformation lente 
en support de désir et de transfert. 
 
Les œuvres, installées dans la collection prestigieuse du musée où les pierres s'érigent en métaphores 
de l'énergie et du temps nécessaires à la formation de la lithosphère, sont de consistances et de formats 
différents. 
 
Le fil conducteur de cette exposition offre plusieurs lectures du concept de cristallisation depuis le 
phénomène scientifique jusqu’à la fixation amoureuse idéalisée par Stendhal. 
 
 
Événements 
- Mardi 19 janvier à 18h : vernissage, suivi d’un cocktail, en présence de l’artiste. 
- Mardi 26 janvier à 18h : De la synesthésie à l’interactivité dans l’art, rencontre avec Milène Guermont 
(artiste) Anne-Marie Morice (fondatrice de Synesthésie) et Vincent  Mignerot (chercheur). 
- Samedi 20 février à 14h : Visite béton, promenade autour du patrimoine béton de la Seine-Saint-Denis 
animée par l’artiste et un spécialiste en architecture. Puis, visite de l'exposition. 
- Le premier samedi de chaque mois à 16h : visite guidée de l’exposition 

 
  

http://www.paristribu.com/art-culture/articles/112161-milene-guermont--les-cristaux
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BEL7INFO 28/01/2016 
www.bel7infos.eu/lexposition-de-milene-guermont-les-cristaux/ 
 

  

  

http://www.bel7infos.eu/lexposition-de-milene-guermont-les-cristaux/
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À LA FRANÇAISE 01/01/2016 
http://www.alafrancaise.paris/#!Visite-très-privée-Milène-Guermont-nous-présente-ses-
cristaux/c1s7r/56b63b0b0cf2dc1600e716ec 
 
Journaliste : Anne de Marisy 
 

 
 

Visite très privée : Milène Guermont nous présente ses "cristaux" 
 
Aujourd’hui, l’artiste Milène Guermont, qui illumine actuellement l’Obélisque de la place 
Concorde grâce à son œuvre Phares, nous a présenté une trentaine de ses œuvres au musée 

de minéralogie Mines ParisTech. Ce musée 
magnifique, qui possède l’une des plus 
grandes collections au monde de minéraux, 
ose être la scène d’un dialogue inédit entre 
ses collections et les œuvres en béton de la 
jeune et talentueuse artiste. 
  
"Les Cristaux" de Milène Guermont  
Un dialogue entre art contemporain et 
minéraux dans un décor du 19e siècle 
Exposition temporaire au musée de 
minéralogie MINES ParisTech: jusqu’au 19 
Mars 2016. 
 
 

  

http://www.alafrancaise.paris/#!Visite-très-privée-Milène-Guermont-nous-présente-ses-cristaux/c1s7r/56b63b0b0cf2dc1600e716ec
http://www.alafrancaise.paris/#!Visite-très-privée-Milène-Guermont-nous-présente-ses-cristaux/c1s7r/56b63b0b0cf2dc1600e716ec
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LE BILLET DE LEA 01/01/2016 
http://lebilletdelea.blog4ever.com/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont#.Vq-
P28blW7k.facebook 
 

 

 

 
 

http://lebilletdelea.blog4ever.com/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont#.Vq-P28blW7k.facebook
http://lebilletdelea.blog4ever.com/les-cristaux-une-exposition-de-milene-guermont#.Vq-P28blW7k.facebook
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PROFESSION LA VIE 01/02/2016 
http://professionlavie.blogspot.fr/2016/02/profession-artistemineralogiste.html  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les mains de Milène Guermont 
Musée de la Minéralogie à Paris (France)  

 

http://professionlavie.blogspot.fr/2016/02/profession-artistemineralogiste.html)
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Exposition Les cristaux de Milène Guermont                                                                 BURNT de Milène Guermont                                     
 

                                      
 
Planète de Milène Guermont                                                   PHARES de Milène Guermont reliant la terre et le ciel  

 place de la Concorde où eut lieu le premier essai d'éclairage public en 1843  
 

http://www.mileneguermont.com/
http://professionlavie.blogspot.fr/
http://www.mileneguermont.com/fr/component/content/article/82-cristaux
http://www.phares-paris.com/fr/
http://www.phares-paris.com/fr/
http://www.phares-paris.com/fr/
http://www.phares-paris.com/fr/
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ATELIER CONFLUENCE 22/01/2016 
www.atelier-confluence.org 
 
  

http://www.atelier-confluence.org/
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Journée Nationale de l’Ingénieur 2016 01/03/2016 
http://jni.iesf.fr/746_p_42255/biographie-milene-guermont.html 
http://jni.iesf.fr/746_p_45751/presse-et-photos.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

http://jni.iesf.fr/746_p_42255/biographie-milene-guermont.html
http://jni.iesf.fr/746_p_45751/presse-et-photos.html
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TARTINES DE CULTURE 01/01/2016 
http://blog.messortiesculture.com/article/avec-veronique-guide-conferenciere-344 
 

 

 
 

 

http://blog.messortiesculture.com/article/avec-veronique-guide-conferenciere-344)
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AGRPRESS 19/01/2016 
http://agrpress.it/arte/l-insostenibile-leggerezza-del-cemento-le-opere-di-milene-guermont-al-
museo-di-mineralogia-di-parigi-4838 
 

 

«Il Museo di Mineralogia è il luogo naturale per l’esposizione I Cristalli di Milène Guermont», dichiara 
Didier Nectoux, Conservatore dell’istituzione parigina. 

