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REIMS : EXPOSITION PLAMEN DEJANOFF AU FRAC CHAMPAGNE-

ARDENNE 

 

Du 28/09/2012 au 30/12/2012  

Frac Champagne-Ardenne, 1 place Museaux, 51100 REIMS  

 
 

Exposition du 28 septembre au 30 décembre 2012 

PLAMEN DEJANOFF 

The Bronze House 

Vernissage le jeudi 27 septembre 2012 à 18h00 

 

Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 

 

Plamen Dejanoff (né en 1970 à Veliko Tarnovo, Bulgarie ; vit et travaille à Vienne) explore 

les liens entre art et économie, développant un travail à mi-chemin entre les stratégies 

capitalistes d’un monde globalisé et une critique ironique et désenchantée du monde de l’art, 

et questionne le rôle de l’artiste dans nos sociétés contemporaines. Cette réflexion et les 

moyens qu’il emploie pour la développer et l’exposer font de lui une figure atypique. Depuis 

le milieu des années 1990, en effet, cet artiste a su créer son propre champ d’action dans le 

domaine de l’art en infiltrant ceux des affaires et de la communication. 

 

The Bronze House est à ce jour le projet le plus ambitieux développé par Plamen Dejanoff. Il 

a débuté en 2006 avec la présentation de Planets of Comparison, pensé pour sa ville de 

naissance, Veliko Tarnovo, charmante cité médiévale qui conserve encore aujourd’hui les 

traces de son glorieux passé de capitale du Second Empire Bulgare. L’artiste y avait alors 

acquis sept maisons dans le centre historique dans l’intention de les transformer avec l’aide 

d’architectes en lieux d’exposition qui auraient accueilli les branches bulgares de prestigieux 

musées internationaux. L’intention originelle a depuis évolué en fonction des réalités 

économiques et/ou administratives, mais aussi conceptuelles, pour devenir un projet encore 

plus ambitieux et complexe dont l’artiste est à la fois le manager, le curateur, l’architecte, le 



designer, le collectionneur, etc. Aujourd’hui, les parcelles de terrain doivent ainsi permettre 

d’accueillir différentes infrastructures, toute réalisées en bronze : une bibliothèque, un 

cinéma, un théâtre, un lieu d’exposition et des ateliers. 

 

The Bronze House est la première de ces installations architecturales, véritable sculpture 

habitable qui prend la forme d’une villa colossale de plus de 600 m2. Une fois la construction 

terminée, ces « maisons-sculptures » seront composées de différents modules en bronze 

réalisés selon des principes d’ingénierie extrêmement pointus, même si la fabrication sera 

entièrement artisanale. Seront ainsi produits la façade, le sol, les portes, les murs et les 

escaliers, tout comme l’ensemble des éléments permettant d’assembler ces différentes parties. 

La progression de la construction de cette maison est le thème central de cette exposition, qui 

a déjà fait étape au MUMOK Musée d’Art Moderne et au MAK Musée autrichien d’arts 

appliqués de Vienne (Autriche), à la Kunstverein d’Hambourg (Allemagne) et au MAMbo 

Musée d’Art Moderne de Bologne (Italie). Afin de financer ce projet, Plamen Dejanoff a par 

ailleurs créé une fondation, qu’il promeut par le biais d’une stratégie marketing très poussée. 

Le succès de cette aventure dépend aujourd’hui de tout un réseau international de partenaires 

(artistes, directeurs de musées, collectionneurs, entrepreneurs, galeristes, etc). 

 

Le choix d’un matériau tel que le bronze, médium classique dans l’art mais peu conventionnel 

en architecture, représente un challenge à la fois en termes de construction, mais également de 

fabrication, chaque élément constituant une véritable œuvre d’art, similaire aux autres qu’en 

apparence. La technique d’assemblage des éléments rappelle par ailleurs les motifs décoratifs 

qui ornent les maisons en bois de cette région de Bulgarie, expression d’une architecture 

vernaculaire organique décrite par Le Corbusier dans son livre Le Voyage d’Orient. La 

répétition et la progression verticale de ces éléments a priori identiques s’inspirent également 

de la célèbre Colonne sans fin créée par Constantin Brancusi en 1938 et installée dans un parc 

de la ville roumaine de Targu Jiu. Cette sculpture – une structure en fonte de près de 30 m de 

haut – se caractérise par son absence de centre, de début ou de fin, et reprend la forme des 

piliers en bois qui supportent les maisons roumaines traditionnelles, symbolisant l’infini. Une 

autre référence importante pour Plamen Dejanoff est la Chinati Foundation créée par Donald 

