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L’exposition Une spiritualité au féminin se révèle dans le cadre
d'une architecture d’exception.
A Dijon, l’église baroque du monastère des Bernardines, édifiée de
1699 à 1710, puis devenue musée d’Art sacré en 1980, comporte une rotonde coiffée d'une extraordinaire coupole abritant
le maître-autel de la Visitation réalisé par Jean Dubois au XVIIe
siècle. Classé musée de France en 1993, et rattaché au musée
de la Vie bourguignonne installé dans le cloître voisin, le musée
d’Art sacré de Dijon évoque la vie des communautés religieuses
féminines, choix dicté par l’histoire du site qui abrita la première
communauté de cisterciennes fondée à Tart vers 1120, venue
s’installer à Dijon en 1623 pour établir leur réforme.
A Paray-le-Monial, le musée du Hiéron, rare bâtiment conçu
comme musée dès son origine à la fin du XIXe siècle, puis rénové

Le musée d’Art sacré de Dijon © François Perrodin

en 2005, est construit autour d'un dôme à
charpente métallique de style Eiffel et de
verrières qui éclairent les collections d’une
lumière zénithale. Classé musée de France,
le musée du Hiéron présente l’évolution de
la représentation du Christ à travers les
âges, avec des peintures et des objets
d'art du VIIe siècle jusqu'à nos jours.
Le musée du Hiéron à Paray-le-Monial © Musée du Hiéron

Madeleine Blondel, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des musées d’Art sacré et de la Vie
bourguignonne de Dijon, et Dominique Dendraël, conservatrice du musée du Hiéron, ont conçu cette exposition
comme une tentative de restitution de la spiritualité, sensibilité tout à fait inexplorée. Elles posent d'entrée
« l'impossibilité de définir le spirituel, et même la ruse de ne pas l'atteindre, pour se donner quelque chance
de le laisser nous surprendre » (Jérôme Alexandre, Collège des Bernardins).
L’exposition Une spiritualité au féminin fait proposition de lectures à travers le choix d'un ensemble d'œuvres
– dont certaines tout à fait inédites – d’artistes féminines abordant la notion de spiritualité dans leur art. En
effet, si l'on veut « s'interroger sur la manière dont les femmes voient et vivent leurs images » (Michèle Perrot,
historienne, auteur avec Georges Duby de “L’Histoire des femmes en Occident”, 1991), c'est au cœur de la
création qu'une partie des réponses pourrait être trouvée.
Répartie sur les deux sites, l’exposition est déclinée en plusieurs thématiques que viennent illustrer les œuvres
en dialogue avec les collections ou l’espace des lieux chargés d’histoire : L’Etre-au-monde (Rossella Bellusci,
Claudine Drai), Enfance spirituelle (Nadia Sabourin, Isabelle Tournoud), Intimités d'un corps à cœur (Marjolaine
Salvador-Morel, Mylène Salvador-Ros), Jardin clos (Krystyna Dyrda-Kortyka, Nadia Sabourin, Zoe Vida-Porumb),
Le sillage d'elle (Amarante, Cécile Marie), Présences absentes (Valérie Belin, Isabelle Tournoud), Consumée par
un feu brûlant (Catherine Gfeller, Tania Mouraud, Annick Roubinowitz),Transmutation (Valérie Colombel, Aliska
Lahusen, Annick Roubinowitz), Corps en lumière et en larmes (Cécile Marie, Hélène Mugot), Terra Incognita (Carole
Benzaken, Valérie Colombel, Hélène Mugot), Le temps du silence (Aliska Lahusen, Cécile Marie, Hélène Mugot).
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A Dijon, avec une coupole logée à plus de 30 mètres de
hauteur, les œuvres viennent s’inscrire dans un monument
chargé d’histoire religieuse : les formes minimales aux surfaces
réfléchissantes d'Aliska Lahusen invitent à la méditation, les plis
des feuilles de carbone de Cécile Marie suggèrent l’idée de flux
et d’espace-temps, la couronne en ceps de vigne d'Hélène
Mugot évoque la souffrance par les extrémités blessées de
ceps noueux pansées par de la cire rouge, l'échelle en tesselles de verre de Valérie Colombel s’élance entre terre et ciel…
Dans leur monumentale fragilité, ces œuvres ouvrent de nouvelles perspectives de lieux, de temps, convoquant intériorité
et silence.