 

« Le sue opere sono dei minerali ricostruiti, che hanno subito un processo artificiale di 
metamorfismo (trasformazione della struttura minerale di una roccia dovuta a cambiamenti di 
temperatura, pressione o all'infiltrazione di fluidi ndr), e che andando oltre l’utilizzazione industriale, 
racchiudono e producono emozioni ».  
 
Il Museo di Mineralogia, luogo singolare dalle decorazioni del XIXo secolo e che da sul giardino del 
Lussemburgo, possiede una delle più grandi raccolte al mondo di minerali.  
Con questa mostra diventa la scena di un dialogo nuovo tra le sue collezioni e le opere in cemento di 
Milène Guermont. Una trentina di lavori, con collegamenti storici, paralleli scientifici, accostamenti 
formali o affinità poetiche, dialogano con i minerali avvicinando l’arte alla sorella scienza. 
La mostra I Cristalli, curata da Anne-Marie Morice per l’associazione Synesthésie, che si tiene dal 19 
gennaio al 19 marzo al Museo di Mineralogia, riunisce per la prima volta insieme alcune opere di Milène 
Guermont, giovane artista francese, dalla doppia formazione: ingegnere e artista. 
 

http://agrpress.it/arte/l-insostenibile-leggerezza-del-cemento-le-opere-di-milene-guermont-al-museo-di-mineralogia-di-parigi-4838
http://agrpress.it/arte/l-insostenibile-leggerezza-del-cemento-le-opere-di-milene-guermont-al-museo-di-mineralogia-di-parigi-4838
http://agrpress.it/arte/l-insostenibile-leggerezza-del-cemento-le-opere-di-milene-guermont-al-museo-di-mineralogia-di-parigi-4838
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«Ho incontrato Miléne nel 2015 in occasione di una residenza artistica presso Synesthésie, che ha sede 
a Seine-Saint-Denis (periferia di Parigi) - racconta la curatrice -, durante la quale è stata concepita 
Cristallo A, una scultura realizzata in “cemento polisensoriale”. Una sorta di cemento vivente che 
racchiude in un certo qual modo una memoria della città in cambiamento». 
La formazione classica di un cristallo è realizzata da cristallogenesi: passaggio di uno stato disordinato 
liquido a uno stato ordinato solido controllato da leggi cinetiche complesse. Cristallo A riflette questo 
processo della materia molecolare ed evoca il tempo e l'energia necessari alla sua crescita. L’opera 
interagisce con il campo magnetico di chi la sfiora, rispondendo con il suono delle voci registrate durante 
alcuni incontri in cui gli abitanti di Seine-Saint-Denis, bendati, sono stati invitati ad avere un’esperienza 
sensoriale con alcuni edifici in calcestruzzo del loro quartiere. 
 
Un viaggio nell’universo artistico di Milène Guermont, dove la materia è l’elemento fondante e il cui 
percorso è introdotto dall’opera Planètes sauveges (Pianeti selvaggi) che si trova prima di salire la 
magnifica scalinata che porta al primo piano dell’hotel de Vendôme dove si estende la raccolta di 
minerali e l’esposizione. Un mobile formato da sfere policrome in “beton cratères” con fibre ottiche; un 
calcetruzzo particolarmente lavorato su cui si formano alcuni forme simili a crateri. Ogni pianeta è unico, 
come tutti i lavori dell’artista, per la propria forma, storia, interazione con le altre materie, reazione al 
processo di lavorazione, la porosità, le sue luci e ombre. 
 
Le sculture in cemento, materiale prediletto e amato, di cui Milène Guermont ha brevettato alcune 
lavorazioni, conservano stampate sulle loro superfici tormentate o lisce, scure o colorate, tutti gli stadi 
della loro creazione. Tutto è variazione, incessante esplorazione del possibile. 
Milène Guermont fa risuonare questo materiale nel profondo dell’intimità del visitatore, facendolo 
diventare quasi uno specchio della vita. «Niente e nessuno sono indenni. Tutto conserva una traccia», 
dichiara l’artista. Da qui l’unicità delle sue opere, perché come ogni individuo reagisce diversamente agli 
eventi, conserva in modo differente i ricordi di uno stesso fatto, anche la materia  produrrà una reazione 
unica, irripetibile a un determinato processo di lavorazione, reagendo differentemente in base ai 
materiali ai quali verrà in contatto o sarà mescolata. 
 
I ricordi si stratificano nella memoria formando nuove immagini, nuove sensazioni che mutano con il 
tempo. I Frottages (Sfregamenti), realizzati a partire da una matrice in “beton cratères” su carta e matita, 
sono la memoria del comportamento del calcestruzzo durante la sua colata e la sua presa. 
Sovrapponendo e mescolando le varie tappe della memoria di questo viaggio della materia, 
aggiungendo colori e pigmenti, Milène Guermont crea similitudini con altre materie come in Soleil de 
plomb (Sole di piombo) o Rayon vert (Raggio verde) in cui il ricordo dei ricordi viene amplificato 
dall’utilizzo della luce. 
 
L’artista ha una relazione  fisica con la materia, di cui cerca di forzare i limiti, imporre e imporsi nuove 
sfide, per dare voce a sensazioni, ricordi ed emozioni cercardo di provocare lo stesso sentimento nello 
spettatore. Il cemento si “piega” e diventa un foglio di carta che pulsa e respira in Feuille frissonnante 
(Foglio vibrante); una sequenza di tre pagine - da liscia ad accartocciata - in Jamais plus (Mai più), o 
monumentale in Megaconcreto, una goffratura in rilievo realizzata a partire da una matrice in beton 
cratères sulla quale è stato appaggiato uno strato di carta umida, successivamente compressi insieme in 
una stamperia. 
 