Judd dans les années 1970 à Marfa, au Texas. L’artiste américain a fondé là-bas une 

communauté artistique, afin de permettre la création d’œuvres habituellement impossibles à 

produire dans des lieux d’exposition classiques. Avec ce projet, Plamen Dejanoff semble 

vouloir suivre la même voie, ayant pour but la création d’une véritable communauté artistique 

à Veliko Tarnovo. Bien que très importante sur le plan historique (elle est notamment inscrite 

au patrimoine mondial de l’Unesco), la ville n’est pas très grande, et son architecture a peu 

évolué depuis le jour où Le Corbusier y a réalisé ses dessins, vers 1911. Plamen Dejanoff a 

imaginé une stratégie très sophistiquée de « branding », qui ne manque pas d’ironie, afin d’en 

faire l’une des destinations les plus attractives de Bulgarie, sous le slogan « Où le futur 

rencontre le passé ». 

 

  

L’exposition présentée au FRAC Champagne-Ardenne met l’accent sur la genèse du projet 

pensé pour la ville de Veliko Tarnovo et présente ses développements les plus récents. Elle 

regroupe de nombreuses maquettes et prototypes, mais également des esquisses, dessins et 

autres collages qui illustrent l’immensité du travail préliminaire à la construction, ainsi que 

des installations, à la lisière entre art conceptuel et « Hyper-Pop Art ». Des dessins originaux 

de Le Corbusier, prêtés par la fondation du même nom, viennent compléter cet ensemble. 



 

Cette exposition est organisée en association avec le MAMbo, Musée d'Art Moderne de 

Bologne. 

 

Avec le soutien de Veuve Clicquot Ponsardin, maison fondée en 1772 

Frac Champagne-Ardenne 
Fonds régional d'art contemporain 

1 place Museaux 

51100 Reims 

  

Ouvert du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 

Fermé le 1er et 11 nov. 

 



 «  Plamen Dejanoff », Lettre électronique de la dela Drac, octobre 2012. 
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Jusqu’au 30 décembre 2012  

Plamen Dejanoff : "The bronze house" 
FRAC Champagne-Ardenne - Reims 

  

L’artiste, d’origine Bulgare, Plamen Dejanoff explore les liens entre art et économie. "The Bronze 
House" est son projet le plus ambitieux, débuté en 2006, dans sa ville natale, Veliko Tarnovo. L’artiste 
a acquis sept maisons dans cette cité médiévale, dans l’intention de les transformer en lieux 
d’exposition. Avec le temps, le projet est devenu plus ambitieux et plus complexe, chaque parcelle de 
terrain accueillant une bibliothèque, un cinéma, un théâtre, un lieu d’exposition et des ateliers, des 
infrastructures toutes réalisées en bronze. "The Bronze House" est la première de ces installations, 
véritable sculpture habitable qui prend la forme d’une villa de 600 m2. La progression de la 
construction de cette maison est le thème central de l’exposition. Maquettes, proto types, esquisses, 
dessins, collages et installations sont présentés. Des dessins de Le Corbusier, prêtés par la fondation 
du même nom, viennent compléter cet ensemble. 
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27 septembre 2012 

Vernissage de l’exposition de Plamen Dejanoff au FRAC Champagne-Ardenne 

 

S.E.M. Marin Raykov a assisté à l’inauguration de 

l’exposition The Bronze House de Plamen Dejanoff dans les 

locaux du FRAC Champagne-Ardenne. Il a souhaité féliciter 

le jeune artiste bulgare, pour la modernité et l’ambition de 

ses projets en l’invitant à réaliser une Première en Bulgarie 

sur le territoire de l’Institut culturel bulgare à Paris. 

L’exposition regroupe de nombreuses maquettes et 

prototypes, des installations, à la lisière entre art conceptuel 

et « Hyper-Pop Art », les dessins originaux de Le Corbusier, 

qui avait son atelier à Veliko Turnovo en 1911, viennent 

compléter l’ensemble. Il décrira l’architecture et les motifs 

décoratifs des maisons de la capitale du Second Empire 

Bulgare bulgare dans son livre Le Voyage d’Orient. 