Le chœur des religieuses, longue salle couverte de voûtes
d'arêtes et fermée par une grille, accueille la Rosée, une installation de cent boules de verre et d'or d'Hélène Mugot complétée des Petites nymphes et du Liber agissant ensemble
comme Corps en lumière.
Dans la sacristie des religieuses toute en boiseries, habituellement dédiée à la mémoire carmélitaine, sont présentés de
Valérie Colombel, Echelle de Jacob (installation dans la cour
“petits trésors” contemporains : élaborés à partir de végétaux,
de la Basilique de Paray-le-Monial en 2011), 2011, tesselles
de verre et fils d’acier, 800 x 45 x 4 cm © Michel Horiot
les vêtements de lumière en monnaies du pape d'Isabelle
Tournoud, la trace et l'empreinte du vêtement devenu porcelaine, réalisations de Nadia Sabourin, le cocon en dentelle à l'aiguille de fil de nylon de Marjolaine Salvador-Morel,
apparaissent comme des œuvres reliées à l'enfance. La féminité est ici également évoquée par les créations
textiles de Krystyna Dyrda-Kortyka et de Zoe Vida-Porumb, alors que les lys ourlés de fils d'or, et autres bouquets
brodés de Nadia Sabourin, nous invitent dans un jardin intérieur, un Jardin clos. En regard, au musée du Hiéron,
Cœur de Marie de Marjolaine Salvador-Morel et Cordon ombilical - Fleur de vie, dentelle aux fuseaux de Mylène
Salvador-Ros, deviennent l'expression de l’Intimité d'un corps à cœur.
Isabelle Tournoud, Petite fille du vent, 2010, monnaie du pape et colle, 100 x 40 x 20 cm © Mathilde Richard | Hélène Mugot, La Rosée (détail), 1995, cent boules
de cristal à base dorée à la feuille d'or, coquillage rempli de résine et doré à la feuille formant le bénitier, lumière, 400 x 600 cm © Hélène Mugot - ADAGP 2013
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En écho aux sculptures de vêtements disparus d’Isabelle
Tournoud et de Nadia Sabourin, les questions du deuil et de la
perte sont complétées par les photographies de robes de
Valérie Belin, le « ce que nous ne serons plus » ou « ce que nous
ne sommes plus » prenant la forme de Présences absentes.
Baignant l’ensemble d’un chant œcuménique, la vidéo de Tania
Mouraud est présentée au sol dans une chapelle. Initialement
créée en 2004 pour l’exposition “Marie-Madeleine contemporaine” à Toulon, et filmée en Israël, elle juxtapose une foule qui
monte, métaphore de la quête spirituelle, à des vues du Lac
de Tibériade sur les traces de Myriam Hamagdalit (Marie Madeleine en hébreu).
A Paray-le-Monial, répondant à la forme circulaire et au parcours
scénographique du musée du Hiéron, un cheminement reproduit
l'image de ces processions de Vierges à Séville, magistralement photographiées et filmées par Catherine Gfeller. Prenant
la forme d’une Transmutation, tout en couleurs symboliques et
en passages, plusieurs vidéos investissent la salle centrale du
musée et les murs de projection à 180° de la salle multimédia
du niveau inférieur.

Mylène Salvador-Ros, Cordon ombilical – Fleur de vie (détail),
2010, dentelle aux fuseaux, soie, fil de nylon, lurex, rayonne,
laine, coton, aiguilles à tricoter, 5 x 50 x 5 cm © D. Couineau

Plusieurs installations jalonnent les galeries du musée : l’œuvre à quatre mains de papiers roulés d’Amarante,
librement inspirée des ouvrages des moniales, le mur de larmes et de gouttes de sang en cristal d’Hélène
Mugot, ou encore l’installation en devenir de Valérie Colombel constituée de milliers de tubes en verre emplis
d’un liquide rouge sang.
Disséminées dans les différentes salles du Hiéron, les œuvres se succèdent selon un spectre allant du noir
(Cénote d'Aliska Lahusen et R.I.E.N. d'Hélène Mugot) au rouge (Barque ardente d'Aliska Lahusen, Lavement
des pieds d'Annick Roubinowitz), jusqu'au blanc (Bol de pèlerin d'Aliska Lahusen et Icare d'Hélène Mugot).
