
Christo Vladimiroff Javacheff nait à Gabrovo (Bulgarie) en 1935. 

C’est dans une Europe déchirée par la guerre qu’il s’initie à l’art 

avec sa mère. Cette dernière, secrétaire de l’Académie des Beaux-

Arts de Sofia, l’introduit dans le milieu artistique. Pourtant, le 

seul courant artistique autorisé, le Réalisme socialiste, le force 

rapidement à quitter le pays et à s’installer à Paris (1958). Pour 

survivre, il peint des portraits et c’est en livrant le portrait de 

l’épouse du général Jacques de Guillebon qu’il rencontre sa fille, 

Jeanne-Claude.

Jeanne-Claude nait à Casablanca en 1935. Elle réalise un bac-

calauréat en philosophie à Tunis en 1952. Elle serait née le 

même jour que Christo Javacheff à savoir le 13 juin 1935. Elle 

décède à New York en 2009.
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Leur démarche

Souvent qualifiés d’ ‘artistes emballeurs’, Christo et 
Jeanne-Claude s’imaginent plutôt comme des  artis-
tes de l’éphémère. Ils utilisent le tissu car c’est une 
matière fragile et sensuelle qui rappelle le caractère 
fugitif du travail artistique. Toutefois, de nombreux 
projets qu’ils initient ne faisaient pas intervenir 
l’emballage d’éléments (architecturaux ou non) mais 
rappelaient l’instantanéité de la création artistique 
(The gates, 2005 ; Surrounded Islands (1980-1983) ; 
Running fence (1976) ; Parasol bridge (1991)).
C’est Christo qui prête son prénom au couple artisti-
que. Pourtant, à partir de 1994, les prénoms des deux 
artistes s’unissent pour ne proclamer qu’une seule et 
unique pensée plastique. 
Leur première oeuvre commune consiste à dispo-
ser des empaquetages sur le port de Cologne (1981). 
L’année suivante, un assemblage de 204 barils d’huile 
est monté à Paris pour protester contre le mur de 
Berlin. Les projets sont pensés en commun, d’une 
seule voix. Jeanne-Claude n’étant initialement pas 
une artiste, les dessins préparatoires du projet, les 
collages, les modèles à l’échelle… sont réalisés par 
Christo. Les dessins reflètent des années de réflexion 
sur le lieu de l’oeuvre, l’accumulation de données sur 
le site ainsi que les aspects techniques et la structure 
de l’installation. 

Christo & Jeanne-Claude, Le Pont-Neuf, Paris. MPF 
(c). 

 Les oeuvres de Christo et Jeanne-Claude sont créées in situ pour être littéralement pé-
nétrées par le spectateur : ‘Nos projets sont des oeuvres d’art ‘in situ’, ce ne sont pas des objets 
transportables. D’habitude, une sculpture normale, qu’elle soit classique ou moderne, a son 
propre espace physique. D’une certaine façon, cet espace appartient à la sculpture car il a été 
préparé pour elle. Nos projets touchent une sensibilité plus vaste, en fait ils s’approprient ou 
empruntent des espaces qui habituellement n’appartiennent pas à la sculpture’. Et c’est bien la 
sculpture des artistes qui adapte le lieu à son message, un message emprunt de déambulation et 
de liberté. 
 Au centre de la démarche des deux artistes : la liberté de créer. En effet, les projets sont 
financés intégralement par la vente des travaux préparatoires. Ni sponsors, ni subventions 
n’interviennent dans l’élaboration d’un projet. De cette manière, les artistes s’octroient toute 
liberté sur les projets. Le plus dur restait de convaincre les pouvoirs publics lorsque le lieu était 
choisi. Comme le projet de l’emballage du Pont-Neuf à Paris qui allait prendre dix ans à cause de 
la contestation. C’est souvent sur plusieurs années que se déroulent les projets.
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Christo et Jeanne-Claude, La côte emballée de Little bay en Australie (1968-1969), 

Impression offset. MPF (c).