 
 

 

 

Plamen Dejanoff (né en 1970 à Sofia, Bulgarie ; vit et travaille à Vienne) explore les liens 

entre art et économie, développant un travail à mi-chemin entre les stratégies d’un monde 

globalisé et une critique ironique et désenchantée du monde de l’art, en questionnant le rôle 

de l’artiste dans nos sociétés contemporaines.  

The Bronze House, pensée pour la ville de Veliko Tarnovo, est à ce jour le projet le plus 

ambitieux, de Plamen Dejanoff. En 2006 l’artiste y avait acquis sept maisons dans le centre 

médiéval dans l’intention de les transformer en lieux d’exposition qui auraient accueilli les 

branches bulgares de prestigieux musées internationaux. The Bronze House qui prend la 

forme d’une villa colossale de plus de 600 m2. est une « maison-sculpture » en construction 

dont la progression a déjà fait étape au Musée autrichien d’arts appliqués de Vienne 

(Autriche), à la Kunstverein d’Hambourg (Allemagne) et au MAMbo Musée d’Art Moderne 

de Bologne (Italie).  

Le choix d’un matériau tel que le bronze, médium classique dans l’art mais peu conventionnel 

en architecture, représente un challenge à la fois en termes de construction, mais également de 

fabrication, chaque élément constituant une véritable œuvre d’art. Plamen Dejanoff a imaginé 

une stratégie très sophistiquée de « branding », qui ne manque pas d’ironie, afin de faire de 

Turnovo l’une des destinations les plus attractives de la Bulgarie, sous le slogan « Où le futur 

rencontre le passé ». 

 



 « The Bronze House », Lettre électronique de l’Orcca, octobre 2012. 

Exposition " The Bronze House " de Plamen Dejanoff au FRAC Champagne-Ardenne  

Du 28 septembre 2012 au 30 décembre 2012 / à Reims 

The Bronze House est  le projet le plus ambitieux développé par Plamen Dejanoff. Il a débuté 

en 2006 avec la présentation de Planets of Comparison, pensé pour sa ville de naissance, 

Veliko Tarnovo, qui conserve encore aujourd’hui les traces de son glorieux passé de capitale 

du Second Empire Bulgare. 

  

Plamen Dejanoff (né en 1970 à Veliko Tarnovo, Bulgarie ; vit et travaille à Vienne) explore 

les liens entre art et économie, développant un travail à mi-chemin entre les stratégies 

capitalistes d’un monde globalisé et une critique ironique et désenchantée du monde de l’art, 

et questionne le rôle de l’artiste dans nos sociétés contemporaines. Cette réflexion et les 

moyens qu’il emploie pour la développer et l’exposer font de lui une figure atypique. Depuis 

le milieu des années 1990, en effet, cet artiste a su créer son propre champ d’action dans le 

domaine de l’art en infiltrant ceux des affaires et de la communication. 

L’exposition présentée au FRAC Champagne-Ardenne met l’accent sur la genèse du projet 

pensé pour la ville de Veliko Tarnovo et présente ses développements les plus récents. Elle 

regroupe de nombreuses maquettes et prototypes, mais également des esquisses, dessins et 

autres collages qui illustrent l’immensité du travail préliminaire à la construction, ainsi que 

des installations, à la lisière entre art conceptuel et « Hyper-Pop Art ». Des dessins originaux 

de Le Corbusier, prêtés par la fondation du même nom, viennent compléter cet ensemble. 

 

 



 
Blog Comm’in, Mardi 20 novembre 2012 

« The Bronze House », une exposition qui ne laisse 
pas de marbre… 

 
 

Le FRAC Champagne-Ardenne accueille une proposition de l’artiste bulgare Plamen 

Dejanoff. Celui-ci tente, dans sa recherche artistique, d’explorer les liens entre art et 

économie, rapports souvent peu observés, voire occultés. Sa démarche lui permet notamment 

de questionner nos sociétés contemporaines et la place qu’y tient le créateur. Avec « The 

Bronze House », projet pour le moins ambitieux, Dejanoff souhaite réaliser une véritable 

sculpture habitable en bronze, construction inédite à ce jour. En effet, cette matière lourde et 

très coûteuse se retrouve certes dans la sculpture, mais n’est pas habituelle en architecture, 

c’est d’ailleurs pour ses contraintes prononcées que l’artiste l’a choisie. Afin de financer son 

projet, il a créé une fondation, accompagnée d’une stratégie marketing appuyée. Tout ce qui 

est exposé ici converge vers un unique dessein et on assiste aux balbutiements, puis aux 

recherches matérielles ; ainsi des aplats mettent en scène l’oxydation et l’évolution des 

couleurs du bronze. Les maquettes nous présentent la future réalisation in situ dans la ville de 

Tirnovo. Cette genèse donne à saisir la proposition et ses enjeux, et on apprend par des 

références récurrentes que Le Corbusier en est l’un des fils rouges. Ce projet estompe les 

distinctions classiques en mêlant art dans la ville et ville dans l’art. Il ne s’agit pas 

d’architecture, mais plutôt d’une « Gesamtkunstwerk » d’un genre nouveau dans laquelle 

l’artiste s’implique entièrement. 
 