Ce blanc s'intensifie jusqu'à l'éblouissement dans les photographies d'une rare densité de Rossella Bellusci,
ouvrant le parcours sur la question de L’Etre-au-monde, dans un dialogue avec Claudine Drai qui donne à
son monde une dimension olfactive. Dans une victoire de la vie sur la barbarie humaine, le travail de mémoire
de Carole Benzaken clôt en quelque sorte cette exploration par la quête bien actuelle d'une Terra Incognita.
Avec près de soixante œuvres réparties sur les deux musées, l’exposition Une spiritualité au féminin
propose une lecture plurielle de la spiritualité, une recherche sensible, articulée autour de créations
exclusivement féminines.
Catherine Gfeller, Belles de Nuit, 2010, ensemble photographique, 40 x 125 cm © Catherine Gfeller - ADAGP 2013
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Amarante – Catherine Derrier & Nathalie Fritsch
Respectivement nées en 1961 et 1969, Catherine Derrier et Nathalie Fritsch vivent et travaillent à Sens (Yonne).
Elles se sont rencontrées alors qu'elles étaient assistantes du peintre Jean-Pierre Pincemin. Depuis, elles
mènent régulièrement un travail à quatre mains où le papier, la lumière et le temps tiennent un rôle primordial.
Elles exploitent la simplicité du papier dans des installations éphémères et souvent monumentales. Brûlé,
scarifié, découpé, huilé, autant d'expérimentations pour éprouver les limites de ce matériau modeste. Le
temps est constitutif du travail, il impose ses rythmes, ses séquences, ses variations, ses silences. Les règles
de jeu définies, l'ouvrage suit obstinément son chemin.
Dans la sacristie des religieuses
du musée d’Art sacré de Dijon, est
présentée Noces de papier,
constituée d’une multitude de
pétales de papier de soie – des
confettis de mariage – scellés
dans un caisson transparent.
Avec sa surface mouvante et vaporeuse, Noces de papier est le
reliquaire qui abrite le souvenir des
êtres disparus.
Amarante, Noces de papier (détail), 2009, pétales de papier de soie sous plexiglas, 200 x 30 x 8.5 cm © Jean-Pierre Gobillot

Pour le musée du Hiéron, elles créent une œuvre librement inspirée des ouvrages des moniales : J'entre dans
mon jardin, ma sœur, ma bien-aimée. Cette installation fait suite à un premier travail, Entre centre et absence,
présenté en 2009 au château de Ratilly dans l’Yonne. Des extraits du Cantique des Cantiques sont ici imprimés
sur des “paperolles” transparentes, partiellement trempées dans de la cire d'abeille afin d'accentuer les jeux
d'ombres. Le dessin ornemental des papiers roulés et son intention invasive s'articule autour d'un vide prenant
la forme d’une mandorle. La lumière révèle les pourtours d'une multitude d'entrelacs dévoilant les fragments
d'un texte sacré.
www.amarantesurfacesdesign.blogspot.fr
Amarante, J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma bien-aimée (détail), 2013, rhodoïd, cire, extraits du Cantique des Cantiques, 420 x 340 x 1.5 cm
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Valérie Belin
Figure majeure de la photographie contemporaine, Valérie Belin est née en 1964 à Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine), elle vit et travaille à Paris. Après une formation artistique à l'Ecole nationale des Beaux-arts de
Bourges et des études en philosophie de l'art, elle développe son œuvre dès les années 1990, selon un protocole photographique à la fois strict et minimal, autour de la trace et de la mémoire. 1999 marque l’apparition
de la figure humaine dans son travail avec sa série des Bodybuilders exposée à l’Union centrale des arts décoratifs de Paris. Dans les années 2000, suivront notamment ses séries de portraits en noir et blanc de transsexuels et de mannequins moulés sur des corps de femmes.
La Maison européenne de la photographie lui a consacré une rétrospective en 2008 à Paris, et on a pu voir
ses œuvres dans nombre d’institutions comme le musée d’Orsay (2008), le MoMA de New York (2010), les
Rencontres d’Arles (2012), ou encore le Centre Pompidou pour l’exposition “elles@centrepompidou” en 2009.
Valérie Belin est actuellement représentée par la galerie Jérôme de Noirmont à Paris.