‘La côte emballée a nécessité un million de ‘pieds’ carré soit l’équivalent 

de 92 600 mètres carré de tissu.’

Christo et Jeanne-Claude, Parasol bridge (1975-1985). Impression offset. MPF (c)

‘Les parasols jaunes étaient situés en Californie car le climat y est très 

chaud et sec. La couleur jaune évoque les terres brûlées californiennes.’
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Le saviez-vous ?



Christo et Jeanne-Claude, Reichstag (1971-1975). Impression offset. MPF (c)

Le chancelier Helmut Kohl s’opposa fermement au projet et déclarera à ce sujet : ‘C’est une atteinte à la 

dignité du puissant symbole de l’histoire du pays’.

Christo et Jeanne-Claude, Parasol bridge (1975-1985). Impression offset. MPF (c).

‘Les 3100 parasols ont été ouverts par 2000 personnes en moins de quatre heures.’
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Christo et Jeanne-Claude, Parasol bridge (1975-1985). MPF (c).
Les parasols bleus étaient situés à Ibaraki (Japon) car le climat y est fort vert et hu-
mide. La couleur bleue évoque l’eau.
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Christo et Jeanne-Claude, Parasol bridge (1975-1985). MPF (c).
Le nombre de 3000 parasols a uniquement été dicté par des contraintes financiè-
res. 100 parasols supplémentaires se sont justifiés esthétiquement.
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Christo et Jeanne-Claude, Le Pont-Neuf (1975-1985). MPF (c).

Les français ont freiné le projet car ils avaient peur de la 

désacralisation d’un riche témoin de leur histoire.
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Comment ça se passe ?

Se retrouve sur le site une équipe composée d’ingénieurs, d’architectes et d’ouvriers.  
L’installation se fait in situ. Tous les intervenants sont rémunérés pour le travail ac-
compli, il n’y a pas de volontaires. Christo crée des esquisses, des films et des modèles 
des futures réalisations sur base de ses discussions avec Jeanne-Claude. Des recher-
ches techniques, structurelles, historiques et contextuelles sur le site sont également 
réalisées. Les matériaux utilisés sont le tissu, le plastique et les différents éléments 
de fixation.

Une œuvre

Penchons-nous sur l’oeuvre intitulée « Parasol bridge ». Cette dernière est une méta-
phore poétique d’un pont entre l’Orient et l’Occident. En effet, 1760 parasols jaunes 
sont plantés en Californie tandis que 1340 parasols bleus sont plantés à Ibaraki au 
Japon. Chaque parasol mesure jusqu’à 6 mètres de haut et 8 mètres 66 de diamètre. 
L’œuvre restera sur les deux sites durant 18 jours et sera ensuite enlevée, les artis-
tes restant fidèles au concept d’art éphémère véhiculé. L’œuvre est un hymne à la 
beauté, à la paix et à la délicatesse. L’œuvre n’est pas à voir du ciel mais plutôt com-
me un sentier de balade sous les parasols. Par ailleurs, les parasols peuvent prendre 
diverses significations. Tout d’abord, ils protègent soit de la pluie soit du soleil et c’est, 
selon les artistes, la signification qui sera le plus facilement acceptée et comprise par 
les visiteurs. En outre, la région d’Ibaraki est connue pour être une région humide 
avec énormément de points d’eau (d’où la couleur bleue) tandis que la région califor-
nienne est caractérisée par de fortes chaleurs et des terres brûlées par le soleil (d’où 
la couleur jaune). Des significations mythologiques étayent cette première explica-
tion. En Irak, la population des anciennes civilisations pensait que les dieux avaient 
placés un gigantesque parapluie dans le ciel pour les protéger. La dimension spatiale 
était aussi un élément majeur de cette œuvre d’art car les deux vallées présentaient 
des caractéristiques différentes.
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