Amandine Lefèvre 



Dominique Charton, « 30 ans l’Art en FRAC », Le Mag’info, n°81, 10-23 novembre 2012,     
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2012. 

Florence Derieux. 
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2012. 

 

 

 

matali crasset a été élue à l'unanimité, la semaine dernière, à la 

présidence du Frac Champagne-Ardenne par le conseil 

d'administration de l'institution. Une nomination qui vient souligner 

les liens toujours plus affirmés et complices existant entre le design et 

l'art contemporain. La designer française et la directrice du Frac, 

Florence Derieux, ont accepté de livrer leur sentiment sur la question. 

  

Florence Derieux : « Bien plus qu'un designer célèbre » 



 
ArtsHebdo|Médias. – Est-ce la première fois qu'une personnalité issue 

du monde du design accède à la présidence d'un Frac ? 

Florence Derieux. – A ma connaissance, oui. Mais matali crasset est à nos 

yeux bien plus qu’un designer célèbre dans le monde entier. 

  

Comment est née l'idée de confier cette fonction à matali crasset ? 

L'idée s’est imposée d’elle-même, car elle répond pleinement aux souhaits 

de tous : des tutelles, du conseil d’administration et de l’institution. matali 

crasset est originaire de la région et connaît donc particulièrement bien ce 

territoire auquel elle est très attachée et sur lequel elle reste très présente, 

malgré un emploi du temps surchargé. Il est essentiel que le président du 

Frac ait une réelle connaissance de l’art contemporain, de ses acteurs, de 

ses enjeux ; ce qui est le cas de matali crasset, qui est aussi collectionneuse 

et soutient ainsi, avec son mari, la jeune création. matali crasset, de par son 

parcours remarquable et sa carrière internationale, incarne par ailleurs une 

forme de modèle auquel il nous semble important que les nouvelles 

générations puissent s'identifier. 

  

Quel est le rôle d'un président de Frac ? 

Alfred Pacquement, directeur du Centre Pompidou à Paris, m’a écrit : « Le 

président d'une association se doit d'être disponible pour le directeur, 

l'épauler, aller devant les tutelles, l'Etat et la Région, pour défendre le 

Frac. » On pourrait bien sûr continuer l’énumération, mais je crois qu’il dit 

là l’essentiel. 

  

 

Où se situe, si elle existe, la frontière entre design et art contemporain 



? 

Plutôt que de parler de frontière, je crois qu’il faut imaginer les domaines 

de l’art contemporain et du design comme deux mondes, contenant chacun 

ses propres acteurs, méthodologies, écoles, lieux d’exposition, galeries, 

maisons d’édition, magazines, etc. Il est ensuite beaucoup plus facile de 

comprendre comment tout cela fonctionne. Il existe des réseaux, des 

moyens et des lieux de production, de diffusion et de réception ; des 

histoires, aussi, propres à l’art ou au design, mais laissant, dans le même 

temps, la place pour une histoire commune. Un individu va choisir de se 

définir comme un artiste ou comme un designer, puis d’opérer depuis tel 

ou tel monde ; mais il peut tout aussi bien aujourd'hui porter plusieurs 

« casquettes » et se déplacer d’un monde à l’autre. 

  

L'expo du moment 

 
Le Frac Champagne-Ardenne présente les travaux de Plamen Dejanoff, 

plasticien bulgare installé à Vienne, en Autriche. Explorant les liens entre 

art et économie, ils se situe à mi-chemin entre les stratégies capitalistes 

d’un monde globalisé et une critique ironique et désenchantée du monde de 

l’art. Le titre de l'exposition, The Bronze House, reprend celui de l'une de 

ses installations architecturales en bronze, une sculpture habitable de plus 

de 600 m2, faisant elle-même partie d'un vaste projet débuté en 2006 à 

Veliko Tarnovo, sa ville natale. Jusqu'au 30 décembre. 