Les œuvres présentées au musée d’Art sacré de Dijon et au musée du Hiéron font partie d’une série réalisée en
1996, suite à un travail de commande du musée des Beaux-arts et de la dentelle de Calais qui lui donne carte
blanche pour photographier ses collections. Fortement attirée par de grandes robes de dentelles conservées
dans des boîtes, elle les y laisse, sans construire de mise en scène, et les photographie à la chambre pour redresser les perspectives et obtenir une vision non pas du dessus mais en biais. Cette profondeur donne ainsi
l'impression d’être à l’intérieur, au plus près des robes qui prennent littéralement corps et s’apparentent, dans
un effet de présence-absence, à celui des femmes qui les ont portées.
www.valeriebelin.com

Valérie Belin, Sans titre, 1996, photographies, 254 x 124 cm © Valérie Belin - ADAGP 2013
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Rossella Bellusci
Née en 1947 en Calabre (Italie), Rossella Bellusci vit et travaille à Paris depuis 1981. Elle avait commencé
comme photographe pour une agence de presse italienne (Tam-Tam à Milan), avant de questionner radicalement le rapport entre photographie et réalité.
Au début des années 1980, Rossella Bellusci réalise des autoportraits en noir et blanc (présentés en 1981
dans l’exposition “Autoportraits photographiques” au Centre Pompidou) puis des photographies de nus masculins, laissant transparaître un intérêt croissant pour la lumière et son interaction avec les objets. Dès lors,
ses recherches sur le fonctionnement de la lumière et sur sa matérialité occuperont une place déterminante
dans son œuvre. Les objets deviennent alors secondaires : inondés de lumière, presque brûlés, ils sont à
peine reconnaissables ou sont réduits à de simples lignes. Dans les années 1990, avec les Lignes-portraits,
elle concrétise son exploration de la lumière et de sa capacité à modifier notre perception de la réalité.
Photographe de l’invisible, Rossella Bellusci utilise la lumière pour produire des images qui imposent une
lecture mutiple selon que l’on considère le rôle de la lumière dans le procédé photographique ou la perception
des figures dont les formes et les couleurs sont absorbées dans un halo étourdissant. Ses photographies sont
centrées sur une confrontation entre l’objet et la lumière, qui, peu à peu, laisse tout l’espace à la
lumière elle-même et à sa toute-puissance.
On a notamment pu voir ses œuvres dans d’importantes expositions à Paris comme “Eblouissement” (2004)
au musée du Jeu de Paume, “elles@centrepompidou” (2009) au Centre Pompidou, et “Autour de l’extrême”
(2010) à la Maison européenne de la photographie.
Dans la sacristie des prêtres du musée d’Art sacré de Dijon est présenté un triptyque de 2005, Sdoppiamento
(dédoublement). Au musée du Hiéron, une salle réunit plusieurs œuvres de 2008, le triptyque Fluorescenze
et deux photographies de la série Controforma (2010).

Rossella Bellusci, Sdoppiamento, 2005, photographie argentique, triptyque, 130 x 240 cm (130 x 80 cm chaque) © Jean-Pierre Gobillot
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Carole Benzaken
Née en 1964 à Grenoble (Isère), Carole Benzaken vit et travaille à Paris. Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, elle se fait connaître au début des années 1990 par de grandes toiles réalisées
avec des couleurs franches, comme sa série des Tulipes. Vibrante et colorée, sa peinture joue des effets de
flou, de proche et de lointain, et est alors perçue dans un registre figuratif de l’apparence hyper-colorée de
l’univers médiatique et du quotidien. Peintre des images, elle pratique également la photo et la vidéo. En 2003,
après plusieurs années passées aux Etats-Unis, elle aborde le dessin en noir et blanc.
Elle est représentée à Paris par la galerie Nathalie Obadia. Nombre d’institutions lui ont consacré une exposition
personnelle, comme la Fondation Cartier (1994), le CAPC de Bordeaux (1999), ou le Centre Pompidou dans
le cadre du Prix Marcel Duchamp dont elle est lauréate en 2004.
En 2009, Carole Benzaken est invitée à exposer en Pologne, à Bielsko-Biala, dans un centre d’art qui se trouve
être bâti sur les cendres d’une synagogue incendiée par les nazis en 1939. En prélude à ce projet, elle fait la
lecture des Récits hassidiques de Martin Buber. Se rendant sur place pour préparer l’exposition, elle éprouve
la nécessité de filmer, arpentant les paysages polonais de la Silésie sous la neige, jusqu’à Auschwitz-Birkenau.
