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Après avoir investi des lieux prestigieux comme le Grand Palais, le musée d’Orsay, le musée du Quai Branly à Paris 
ou le Manège à Moscou, l’artiste Charles Sandison a accepté l’invitation du MUDO - Musée de l’Oise. Trois ans après 
sa dernière installation numérique en France, l’artiste nous livre une création exceptionnelle dans l’impressionnant 
espace sous-charpente du musée. Pour la réouverture du palais Renaissance, Axis Mundi porte un regard inédit sur 
cet espace emblématique, réinventant l’arbre universel unissant ciel et terre, passé et présent.

Le numérique, matière première de l’artiste
L’artiste est connu pour ses projections générées par ordinateur investissant un espace architecturé. Dans une semi-
pénombre, Charles Sandison plonge le spectateur à travers un labyrinthe de mots mouvants et lumineux. Dans 
son œuvre, le multimédia n’est pas uniquement un outil mais devient sujet : la technologie, loin de définir l’art de 
Sandison, n’est qu’un moyen qu’il utilise pour faire d’un espace physique, un espace mental. Nul doute que si la 
machine et ses mécanismes n’avaient pas été inventés ou n’avaient pas passionné l’artiste, il aurait trouvé un autre 
médium pour exprimer son univers esthétique, poétique et conceptuel.

Un processus de création complexe
Dans sa phase de production, l’artiste recherche avec une rigueur quasi-mathématique la disposition précise des 
vidéoprojecteurs ; il conçoit un programme informatique complexe qui génère les mots et détermine leur apparition, 
leur mouvement, leur collision et leur disparition. Ses installations traitent principalement du rapport entre texte 
et image, entre homme et machine, entre signifiant et signifié. Pour le MUDO-Musée de l’Oise, Charles Sandison a 
sélectionné un matériel lexical spécifique pour nourrir sa projection : l’inventaire des œuvres du musée et de nombreux 
autres écrits sur le palais comme Les Fortunes et adversitez de Jehan Régnier (1526). Ces univers, ces mots naviguant 
sur la charpente, viennent hypnotiser le visiteur dès qu’il franchit le seuil de la porte en le faisant basculer dans un 
autre monde avec pour seul repère, cette cathédrale de lumière. Charles Sandison utilise le mot comme générateur 
de lien entre le spectateur-lecteur et son œuvre, entre son œuvre et l’espace qu’il investit. 

Une œuvre en résonance avec l’esprit du lieu
Pour sublimer l’architecture du lieu, Charles Sandison s’est lancé un défi technique, une projection du plancher au 
faîte du toit - soit sur une hauteur de plus de 14 mètres - et un défi conceptuel, celui de mettre en résonance les mots 
projetés avec l’histoire du palais épiscopal et les collections du musée. L’artiste prend ainsi possession de l’espace 
dans toutes ses dimensions, y compris temporelles. En ce sens, le grenier, salle la plus proche du ciel et dominant 
l’ancien palais épiscopal, devient le lieu entre deux mondes d’une expérience onirique et spirituelle quasi mystique. 

Communiqué de presse

Axis Mundi, Charles SANDISON



2008   Proclamación Solemne, projection en façade du Grand Palais, Paris,  
  dans le cadre de la présidence de la commission européenne de la France.
  Correspondances : Sandison - Monet, Musée d’Orsay, Paris

2010   The River, œuvre publique, Musée du Quai Branly, Paris
  Writing with Light, Yvon Lambert,  Paris

2011   Open House, Biennale de Singapour
  Blink! Light, Sound and the Moving Image, Denver Art Museum, États-Unis
  Le Silo, lieu d’exposition privé, Marines, France

2012  Mirages d’Orient, Collection Lambert, Avignon, France
  Biennale d’architecture de Venise (avec Norman Foster et Carlos Carcas), Italie
  Formes brèves, Autres, 25 Frac Lorraine, Metz, France

2013   The Terrestrial Echo of Solar Storms, Le Manège, Moscou, Russie
  Frames of Reference, Galerie Bernier/Éliades, Athènes

Charles Sandison est né en Ecosse en 1969. 
Il vit et travaille à Tampere en Finlande.

 
Selection d’oeuvres

Charles Sandison en quelques dates



Charles Sandison,  
Un alchimiste des mots

Entretien. Propos recueillis par Isabelle Mauchin, co-commissaire de 
l’exposition Axis Mundi.

Vous utilisez la programmation informatique comme un outil de création 
artistique. Pourquoi avoir choisi ce média ?

En fait, je suis un geek. Quand j’avais environ 6 ans, j’ai fait un voyage avec ma 
famille à Londres, et j’ai visité le Science Museum. Là, ils avaient un ordinateur 
en exposition sur lequel on pouvait écrire et les mots apparaissaient sur 
l’écran. Quand j’avais 9 ou 10 ans, hormis posséder un ordinateur, je voulais 
probablement littéralement en devenir un moi-même… Quand je suis rentré 
de ce voyage, je me suis construit un ordinateur. C’était une boîte en carton 
dans laquelle j’avais découpé des trous pour mettre des petits morceaux 

de papier avec des questions dessus. J’avais écrit les réponses et les avais mises dans la boîte. J’avais dessiné des 
boutons dessus : c’était mon premier ordinateur. Finalement, à l’âge de 12 ans, j’ai eu mon premier PC qui devait 
avoir très peu de mémoire et un écran en noir et blanc. J’ai appris à programmer en autodidacte. J’étais tout à la fois 
dessinateur, peintre et programmeur informatique. Mais je n’ai réellement connecté le fait d’écrire des programmes 
informatiques avec l’art que bien plus tard dans ma vie. J’étais assez fasciné par les artistes qui travaillaient avec 
la langue, comme Lawrence Weiner ou Joseph Kosuth, et par l’idée qu’une œuvre d’art est une liste d’instructions. 
Et un jour, cela m’a frappé ! Ce que l’on regarde à travers mes œuvres n’existe pas réellement : c’est simplement 
une liste d’instructions qui court dans la mémoire de l’ordinateur. Quand on rallume la lumière, ça disparaît : c’est 
éphémère et réversible. Grâce à la projection et à l’ordinateur, j’aime vraiment l’idée de me connecter avec l’espace 
sans réellement  fabriquer un « objet ». Nous ne travaillons ici qu’avec un pur concept, seulement avec la lumière, 
les photons à travers l’espace.