Tra le opere monumentali di Milène Guermont  che si possono ammirare a Parigi c’è Phares (Fari), una 
combinazione di 320 triangoli isosceli in alluminio che formano una piramide troncata di 29 metri, su cui 
sono stati installati alcuni fari di automobili, situata in occasione della COP21 nella celebrissima Place de 
la Concorde. Quest'architettura di “maglia fine aerea” interagisce perfettamente con lo spazio urbano e 
con l’obelisco sottolineando il pyramidion, la sommità del monumento egiziano. Perfettamente in asse, 
questo diventa la punta della piramide, apice del dialogo tra il passato e il presente, proiettato verso il 
futuro. Un sensore, posizionato in basso della piramide, permette al pubblico - in alcuni giorni stabiliti - di 
far illuminare di sera l’opera al ritmo del proprio battito cardiaco. 
Battito che risuonerà anche il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Il cuore di Parigi, della Ville Lumiére, 
pulserà al ritmo dell’energia dell’amore. 
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ESTEVAL 01/01/2016 
www.esteval.fr/article.11758.les-cristaux-visites-au-musee.php 
 

 
 
Exposition du 19 janvier au 19 mars 2016 prposée par Sunesthésie (Fabrique de culture art § 
numérique) au Musée de Minéralogie MINES ParisTech (Paris 75006) dans le cadre de Némo 
(Biennale internationale des arts numériques)) 
Le musée de minéralogie, lieu singulier aux décors datant du XIXe siècle et donnant sur le jardin du 
Luxembourg, possède l’une des plus grandes collections au monde de minéraux. Aujourd’hui, il est la 
scène d’un dialogue inédit entre ceux-ci et les créations en béton de Milène Guermont.   Une trentaine 
d’œuvres, par des connexions historiques, des parallèles scientifiques, des rapprochements formels ou 
des affinités poétiques, interagissent avec les minéraux et croisent ainsi le sensible et le rationnel.  
Les sculptures en béton, matériau privilégié par l'artiste qui en a inventé des formules, gardent imprimé 
sur leurs surfaces tourmentées ou lisses, sombres ou colorées, l'ensemble du cheminement de leur 
création. S'intéressant à la notion de fulgurance et à la création d’unicités tout en étant attentive aux 
états transitoires, Milène Guermont poursuit en atelier ou dans le contexte urbain un corps à corps avec 
la matière faisant naître de l'informel des formes qui se configurent dans le processus et trouvent au final 
leurs équilibre et signification. 
 
Les pièces exposées parlent de formations géologiques, de phénomènes naturels, d'une histoire de 
notre planète, d'ASTRES, de NUAGES SAUVAGES, de MIRAGES, de CONTREPEAUX. Tout un 
système d'analogies se développe qui nous invite à rapprocher par la perception le construit et la nature. 
 
De grands sculpteurs de la modernité ont exploité les possibilités du béton pour susciter de nouvelles 
relations avec l'environnement. Milène Guermont fait résonner ce matériau au plus profond de notre 
intériorité et l'inscrit dans le cycle du vivant. Cette expérience sensorielle ne se cantonne pas à l'oeil. Elle 
sollicite également, simultanément ou unilatéralement, le toucher et l'audition grâce à un dispositif 
numérique inséré dans son épaisseur. 
 
Milène Guermont mène une relation exigeante avec le béton, qu'elle soumet à des régimes d'extrême 
minceur ou à des superpositions légères, des mélanges, des transparences. La matière inerte devient 
conductrice de « transports » mémoriels, sensoriels; selon l'artiste « elle stimule un basculement dans 
l'espace et dans le temps » reliant la matière minérale à notre vie propre. Quatre notions sont 
convoquées : les références, la matière, la transparence, la réminiscence. La plupart des œuvres font 
référence à une expérience vécue par l'artiste (sensation liée au lieu, aux mots, à une odeur, un son…). 
Cette réminiscence est à l'origine d'un acte qui transforme la matière via un artefact. La mémoire se 
réactive à chaque situation de co-présence par détection du champ magnétique. Ainsi cette exposition 
nous questionne sur nos modalités d'interactions innées ou construites, instinctives ou culturelles. 
Les œuvres de Milène Guermont entretiennent une relation forte avec l'urbain. L'artiste le prouve une 
fois de plus avec PHARES combinaison monumentale de triangles isocèles d'aluminium qui forment une 
pyramide tronquée de 29 m. Campée depuis novembre place de la Concorde, cette architecture de fine 
résille aérienne dialogue avec l'Obélisque en soulignant le pyramidion au faîte du monument égyptien. 
En touchant l'œuvre on la fait briller au rythme de son pouls. 
 
L’artiste a choisi les mêmes formes pures pour créer CRISTAL A. Cette œuvre placée au cœur de 
l'exposition exemplifie son intérêt pour le processus de cristallisation du minéral, sa transformation lente 
en support de désir et de transfert. 
Les œuvres, installées dans la collection prestigieuse du musée où les pierres s'érigent en métaphores 
de l'énergie et du temps nécessaires à la formation de la lithosphère, sont de consistances et de formats 
différents. 
 
