
Afin d’enrichir le Domaine de Madame Elisabeth, le Conseil général des Yvelines vient d'acquérir la sculpture « Le Bonsaï d’Elisabeth ».                                                               
Le Domaine de Madame Elisabeth (parc historique du XVIIIème siècle, à 2kms du Château de Versailles) continue ainsi de s’ouvrir à l’art contemporain.                               
Retrouvez toutes ces informations sur www.culture.yvelines.fr
Pour Pierre Bédier, Président du Conseil général des Yvelines, la culture est un élément essentiel à l’épanouissement personnel et l’ouverture au monde. Elle se doit d’être 
accessible à tous.

«««« Le BonsaLe BonsaLe BonsaLe Bonsaïïïï dddd’’’’ElisabethElisabethElisabethElisabeth »»»», , , , œœœœuvre deuvre deuvre deuvre de Marie Denis, rMarie Denis, rMarie Denis, rMarie Denis, rééééalisalisalisaliséééée aue aue aue au printemps 2009.printemps 2009.printemps 2009.printemps 2009.
Ce tilleul au détour et à la lisière du bois, apparait telle une peinture de Poussin, dans un profil d'arbre "sortant du tableau". L'ouvrage est tressé (au point crocane) du pot-
panier, dans une gamme "délicate" de tuyau d'arrosage (sans aucun pigment) à la nuance transparente-dépolie. C'est un objet-sculpture gigantesque, où la complicité sylvestre 
de la clairière et de la lumière changeante du site, nuance sans cesse le tressage de l'œuvre.  Pour le public, une nouvelle promenade-chasse au trésor s'instaure, entre Alice  
au pays des Merveilles et la forêt de Brocéliande. C'est ce merveilleux, cette trame de légendes et d'imaginaires qu'offre "l'apparition" du "Bonzaï d'Elisabeth". Marie DENIS

Quelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnéééées techniqueses techniqueses techniqueses techniques pour le montage de la sculpture le Bonsapour le montage de la sculpture le Bonsapour le montage de la sculpture le Bonsapour le montage de la sculpture le Bonsaïïïï D'ElisabethD'ElisabethD'ElisabethD'Elisabeth ::::
Le tressage (3km5 de tuyau recyclable) est  mené par Joël & Geneviève Rouillé Osiériculteurs (et leur assistants formidables Tristan et Quentin). 
Retrouvez-les sur www.joel-rouille-osier.com
La structure entièrement en inox, est réalisée par les soins d’Alain Quenel et l'entreprise SARRAGALA : www.sarragala.com
Et supervisé par le maître d’œuvre du projet Jean-Marc Barroso, également instigateur du programme artistique « Les Environnementales": 
www.tecomah.fr/les-environnementales/
Site de l'artiste Marie Denis: www.labomedia.net/marissima/     
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