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La piste (1), 2014, Collection de l’artiste 
 

 
VIGGO WALLENSKÖLD 

Mindful Portraits 
 

Exposition du 23 septembre au 25 novembre 2018 
Vernissage le 22 septembre de 17h à 20h 

 

A l’automne 2018, la Maison Louis Carré présente une exposition du peintre 
finlandais Viggo Wallensköld (né en 1969). Nommé Jeune artiste de l’année en 2005, 
Wallensköld est réputé en Finlande, où ses œuvres figurent dans les principales 
collections muséales et institutionnelles. Pour sa première exposition en France 
depuis 2005, 23 tableaux représentant des portraits et couvrant sa carrière depuis 
2002, ont été sélectionnés pour la maison et prêtés par de nombreuses institutions, 
collections privées et par l’artiste.  
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Eté II, 2002, The Saastamoinen Foundation /         Comtesse (3), 2016, HAM Helsinki Art Museum 
EMMA Espoo Museum of Modern Art 
 
A première vue, les portraits de Wallensköld peuvent sembler classiques, mais 
rapidement l’attention est attirée par des détails étranges. Aliénation, imperfection et 
questionnements sur l’identité intergenre caractérisent la plupart de ses personnages. 
En général seules sur la toile, ces figures établissent une relation empathique avec 
le spectateur, à travers leur humanité, leur quiétude et par des détails familiers. 
Bien que se trouvant dans un état de solitude, elles dégagent un sentiment de 
sérénité, de paix et de tolérance. Ces portraits « mindful » – ou conscients – 
invitent à reconsidérer notre regard sur les humains qui nous entourent. 

L’exposition sera accompagnée par un catalogue bilingue comprenant un article de 
Pilvi Kalhama, directrice de EMMA Espoo Museum of Modern Art, et une introduction 
par Niilo Jääskinen, président de l’Association Alvar Aalto en France. 

La Maison Louis Carré est l’unique réalisation d’Alvar Aalto en France et l’une de ses 
résidences particulières les plus remarquables. Construite pour le marchand d’art et 
collectionneur Louis Carré en 1959, la villa conserve intacts le mobilier et les 
aménagements paysagers dessinés par l’architecte finlandais. Depuis, 2006, la villa est la 

propriété de l’Association Alvar Aalto en France. Outre des séminaires et des 
événements, deux à trois expositions d’art contemporain y sont organisées par an. 
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CONTACT 

Ásdis Ólafsdόttir 
Administratrice et commissaire 
06 16 50 35 43 
asdis@maisonlouiscarre.fr 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

2 chemin du Saint Sacrement 
78490 Bazoches-sur-Guyonne 
01 34 86 79 63 
 
Ouverture : 
De mars à novembre, les samedis et dimanches de 14h à 18h sur réservation. 
Visites privées et de groupe sur demande. 
 
https://maisonlouiscarre.fr 
http://www.wallenskold.fi 
 
 
Exposition organisée avec le soutien du ministère finlandais de l'Education et de la 
Culture, avec l'aimable collaboration de Taidesaonki-Konstasalongen, Helsinki. 

MAISON  LOUIS CARRÉ