Le fil conducteur de cette exposition offre plusieurs lectures du concept de cristallisation depuis le 
phénomène scientifique jusqu’à la fixation amoureuse idéalisée par Stendhal. 
www.mileneguermont.com/fr/actualites/82-cristaux  

http://www.esteval.fr/article.11758.les-cristaux-visites-au-musee.php
http://www.mileneguermont.com/fr/actualites/82-cristaux
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ENSMP 01/01/2016 
www.musee.mines-paristech.fr/Collections/Expo/ExpoTemp/MGuermont/ 
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SYNESTHÉSIE 07/01/16 
www.synesthesie.com/fr/2015/serie/18/exposition-les-cristaux-de-milene-guermont/view/?of=0 
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ALMANART 03/03/2016 
www.almanart.org/milene-guermont-au-musee-de-mineralogie.html 

 
 
  

http://www.almanart.org/milene-guermont-au-musee-de-mineralogie.html
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BETONS MAGAZINE 03-04/2016 
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FRENCH TOURISME  18/02/2016 
www.french-tourisme.com/mag/index.php/actus/597-pierres-precieuses 
 

 
 

 

 
  

http://www.french-tourisme.com/mag/index.php/actus/597-pierres-precieuses
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OVER-BLOG 06/04/2016 
http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/2016/04/phares-s-est-eteint-place-de-la-concorde-
rencontre-avec-milene-guermont.html 
 
 

 
Elle n’a que 33 ans, et a déjà été exposée 
à #artparisartfairau Grand Palais, aux musées de la minéralogie et 
des Cristaux, de la Chasse et de la Nature, des Beaux-Arts de 
Caen, à la Villa Datris –fondation pour la sculpture, elle obtient le « 
Coup de cœur » de DDessin, elle s’est imposée sur les plages du 
débarquement et sur la place de la Concorde. Son œuvre « 
Phares » est labellisée «COP21 / CMP11 », « Paris pour le 
Climat » et par le jury international de « 2015 année internationale 
de la lumière » de l’Unesco. Elle bénéficie de soutiens 
institutionnels, jusqu’au plus haut niveau de l’Etat, de près de 20 
mécènes, sa résonance voyage jusqu’en Egypte, et elle devient la 
plus jeune artiste à rejoindre le Fonds Culturel de l’Ermitage. Cette 
fille est fluette comme un pinson, simple et authentique, elle 
virevolte, elle sourit, elle est gaie et dynamique comme une pile 
électrique, et tout cela semble d’un naturel extraordinaire. Une 
artiste lumineuse, qui ne fait pas la gueule, qui ne fait pas preuve 
de condescendance, qui se révèle accessible, fière d’expliquer son 
travail réalisé en France, avec des artisans de Caen, de 
Cherbourg, de Saint-Denis, de Paris et d'ailleurs. 
Les médias ne s’intéressent pas encore à son travail ? Sans doute 

parce que la subtilité artistique de Milène Guermont consiste à s’inscrire dans un art anthropocène,géologique, qui 
concilie art contemporain et environnement. Ses créations se fondent dans le paysage, qu’il soit urbain, balnéaire 
ou pastoral, et ses pièces ne transmettent rien de sulfureux ou de provocant. Telluriques, elles parlent d’harmonie 
et de vie. 

Qui est donc cette libellule, qui plonge au cœur de l’âme humaine ? D’abord un ingénieur. Après avoir réussi Maths 
Sup et Maths Spé, elle intègre l’école ENSIACET-MINES. Parallèlement, elle se forme à l’ENSAD pour devenir 
artiste. Elle dépose des brevets, reçoit des prix pour ses premières créations « au pouvoir de l’imagination poétique 
». C’est cela son secret, sa différence. Elle allie ses connaissances physiques au service d’un art lyrique et 
sensible, elle tend vers la recherche d’un idéal esthétique. Martine Boulart, qui préside le Fonds Culturel de 
l’Ermitage, précise que Milène Guermont « se rapproche de l’idée Stendhalienne visant à replacer l’homme au 
cœur de l’inerte, la voix de l’homme au cœur du béton, d’un moment amoureux qui réveille l’âme ». 

Cristal A 

L’une des pièces emblématiques de Milène Guermont est « Cristal A ». Un bloc de béton polysensoriel, couleur de 
ciel, de 54 cm de haut. Une œuvre vivante, qui symbolise la mémoire de la ville en mutation. Il suffit d’effleurer le 
béton, sa face lisse ou l’un de ses pics qui s’érige vers la lumière, et des sons nous parviennent : notre propre 
identité sonore. Unique, et qui s’enrichit selon le lieu et la place qu’elle occupe, la manière dont nous nous plaçons, 
notre appui au sol, la matière de nos semelles. Bloc de béton taillé, a priori engourdi, qui s’anime et révèle notre 
personnalité au toucher. Expérience singulière. Emotionnelle plus que rationnelle, et pourtant la raison est à 
l’origine de l’émoi. Milène se trouve à Genève, elle est soudain touchée par un mur en bord de mer. Le mur lui 
parle, en couleurs. Elle décide de s’intéresser au béton sensible et au champ magnétique. Nous sommes en 2008. 
Elle part à la conquête de sons, dans une certaine gamme, qui forment une boucle avec le sol, qu’elle va marier au 
béton. C’est ainsi qu’elle réalise la métaphore du cristal, qui réagit au lieu. Elle a décliné le principe à l’école 
Sainte-Marie de Neuilly, dont un mur en béton composé de cratères émet des rires quand les élèves le frôlent. Le 
son émis se déplace dans le béton réagit aux vibrations qui proviennent du contact avec le sol. 