De retour en France, elle se plonge dans la Bible et dans les textes hébraïques de l’Ancien Testament, notamment la vision d’Ezéchiel, chapitre 37, dans lequel le prophète évoque la renaissance du peuple juif. L’aboutissement de ce travail sera l’objet d’une exposition “Saviv saviv (Autour, autour)” au Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme en 2011 : « C’est un projet de vie au-delà de l’apparente fausse victoire de la mort, comme une
vallée de larmes qu’il me fallait arpenter pour rendre visible cette espérance qui fait encore aujourd’hui défaut
dans le spectacle du monde, et la saisir ainsi lovée dans le creux des images. » Carole Benzaken
Les œuvres ici présentées font partie de ce projet provoqué par la visite d’un des pires lieux de mémoire. Inspiré
par le nom de Birkenau, “prairie aux bouleaux”, il s’agit d’un travail autour de l’arbre et de l’écorce où la mort
se métamorphose en « vie pulsée et injectée dans des rhizomes d’arbres caducs, système veineux d’où surgit
cette vie tout autour ». Au musée d’Art sacré de Dijon sont exposés Tehilim, œuvre verticale présentée dans le
vestibule de l’église, et Saviv saviv, dessins à l’encre sur des calques dans un caisson, superposés et rétroéclairés, montrant une composition de paysages et le flou de leur superposition. Au musée du Hiéron est présenté pour la première fois un dessin sous verre intitulé Strange Fruit 3.
www.carolebenzaken.net
De gauche à droite :
Carole Benzaken, Strange Fruit 3, 2011, dessin inclus dans un verre feuilleté, 100 x 120 cm © Carole Benzaken - ADAGP 2013
Carole Benzaken, Saviv saviv, 2010-2011, tablette lumineuse (extrait d'un ensemble de 18 éléments), œuvre en collaboration avec Ludovic Avenel,
éditeur, et les Ateliers Frédéric Laffy. (Tehilim à l’arrière plan) © Carole Benzaken - ADAGP 2013
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Valérie Colombel
Née en 1967, Valérie Colombel vit et travaille près d’Amiens, dans la Somme. Sculpteur et mosaïste, elle est
diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris.
Le travail de la matière est très important dans l’œuvre de Valérie Colombel : il participe d’une recherche
profonde cherchant à percer, au-delà de son aspect formel, la nature énergétique de la matière qui peut, dans
ses sculptures, perdre en consistance pour donner l’illusion de particules de lumière. Valérie Colombel est
passée de réalisations chtoniennes à des œuvres beaucoup plus aériennes, manifestant ainsi les divers stades
de transformation de l’être. Plus qu’une analogie, il existe un passage où les changements d’états matériels
exprimés dans ses œuvres suscitent le développement de la conscience ; il s’agit d’un phénomène alchimique
conduisant par degrés vers le déploiement de celle-ci. Ce passage symbolique, de la matière à l’être, prend
forme dans les états de transitions que sont la dépouille, l’enveloppe, le cocon, le tombeau et l’apparition,
toutes images évoquant le jeu de la vie et de la mort, le cycle de la vie et son éternel retour.
Au musée d’Art sacré de Dijon est présentée l’Echelle de Jacob – précédemment montrée à Paray-le-Monial
en 2011, dans la cour de la Basilique puis au musée du Hiéron –, sculpture suspendue faite d’une multitude
de tesselles de verre s’élançant vers le ciel. Pour le musée du Hiéron, une œuvre constituée de milliers de tubes
à essai emplis d’un liquide rouge sang est en cours de réalisation.

De gauche à droite :
Valérie Colombel, L’œuvre au rouge (en cours de réalisation), 2013, verre, liquide et fils de nylon, 240 x 75 x 75 cm © Sophie Goullieux
Valérie Colombel, Echelle de Jacob (au musée du Hiéron en 2011), 2011, tesselles de verre et fils d'acier, 800 x 45 x 4 cm © Jean-Pierre Gobillot
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Claudine Drai
Née en 1951 à Paris, Claudine Drai vit et travaille à Paris. En 1975, elle est reçue au concours d’entrée à
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et décide de travailler en autodidacte, avant de suivre les
cours de l’Ecole supérieure de Dessin d’art de Montparnasse. En 1994, elle entreprend ses premières
recherches sur le parfum et se consacre à l’écriture de textes et à l’intégration de l’olfaction dans ses créations.
