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Léo Caillard fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui travaillent 
la création avec un regard singulier. Loin de l’instantané, c’est une approche 
plasticienne et méticuleuse qu’il nous propose d’observer. Par le jeu des 
techniques actuelles, Il fait se rencontrer différentes époques au cœur d’une 
même oeuvre. Cette approche nous invite à redécouvrir avec un œil nouveau 
le passé et le présent. Teinté d’un certain sens de l’humour, il soulève cependant 
de véritables questions sur nos habitudes sociales. Découvert récemment par le 
milieu de l’art, il a rapidement participé à de nombreuses foires internationales. 

Qu’il habille les statues du Louvre ou qu’il imagine les œuvres numériques 
de demain, il cherche toujours le même effet: la surprise, accrocher le regard 
du spectateur, éveiller la curiosité par des associations incongrues.  Toujours 
empreint de réflexion sur le rôle de l’art et la représentation du monde qu’il 
donne à voir, ses techniques actuelles créent du sens, loin de l’effet pour l’effet.
Le travail de Léo Caillard nous plonge de plain-pied dans l’art du XXI ème siècle. 

Léo Caillard
Né à Paris, 1985
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“L’exposition Past is Present (Passé est Présent) est née 
d’un ensemble de rencontres passionnantes et inspirantes 
autour de la question de l’empreinte du passé dans l’art 
contemporain.

Tout d’abord, par le biais de King’s College à Londres qui 
réalise en mars une exposition intitulée The Classical Now! 
qui rassemble de nombreuses œuvres d’art contemporain 
en dialogue avec l’époque antique.

Puis tout naturellement avec Mr Christian Levett et la 
formidable équipe du MACM qui sont à l’origine de 
l’impulsion donnée à ce projet londonien.

La collection du MACM, ouverte sur le monde et la 
modernité, crée un dialogue permanent entre les époques, 
les sociétés et les techniques artistiques. C’est un honneur 
pour moi d’avoir l’occasion de présenter mon travail au 
sein d’une collection muséale aussi forte et éclectique.
 

J’ai, depuis toujours, un grand intérêt pour la question du temps. Qu’elle soit traitée d’un point 
de vue scientifique ou philosophique, cette question continue de nous échapper car elle est 
fondatrice de notre propre existence. Or, ce que nous définissons comme le passé, le présent 
et le futur n’est en réalité qu’une conception relative à notre propre vie.

Il est difficile de se détacher de ce rapport personnel au temps.  Toutefois, vue sous un autre 
angle, à l’échelle du temps terrestre par exemple, l’époque antique est extrêmement proche de 
la nôtre, presque identique même.

Les civilisations et les habitudes sociales changent mais les individus qui composent l’humanité 
restent les mêmes, habités par les mêmes questions et les mêmes recherches de sens.
Il me semble évident que notre passé compose notre présent. L’Antiquité est à l’origine de toute 
notre civilisation. Mes œuvres cherchent donc à ouvrir un dialogue entre ces deux époques afin 
d’en extraire un sens nouveau. 

Plus que jamais auparavant, notre rapport au temps s’accélère, le monde évolue rapidement et 
nous donne à réfléchir activement sur nous-mêmes afin de mieux penser demain. Les défis à 
venir, passionnants et inquiétants à la fois, donnent aux artistes un champ d’expression incroyable. 

A chaque changement important, la société a su regarder vers son passé pour mieux créer son 
futur.  C’est aux artistes de donner un espace visuel à ces réflexions.”

Léo Caillard
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Le MACM et le King’s College de Londres (KCL) travaillent ensemble sur le projet universitaire Modern 
Classicisms. Un des moments forts de cette collaboration est l’exposition The Classical Now! qui aura lieu du 
2 mars au 28 avril 2018 à Londres, à Bush House (anciennement les locaux de la BBC) et au sein de l’espace 
culturel de KCL, Inigo Rooms, situé dans la célèbre Somerset House.

Cette exposition mettra en lumière les “classicismes modernes” grâce à la 
juxtaposition d’objets antiques avec des œuvres modernes et contemporaines. 
Organisée par Michael Squire, James Cahill et Ruth Allen, elle illustrera “ce 
que classique signifie, et à quoi cela ressemble, dans le temps présent... l’idée 
est de montrer qu’il n’y a pas un seul fil conducteur entre l’Antiquité et la 
modernité, mais plutôt de multiples connexions.” 

Ces liens sont également au cœur de la vision du MACM et nous sommes 
ravis d’être non seulement partenaires de KCL mais aussi de prêter de 
nombreuses oeuvres qui joueront un rôle central dans cette exposition. 

Léo Caillard, photographe et artiste contemporain parisien, particulièrement 
réputé pour avoir ‘relooké’ avec des tenues branchées des sculptures 
classiques provenant de la collection du Louvre, prendra, lui aussi, part à The 
Classical Now! avec une installation faite sur mesure pour l’occasion.