J’ai testé « Cristal A », et j’ai fait parler de petits enfants, en un joyeux brouhaha. Stupéfiant, cette œuvre plonge en 
nous, à la rencontre de ce qui nous sensibilise. 

http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/2016/04/phares-s-est-eteint-place-de-la-concorde-rencontre-avec-milene-guermont.html
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Phares 

Projet plus ambitieux : Milène a réussi le pari fou de créer un dialogue entre les monuments phares d’une Capitale. 
En l’occurrence Paris, ville lumière. Elle s’est attelée à une œuvre monumentale, originale et arachnéenne, un « 
phare de phares », qui illumine passé, présent, futur, et fait battre le cœur de la cité. Tellement remarquable que 
les Parisiens n’y prêtent plus attention. Et pourtant … 

Milène est partie d’un phare de voiture (de D.S., emblème France). Trois mois plus tard, 128 phares à leds sont 
disposés sur cette structure en aluminium constituée de 320 triangles isocèles de taille semblable. L’ensemble qui 
pèse 5 tonnes, éco-responsable, consomme 70% d’énergie de moins que l’électricité, et est encerclée de 
citronniers, ces arbres utilisés par l’armée comme protections. Eloquent lorsque l’on se souvient que Paris est 
devenue ville lumière pour protéger les citoyens des criminels. 

« Phares » est située place de la Concorde, pour échanger avec l’Obélisque, plus ancien monument de Paris : 
place mémorielle de choix, lieu du premier essai d’éclairage au monde, qui célèbre le génie naval de la France. « 
Phares » indique aussi le chemin aux flux d’automobilistes, et créé un pont entre circulations terrestres et 
maritimes, « Phares » « respecte le triptyque du patrimoine classé : exemplarité, valeur universelle et transmission 
», précise Milène. 

Que d’allégories ! 

Un phare installé en une semaine, en catimini malgré 30 échafaudages, qui entend « agir, pour l’environnement et 
la sauvegarde du patrimoine historique, culturel, mémoriel », défend Milène qui se considère comme une artiste 
engagée, qui s’adresse à la société. L’ambassadeur d’Egypte en personne, son Excellence Ehab Badawy a 
inauguré le monument, qui par la suite s’est illuminé au rythme des battements de cœur des visiteurs, jusqu’à ce 
point d’orgue pour la Saint-Valentin. Ces cœurs ardents ont uni leur énergie, illuminant en même temps la Tour 
Montparnasse, la Tour Eiffel et la Concorde. L’amour capital en réponse au chaos mondial. Car Milène croit en 
cette capacité de dialoguer, au travail en équipe, aux liens, aux sensations charnelles et vivantes. Ses œuvres ne 
prennent leur sens qu’au toucher, les spectateurs deviennent des performers, eux-mêmes artistes du contrat social 
et relationnel entres les hommes. 

« Phares » s’est éteint lundi 4 avril. Les citoyens n’ont pas réussi à l’imposer durablement dans le paysage urbain. 
L’art dans l’espace public n’a pas droit de cité, même si le dialogue s’est initié, vertueux, si la structure a éprouvé 
sa solidité, sa résistance aux vents et aux attentats, son rôle de balise et de repère d’un nouveau genre. 

« Phares » se rallumera dans quelques mois dans un pays chargé de signification, en résonance avec la 
FranceDans un pays chargé de signification, en résonance avec la France. En attendant, je, tu, il, nous, vous 
pouvez décider d’installer « Phares » dans votre jardin. Deux conditions : 14 mètres2 de surface au sol et une prise 
de 220 volts. 

Simple non ? 

Résisterez-vous à l’appel des battements de phares, aux pulsations de votre cœur ? 

Si l’idée vous tente, contactez Milène Guermont : www.mileneguermont.com 

 

  
  

http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/
http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/
http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/
http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/
http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/
http://www.mileneguermont.com/fr/oeuvres/mon-amour
http://www.mileneguermont.com/
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BIENNALE NEMO 19/01/2016 
http://biennalenemo.arcadi.fr/event/vernissage-les-cristaux-milene-guermont/2016-01-19/ 
 

 

 

http://biennalenemo.arcadi.fr/event/vernissage-les-cristaux-milene-guermont/2016-01-19/
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BIENNALE NEMO 10/15 - 01/16 
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TRAM-IDF.FR 01/2016  
http://tram-idf.fr/les-cristaux/ 
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TRAM n°30 05-08/2015  
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TRAM n°32 01- 04/2016 
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L’OFFICIEL DES SPECTACLES 01/01/2016 
www.offi.fr/expositions-musees/mineralogie-ecole-des-mines-2786/milene-guermont-les-
cristaux-59670.html 
 

 

 

  

http://www.offi.fr/expositions-musees/mineralogie-ecole-des-mines-2786/milene-guermont-les-cristaux-59670.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.offi.fr/expositions-musees/mineralogie-ecole-des-mines-2786/milene-guermont-les-cristaux-59670.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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LINKEDIN PULSE  19/01/2016 
www.linkedin.com/pulse/une-artiste-froisse-plie-affine-le-béton-pour-créer-martine?published=u 
 
Journaliste : Martine Courgnaud - Del Ry   

https://www.linkedin.com/pulse/une-artiste-froisse-plie-affine-le-b%C3%A9ton-pour-cr%C3%A9er-martine?published=u
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NARTHEX (ART SACRE, PATRIMOINE, CREATION)   20/01/2016 
www.narthex.fr/news/les-cristaux-de-milene-guermont 
 

Les Cristaux de Milène Guermont dialoguent avec la collection du musée de 
Minéralogie 
 