Pourquoi avoir choisi le palais épiscopal pour cette création ?

Je n’ai pas de château dans mon studio ! Quand j’ai été contacté par le MUDO - Musée de l’Oise et que vous m’avez 
envoyé les premières photographies et dessins, j’ai dû cacher mon enthousiasme. J’allais vous appeler immédiatement 
en disant : « Oh ! C’est parfait ! ». J’ai dû me refréner. En fait, je suis un artiste qui n’a pas la chance de voir son œuvre 
jusqu’à ce que je sois sur place. C’est à peu près impossible de rester dans mon studio, de créer une œuvre d’art, de la 
transporter dans la charpente de l’ancien palais épiscopal de Beauvais et de la mettre en marche. Ça doit vraiment 
venir du bâtiment et intégrer son histoire, ses personnages, son architecture, ses couleurs, jusqu’à la petite couche de 
poussière. Tous ces éléments font partie de la richesse de l’œuvre.



Quelle expérience voulez-vous que le visiteur vive en découvrant votre œuvre ? 

Je veux que le spectateur vive une expérience très physique... que ça le prenne aux tripes d’abord. Et qu’ensuite, 
lentement l’idée remonte le long de sa colonne vertébrale jusqu’à l’intérieur de sa tête. En quelque sorte je veux 
kidnapper le spectateur. Je souhaite qu’il devienne un petit peu prisonnier du grenier. Vous savez la plupart des 
visiteurs regardent un objet pendant moins de 60 secondes, puis il avance. Mais ici, mon ambition est de créer un 
espace captivant. En réalité, j’ai deux visiteurs idéaux. L’un a probablement 80 ans et il a grandi dans cette ville. Il 
a déjà fait des visites avant : il a vu l’évolution du bâtiment. Je veux qu’il vienne et qu’il redécouvre ce qu’il connaît 
déjà. Le but de mon art n’est pas seulement de créer quelque chose de nouveau, mais aussi de rappeler aux gens ce 
qui les entoure pour leur permettre de renouer avec leur propre histoire. Mon second visiteur idéal a probablement 
à peu près 6 ans. Il court partout dans le grenier. Si, comme je l’espère, mon œuvre est de nouveau présentée dans 
quelques dizaines d’années, cette personne amènerait ses enfants ici. Mon œuvre est générée par ordinateur donc elle 
évolue constamment. Elle vieillit en même temps que le bâtiment, que les gens qui le visitent. Mes ordinateurs sont 
fantastiquement puissants mais ils ne le sont pas autant que l’imagination de l’esprit humain. En réalité j’essaie de 
faire une connexion entre le programme informatique et l’expérience mentale des gens. L’œuvre n’est pas achevée 
tant qu’il n’y a pas de visiteurs à l’intérieur qui en emportent la mémoire avec eux. L’œuvre évolue dans l’esprit des 
gens, en même temps que dans la mémoire de l’ordinateur. Mais c’est ce que les œuvres d’art font de toute façon : 
elles vivent avec vous et vous suivent partout.
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Informations pratiques

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée
60000 BEAUVAIS

OUVERTURE 

Tous les jours de 11h à 18h jours sauf le mardi et certains jours fériés (lundi de Pâques, vendredi 1er mai, lundi de 
Pentecôte, dimanche 1er novembre, mercredi 11 novembre, vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier 2016.)

VENIR AU MUDO- MUSEE DE L’OISE 

Le musée est situé au pied de la cathédrale dans le centre-ville de Beauvais.

En voiture
Situé à 1h de Paris, le MUDO - Musée de l’Oise bénéficie de grands axes routiers rejoignant la capitale par l’A16 ou la RN1, Amiens par l’A16, 
Rouen par la RN 31 ou Lille par l’A16 et l’A1.

Se garer à proximité
Parking Saint Quentin (gratuit) :5 min à pied 
Parkings Foch et Calvin (payant) : 2 min à pied 

En transport en commun
La gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée en traversant le centre-ville.
Des lignes de bus desservent le centre ainsi que des taxis stationnés aux abords de la gare.
Lignes 2-3-4-5-6-9 : arrêt cathédrale
Pour préparer votre itinéraire, consultez le site Oise mobilité.

En avion
L’aéroport de Beauvais-Tillé est situé à 5 km du MUDO - Musée de l’Oise. Il propose des vols directs depuis plus de 60 villes européennes. Une 
navette relie plusieurs fois par jour Paris (la porte Maillot) à l’aéroport de Beauvais.
Les lignes 12 et 30E desservent le centre-ville depuis l’aéroport.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
Accueil : 03 44 10 40 50
Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63
Scolaires et jeune public : 03 44 10 40 58
Centre de ressources documentaires : 03 44 10 40 52

ENTRÉE GRATUITE

Retrouvez toute l’actualité du MUDO sur mudo.oise.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Twitter



MUDO - Musée de l’Oise 
1 rue du musée 
60000 Beauvais

Tél. 03 44 10 40 50 
Fax. 03 44 48 49 45

contact.mudo@mudo.oise.fr
mudo.oise.fr