Pour faire écho à cet événement londonien, le MACM présente 
simultanément une exposition temporaire consacrée à l’œuvre de Caillard: 
Past is Present du 16 mars au 27 mai 2018. 

La série saisissante et remarquée de l’artiste parisien, Hipsters in Stone,  
donne au visiteur une vision contemporaine et humoristique de ces 
sculptures classiques; en humanisant ces personnalités légendaires de la 
Grèce antique, celles-ci sont comme transportées dans un monde où le 
spectateur du XXIème siècle peut plus facilement s’identifier à elles. 

Léo Caillard franchira les barrières du temps dans la galerie des portraits 
du MACM avec une commande exceptionnelle: transformer la statue plus 
grande que nature de l’empereur Hadrien en Hipster. Pour ce voyage dans 
le temps, il poussera également les limites du réel avec un portrait futuriste 
de l’empereur Caracalla en réalité augmentée visible uniquement à travers 
un smart phone ou une tablette. 

Des oeuvres plus récentes de Caillard seront exposées pour la première fois. Nous pourrons continuer 
d’apprécier sa fascination pour le mélange des époques alors que ses sculptures dialoguent avec les oeuvres 
antiques qui les entourent dans notre galerie du premier étage. 

L’armurerie occupe une place importante dans l’exposition permanente du MACM car le musée abrite la plus 
grande collection privée au monde d’armures et de casques gréco-romains. Les hommes de l’Antiquité qui ont 
vécu et combattu dans ces armures sont souvent considérés aujourd’hui par nos visiteurs comme des héros...  
La série Heroes of Stone de Caillard partagera l’espace de ces grands guerriers avec une certaine ironie! 

Past is Present, une exposition temporaire de Léo Caillard
16 mars – 27 mai 2018 au MACM (Musée d’Art Classique de Mougins)
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ACROSS TWO LO CATIONS

Inigo Rooms, Somerset House 
East Wing, WC2R 2LS

The Arcade, Bush House 
Strand, WC2B 4PJ 

Tue – Sat 11.00–17.00
FREE ADMISSION

kcl.ac.uk/culture
#TheClassicalNow

An exhibition exploring Greek and Roman antiquity in  
the modern artistic imagination, at King’s College London

2 March – 28 April 2018
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Hipster en bronze ‘Farnese’
Édition de 3
Bronze brun sur piedestal en 
marbre noir
2014
Ht. 80cm

Hipster en marbre ‘Laocoon’
Édition de 3
Buste en résine & poudre de 
marbre blanc de Carrare
2017
Ht. 70cm



Hipster in Stone V
Muse Calliope
Édition de 3
Photographie fine art sur Diasec
2014
120x180cm

Hipster in Stone II 
Vénus
Édition de 3
Photographie fine art sur Diasec
2014
120x180cm
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Hipster in Stone I
Aristée
Édition de 5
Photographie fine art sur Diasec
2013
60x90cm

Hadrien
Édition unique
Statue en marbre, 
Tête d’époque romaine, début du IIème siècle, 
corps, XVIIème siècle, 
sera “relooké” en Hipster
2018
Ht. 2m

Caracalla Réalité Virtuelle
Édition unique
Simulation 3D réalité augmentée 
2018
Ht. 70cm
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Icare
Édition de 5
Galvanoplastie sur résine
2017
L. 60 cm

Vénus Sine
Édition de 5
Buste en résine & poudre de 
marbre blanc de Carrare
2017
Ht. 60cm
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Heroes of Stone Wonder Woman
Édition de 3
Buste en résine & poudre de marbre 
blanc de Carrare
2016
Ht. 80cm

Heroes of Stone Captain America
Édition de 3
Buste en résine & poudre de marbre 
blanc de Carrare
2016
Ht. 80cm

Heroes of Stone Superman
Édition de 3
Buste en résine & poudre de marbre 
blanc de Carrare
2016
Ht. 80cm
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Hipster in Stone XXV
Édition de 5
Photographie fine art sur Diasec
2017
90x60cm

Hipster in Stone XXVI
Édition de 5
Photographie fine art sur Diasec
2017
90x60cm
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une exposition de

Léo Caillard

16 mars - 27 mai 2018

MACM (Musée d’Art Classique de Mougins)
Ouvert tous les jours

10h - 18h

32 rue Commandeur, 
06250 Vieux Village de Mougins

À seulement 25 minutes de l’aéroport de Nice Côte d’Azur
et à 15 minutes de Cannes

Tarifs et accès sur
www.mouginsmusee.com

+33 (0)4 93 75 18 22
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Leisa Paoli
leisapaoli@mouginsmusee.com

+33 (0)7 86 43 24 36

Bénédicte Montain
benedictemontaini@mouginsmusee.com

+33 (0)6 33 60 53 17

Contacts: 

ou