Publié le : 20 Janvier 2016 
C’est un médium singulier que l’artiste Milène Guermont travaille avec passion : le béton. Ingénieur de 
formation, Milène Guermont associe les technologies les plus récentes au pouvoir de l’imagination 
poétique. Ce béton, elle le froisse, le plie, le presse, le fait parler : le matériau est domestiqué pour que 
la grâce en soit révélée. Le musée de minéralogie, Mines ParisTech (Paris VI), riche de l’une des plus 
grandes collections de minéraux au monde, sert d’écrin jusqu’au 19 mars 2016 aux « Cristaux » de 
béton de Milène Guermont. Un dialogue inédit entre les pierres issues de phénomènes naturels et la 
matière minérale maîtrisée : là où le rationnel et le sensible se croisent… 
 
 

                   
CRISTAL A, BÉTON POLYSENSORIEL BLEU DE 54 CM DE HAUT, 2015 ©MILÈNE GUERMONT 
FUMES, 2014 - BÉTON, FUMÉE DE SILICE, BITUME, 20X20X20 CM ©MILÈNE GUERMONT 
SOUFFFRE, DÉTAIL, 2014 - BÉTON ET SOUFRE, ENTRE 10 ET 30CM DE HAUT ©MILÈNE GUERMONT 

 
La notion de « synesthésie » jalonne l’inspiration créative de Milène Guermont : ce phénomène 
neurologique par lequel plusieurs sens sont associés simultanément. Dans son œuvre, le béton dépasse 
son état de simple matériau inerte pour devenir conducteur mémoriel, sensoriel. Selon l’artiste « la 
matière stimule un basculement dans l’espace et dans le temps et ainsi est reliée à notre propre vie ». 
Ce béton poly-sensoriel est littéralement matérialisé dans l’œuvre Cristal A qui laisse échapper des sons 
lorsqu’elle est caressée. La réponse sonore de la sculpture effleurée résulte d’enregistrements de voix 
d’enfants de Seine-St-Denis invités à toucher un mur en béton et à exprimer leurs ressentis. La 
sculpture préfigure en quelque sorte une « mémoire de la ville en mutation ». 
 

    
MILÈNE GUERMONT PARLANT DE SON OEUVRE IMMÉMORIAL AU MUSÉE DE MINÉRALOGIE, MINES PARISTECH 

http://www.narthex.fr/news/les-cristaux-de-milene-guermont
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De mémoire il est beaucoup question dans l’œuvre de Milène Guermont. Dans son œuvre Immémorial, 
triptyque composé d’une plaque en béton reproduite en bronze et en cristal, l’artiste traduit la fugacité 
des souvenirs en montrant les différences d’aspérités entre les trois reliefs issus du même moule. 
Comme pour l’homme, ces aspérités sont traces d’un instant mais ne peuvent pas en restituer le 
contexte. « Chaque fois que l’on se remémore un souvenir, il se modifie dans notre esprit, le temps vécu 
est « écrasé » par le temps passé depuis. » 
 
La notion de fulgurance est également présente dans ses estampes réalisées par le gaufrage d’une 
feuille de papier sur une matrice en béton. Pour Feuille frissonnante, l’artiste accentue cette idée 
d’éphémère en plaçant sous la feuille un petit ventilateur : elle virevolte doucement, sa face gaufrée 
passe de l’ombre à la lumière et ses motifs apparaissent puis s’évanouissent. 
La trentaine de pièces exposée prend place dans les vitrines du musée aux côtés des minéraux, et fait 
référence à une expérience vécue par l’artiste (sensation liée au lieu, aux mots, à une odeur, un son…). 
Pour Milène Guermont le béton est vivant, comme elle l’illustre dans Coup de sang, ce cœur  en train de 
battre reproduit par un procédé d’estampe. 
 
 
Fumes, cube de béton sur lequel coulent des gouttes de bitume manifeste la souffrance du matériau 
ressentie par l’artiste lorsqu’il est compressé, comme s’il saignait. Ou encore les larmes de soufre que 
l’artiste dépose au creux de la peau bétonnée de blocs de béton brisés et voués à la 
destruction: Souffre. 
 

                         
COUP DE SANG, 2014 - ESTAMPES (FORMAT A4) AVEC MATRICE EN BÉTON RECOUVERTE DE PIGMENTS ©MILÈNE GUERMONT 
  FEUILLE FRISSONNANTE, 2015 -FEUILLE DE PAPIER 50X70CM SUSPENDUE SUR UN FIL PAR DES AIMANTS DANS UN CADRE 
AYANT UN SYSTÈME TEMPORISÉ DE VENTILATION ET DES LEDS ©MILÈNE GUERMONT 

 
La synesthésie que l’artiste vit en travaillant ce matériau, elle veut la communiquer au spectateur : « 
comment en touchant un peu de béton, ai-je eu l’impression d’être portée jusqu’à la mer ? Depuis 
toujours, le « transport » que provoque chez moi l’interaction avec les matières me paraît si essentiel 
qu’il devient la pierre angulaire d’une philosophie de vie particulière…Particulière mais néanmoins 
universelle : chaque être humain peut vivre aussi ces voyages dans l’espace et dans le temps. » 
 
   
  
Les planètes phosphorescentes qui nous accueillent à l’entrée de l’exposition donnent le ton : « 
j’aimerais créer des planètes idéales pour les gens ». Alors Milène Guermont choisit la matière la plus 
lourde et la plus omniprésente de notre société pour nous apprendre à regarder autrement.  
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ARTY BUZZ 19/01/2016 
www.arty-buzz.fr/exposition-les-cristaux-de-milene-guermont-au-musee-de-mineralogie-a-paris-
du-19-janvier-au-19-mars/ 
Journaliste : Philippe Belon 

 

         