  

Crédits photos : Vue de l’exposition en cours The Bronze House, au Frac Champagne-Ardenne - © Florence Derieux, photo Julie Berthelemy - Vue de l’exposition The Bronze House, au Frac 

Champagne-Ardenne © Plamen Dejanoff, photo Martin Argyroglo, courtesy Frac Champagne-Ardenne 



 
ArtsHebdo|Médias. – Que signifie pour vous ce rôle de présidente de Frac ? 

matali crasset. – J'arrive dans un contexte où le Frac est dans une situation curieuse : il n'aura 

bientôt plus de lieu – à partir de fin avril 2013 et pour une durée cependant temporaire –, alors 

que sa visibilité et sa reconnaissance deviennent internationales. On vient, en effet, jusqu'à 

Reims pour apprécier la qualité de la programmation mis en place par Florence Derieux et ses 

collaborateurs. Cette phase de transition s'annonce difficile ; c'est dommage de casser une 

dynamique qui fonctionne, mais il faut réagir et se convaincre qu'il est possible, de ce fait, 

d'en développer une nouvelle. C'est un challenge passionnant. 

  

Le fait qu'il s'agisse de votre région natale a-t-il de l'importance à vos yeux ? 

Oui, bien sûr. J'ai passé mon enfance dans un petit village de la Marne, où les propositions 

culturelles étaient rares. Peut-être aurai-je su plus tôt me diriger vers le métier de designer, si 

mon regard avait rencontré d'autres choses. Ceci dit, je ne regrette rien, car si l'imaginaire 

joue un grand rôle pour moi, c'est en partie parce que je me suis, à l'époque, ennuyée. Mes 

parents m'ont appris d'autres choses, notamment ce rapport distancié entre intérieur et 

extérieur qui rythme la vie des agriculteurs. J'ai aussi beaucoup aimé inventer la campagne 

comme terrain de jeu. C'est sans doute pour toutes ces raisons que je prends toujours un 

plaisir presque militant à répondre à des demandes émanant de milieux ruraux. Le 

contemporain ne doit pas être l'apanage du monde urbain. 

  

Que pensez-vous de la notion de frontière entre design et art contemporain ? 

Cette frontière, c'est le marché qui la pose ou l'a instituée, il s'en sert aussi. Il est facile de 

comprendre que les étiquettes de prix ne sont pas les mêmes si on expose dans un magasin ou 

dans une galerie. Le marché aime les choses simples, reconnaissables, et met longtemps à 



absorber ceux qui les dépassent. Prenons l'exemple de Bruno Munari, qui a réalisé les 

premiers mobiles, avant Calder. Il fut peintre, illustrateur, graphiste, designer, sculpteur, 

poète, cinéaste… et fut également créateur de livres pour enfants, ce dans quoi on l'enferme. 

Mais l'évidence de son génie nous saute aux yeux et force est de constater que son œuvre est 

observée par les jeunes artistes. 

  

Comment vous situez-vous vous-même ? 

Je suis designer industriel, c'est mon socle, ma base. A partir de là, je peux intervenir dans des 

cadres très différents, comme travailler avec un partenaire privé pour créer l'hôtel Dar Hi, à 

Nefta en Tunisie, et s'interroger sur l'écosystème en péril d'une palmeraie ; ou réaliser une 

série de maisons sylvestres expérimentales dans le cadre d'un centre d'art rural contemporain, 

Le Vent des Forêts, dont le « white cube » est une forêt. J’entrevois de plus en plus ce métier, 

à travers les projets que je mène, comme celui d’un accoucheur, d’un maïeuticien. Il s’agit de 

moins en moins de mettre en forme de la matière, d’esthétique, mais plutôt de faire émerger, 

de fédérer, d’organiser, autour d’intentions et de valeurs communes, des liens et des réseaux 

de compétences, de connivence et de socialité. Cela me semble être en écho avec la mission 

du Frac. 

  

Contact>  Frac Champagne-Ardenne, 1, place museux, 51100 Reims, France. Du mardi au 
dimanche de 14 h à 18 h. Tél. : 03 26 05 78 32. www.frac-champagneardenne.org. 

www.matalicrasset.com. 

 

Crédits photos : Vue de l’exposition en cours The Bronze House, au Frac Champagne-Ardenne © Plamen Dejanoff, photo Martin Argyroglo, courtesy Frac Champagne-Ardenne - © matali crasset, photo Julien Carreyn 
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