   

http://www.arty-buzz.fr/exposition-les-cristaux-de-milene-guermont-au-musee-de-mineralogie-a-paris-du-19-janvier-au-19-mars/
http://www.arty-buzz.fr/exposition-les-cristaux-de-milene-guermont-au-musee-de-mineralogie-a-paris-du-19-janvier-au-19-mars/
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SEINE SAINT DENIS TOURISME/TOURISME 93 01/02/2016 
www.tourisme93.com/visites/2200-7966-visite-de-l-exposition-les-cristaux-de-milene-guermont-
puis-promenade-urbaine-dans-le-patrimoine-beton-de-la-seine-saint-denis.html 
 
  

http://www.tourisme93.com/visites/2200-7966-visite-de-l-exposition-les-cristaux-de-milene-guermont-puis-promenade-urbaine-dans-le-patrimoine-beton-de-la-seine-saint-denis.html
http://www.tourisme93.com/visites/2200-7966-visite-de-l-exposition-les-cristaux-de-milene-guermont-puis-promenade-urbaine-dans-le-patrimoine-beton-de-la-seine-saint-denis.html
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EXPLORE 19/01/16 
https://explore.univ-psl.fr/fr/événements/dernière-semaine-les-cristaux-de-milène-guermont-au-
musée-de-minéralogie 
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SYNESTHEORIE 15/01/2016 
http://synestheorie.fr/2016/01/15/cristaux-milene-guermont-musee-mineralogie-
synesthesie/#.VrB9HDbpOqB 
 
 
  

http://synestheorie.fr/2016/01/15/cristaux-milene-guermont-musee-mineralogie-synesthesie/#.VrB9HDbpOqB
http://synestheorie.fr/2016/01/15/cristaux-milene-guermont-musee-mineralogie-synesthesie/#.VrB9HDbpOqB
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ART CATALYSE 19/01/2016 
www.artcatalyse.fr/milene-guermont-les-cristaux-musee-de-mineralogie-mines-paristech-
paris.html 
 
  

http://www.artcatalyse.fr/milene-guermont-les-cristaux-musee-de-mineralogie-mines-paristech-paris.html
http://www.artcatalyse.fr/milene-guermont-les-cristaux-musee-de-mineralogie-mines-paristech-paris.html
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ALTERNATIF ART.COM 01/01/2016 
www.alternatif-art.com/index.php/calendar/74-les-cristaux-exposition-personnelle-de-milene-
guermont#.VrB_LDbpOqB 

 
 
 
 
 
  

http://www.alternatif-art.com/index.php/calendar/74-les-cristaux-exposition-personnelle-de-milene-guermont#.VrB_LDbpOqB
http://www.alternatif-art.com/index.php/calendar/74-les-cristaux-exposition-personnelle-de-milene-guermont#.VrB_LDbpOqB
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Art COP 21 01/01/2016 
www.artcop21.com/fr/events/les-cristaux/ 

             
QUAND 
19 Jan - 19 Mar 2016 
10am - 5pm 
OÙ 
Musée de Minéralogie / Mines Paris-Tech.  
60 Boulevard Saint-Michel  
Paris,  75006  
TYPE 
 • Arts visuels 
 • Conférences 
 • Numérique 
 
Les cristaux sont des architectures minérales artificielles en béton sonore et tactile dotées d’interactivité. Intégrant 
des sons récoltés en résidence à Saint-Denis auprès des habitants, ce travail interroge les matériaux de 
construction comme le béton, sa place dans la ville et son évolution future. 
 
Accompagnée par Synesthésie, Milène Guermont a conçu le projet de créer un ensemble de sculptures qui tissent 
des liens entre plusieurs architectures et personnes de Saint-Denis. Au cours de cette résidence d’artiste à 
Synesthésie, le concept, les collaborations avec le territoire (ateliers avec des associations locales, rencontres 
avec des acteurs et penseurs associés à ce territoire), la problématique technique pour les formes, les scenarii 
d’interactions et le travail sonore ont été étudiés et seront réalisés pour être exposés pendant Némo, la Biennale 
internationale d’art numérique en Ile-de-France. 
 
Cet ensemble de pièces s’appelle Les cristaux. Ce sont des architectures minérales artificielles, qui font partie de 
la série des sculptures augmentées de Milène Guermont. Réalisées en béton sonore et tactile, elles sont dotées 
d’interactivité. Chaque pièce est unique par son scenario d’interaction, sa « peau », sa porosité, ses ombres et 
lumières. Leur forme découle de choix personnels et d’une recherche iconographique menée au Musée de 
Minéralogie de Paris, musée qui réunit l’une des neuf plus remarquables collections mondiales de minéraux. 
 
EVENEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 
RENCONTRE : DE LA SYNESTHESIE A L’INTÉRACTIVITE DANS L’ART 
Débat animé par Anne-Marie Morice avec Milène Guermont et Vincent Mignerot. 
Au cours de cette rencontre seront évoqués la synesthésie dans l’art des XIX-XXèmes siècles, les découvertes 
scientifiques et philosophiques récentes sur la multi-modalité sensorielle et l’appropriation du concept par les 
jeunes artistes contemporains qui travaillent avec le numérique sur les interactions et le polysensoriel. 
 
RENCONTRE AVEC LES PUBLICS 
Les publics de l’exposition seront invités à découvrir l’oeuvre. 
Des ateliers seront également ouverts à de nouvelles contributions. En présence de l’artiste et d’un ingénieur du 
son, une mini interview sera réalisée à l’occasion de l’inauguration de l’oeuvre. Le montage sonore final sera 
diffusé sur le web et notamment sur le site de Synesthésie. 
Création en résidence à Synesthésie, avec le soutien d’Arcadi Ile-de-France, du Ministère de la Culture-DICRéAM, 
du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de la SCAM. 
 
 
TAGS 
Arts Visuel, COP21, exposition, Île de France  

http://www.artcop21.com/fr/events/les-cristaux/
http://www.artcop21.com/fr/events/?category=Arts%20visuels
http://www.artcop21.com/fr/events/?category=Conf%C3%A9rences
http://www.artcop21.com/fr/events/?category=Num%C3%A9rique
http://www.artcop21.com/fr/tag/visual-arts-fr/
http://www.artcop21.com/fr/tag/cop21-fr/
http://www.artcop21.com/fr/tag/exposition-fr/
http://www.artcop21.com/fr/tag/paris-fr/


                 Revue de presse de l’exposition LES CRISTAUX                17/05/2016                           62/81
  

PLAINECOMMUNEPROMOTION  01/01/2016 
www.plainecommunepromotion.com/Synesthesie-presente-l-exposition-LES-CRISTAUX.html 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.plainecommunepromotion.com/Synesthesie-presente-l-exposition-LES-CRISTAUX.html
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LETTRE D’INFORMATION DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS 
DECORATIFS  01/2016  
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L’OFFICIEL DES SPECTACLES 01-03/2016 
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PARISCOPE 01-03/2016 
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ODP 02/02/2016 
  



                 Revue de presse de l’exposition LES CRISTAUX                17/05/2016                           67/81
  

TOUTE LA CULTURE  03/02/2016 
http://toutelaculture.com/arts/expositions/lart-contemporain-entre-aux-mines/ 
Journaliste : Sabrina Rotbart 

 
  

http://toutelaculture.com/arts/expositions/lart-contemporain-entre-aux-mines/
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TELERAMA  01/01/2016 
http://sortir.telerama.fr/evenements/expos/milene-guermont-les-cristaux,205863.php 
 

 
 
 

  

http://sortir.telerama.fr/evenements/expos/milene-guermont-les-cristaux,205863.php
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THEFRENCHJEWELRYPOST  01/01/2016 
www.thefrenchjewelrypost.com/saviez-vous/les-cristaux-de-milene-guermont-au-musee-de-
mineralogie 
 
Journaliste : Suzy Piat 

 
 

 

 

http://www.thefrenchjewelrypost.com/saviez-vous/les-cristaux-de-milene-guermont-au-musee-de-mineralogie
http://www.thefrenchjewelrypost.com/saviez-vous/les-cristaux-de-milene-guermont-au-musee-de-mineralogie
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BEL7INFO 18/01/2016 
www.bel7infos.eu/hotel-de-vendome/ 
 

  

 

 
 
  

http://www.bel7infos.eu/hotel-de-vendome/
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LE PARISIEN  20/01/2016 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/photo/23872919454--quot-Les-cristaux-quot-une-expo-
temporaire-au-Musee-de-MINES-ParisTech.html 
 
La rubrique étudiant de LE PARISIEN 

 
 

 
 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/photo/23872919454--quot-Les-cristaux-quot-une-expo-temporaire-au-Musee-de-MINES-ParisTech.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/photo/23872919454--quot-Les-cristaux-quot-une-expo-temporaire-au-Musee-de-MINES-ParisTech.html
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ARTSHEBDO MEDIAS  11/01/2016 
http://artshebdomedias.com/agenda/110116-milene-guermont-les-cristaux 
 

 
 

 

http://artshebdomedias.com/agenda/110116-milene-guermont-les-cristaux
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TARTINES DE CULTURE 12/03/2016 
http://blog.messortiesculture.com/article/le-musee-de-mineralogie-et-les-cristaux-de-milene-
guermont-376 
 

 
 

 
 

 

http://blog.messortiesculture.com/article/le-musee-de-mineralogie-et-les-cristaux-de-milene-guermont-376)
http://blog.messortiesculture.com/article/le-musee-de-mineralogie-et-les-cristaux-de-milene-guermont-376)
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DAMEPIPI  17/03/2016 
www.damepipi.tv/2016/03/milene-guermont-au-musee-de-la.html avec interview filmée 

 

 

  

http://www.damepipi.tv/2016/03/milene-guermont-au-musee-de-la.html
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MATCHART  02/2016 
www.matchart.net 
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CORPS EN IMMERSION 17/01/2016  
http://corpsenimmersion.overblog.com/2016/01/les-cristaux.html 
 

 
  

http://corpsenimmersion.overblog.com/2016/01/les-cristaux.html
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ARTSHEBDOMEDIAS  25/01/2016 
www.artshebdomedias.com/article/250316-notre-nouvel-e-mag-est-en-ligne-les-esthetiques-de-
ecoute

 

http://www.artshebdomedias.com/article/250316-notre-nouvel-e-mag-est-en-ligne-les-esthetiques-de-ecoute
http://www.artshebdomedias.com/article/250316-notre-nouvel-e-mag-est-en-ligne-les-esthetiques-de-ecoute
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CNC 01/01/2016 
www.cnc.fr/web/fr/actualites?p_p_auth=l2l4Pl2n&p_p_id=listeactualites_WAR_listeactualitespor
tlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeactualites_WAR_listeactualites
portlet_struts_action=%2Fsdk%2Fportlet%2Flisteactualites%2Fview_article&_listeactualites_W
AR_listeactualitesportlet_articleId=7756823&_listeactualites_WAR_listeactualitesportlet_groupI
d=18 
 

 

 
 
 