Avec le soutien de l’AFAA, elle effectue son premier voyage au Japon en 1999 et réalise sa première exposition
à la galerie Hasegawa à Tokyo, où elle expose en permanence. En 2010, Claudine Drai rencontre Emmanuel
Serafini, directeur du Festival de Danse Les Hivernales d’Avignon qui lui commande une œuvre qui inspire la
création de la nouvelle identité visuelle du CDC Les Hivernales. Depuis 2005, elle est représentée à Paris par
la galerie Jérôme de Noirmont.
Depuis Goutte d’Air présentée à la Mairie de Paris du XVIIIe lors de la première “Nuit Blanche” en octobre
2002, comme avec Instant poète exposée au Centre Pompidou lors du FI’ART en février 2009, les œuvres de
Claudine Drai fascinent par leur magie mystérieuse et leur immatérialité apparente. Architectures éphémères,
ses installations sont conçues et vécues comme un “corps mental” que l’on traverse, comme une invitation à
un voyage à l’intérieur de soi, à l’intérieur de nos sensations. Telles d’énigmatiques silhouettes aux bras tendus,
ses sculptures faites de papier de soie attisent la sensation d’imaginaire, nous emmènent dans leur errance
pour donner à voir les mondes invisibles qu’elles traversent, ceux du ressenti, de l’espace immatériel, du nonlieu du temps.
« La création est pour moi une tentative de vivre sa propre présence au monde. Je cherche la matière qui
ressemble aux émotions de l’être, de l’âme, pour tenter de les faire traverser sans en perdre l’essence. »
Claudine Drai
Au musée d’Art sacré de Dijon, deux chapelles autour de la rotonde accueillent deux pièces en papier dont
une destinée à devenir sculpture de bronze. Au musée du Hiéron sont présentées deux peintures recouvertes
d’un voile de soie qui en modifie la perception. Nées en 2004 d’une collaboration avec un parfumeur, ces
œuvres évoquent l’empreinte, et exhalent toujours aujourd’hui leur parfum.
De gauche à droite :
Claudine Drai, Sans titre (détail), 2005, papier de soie et pigments sur papier, 16 x 65 x 50 cm © Galerie Jérôme de Noirmont, Paris - ADAGP 2013
Claudine Drai, Sans titre, 2005, parfum encapsulé, graphite et pastel sur soie et sur toile, 195 x 97 cm © Galerie Jérôme de Noirmont, Paris - ADAGP 2013
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Krystyna Dyrda-Kortyka
Née en 1943 à Radlin (Pologne), Krystyna Dyrda-Kortyka vit et travaille à Kiełczów en Pologne. Diplômée de
l'Académie des Beaux-arts de Wrocław en 1970, elle s’engage dans l'art textile dès 1975. Inspirée par les
formes classiques du tissage, elle intègre en 1992 la technique de la fabrication du papier à ses créations
textiles. Elle a obtenu plusieurs prix et distinctions pour son œuvre en Pologne.
Krystyna Dyrda-Kortyka a également réalisé de nombreux livres d’artistes et pratiqué la tapisserie. Ses œuvres
sont notamment présentes dans les musées de Łódź, de Varsovie et de Gorzów Wielkopolski, ainsi que dans
des collections publiques et privées en Pologne et à l’étranger. Elle a participé à de nombreuses expositions
personnelles et collectives en Pologne, en Allemagne, au Danemark, en Hongrie et en Israël.

Zoe Vida-Porumb
Née en 1948 à Baia Mare, en Roumanie, Zoe Vida-Porumb vit et travaille à Cluj-Napoca, capitale roumaine
de la Transylvanie. Figure majeure de la culture en Roumanie, elle est décorée de l’Ordre du Mérite Culturel
roumain en 2004 pour sa pratique de la broderie et de la tapisserie contemporaine.
Fille de Catherine Vida, professeur de piano, et du sculpteur Vida Greza, elle étudie les arts plastiques au
début des années 1960 dans sa ville natale, puis les arts textiles à l’Université d’art et d’esthétique de ClujNapoca (1966-1972). Son œuvre a fait l’objet de nombreuses expositions en Roumanie, en Allemagne, en Turquie, en Italie, en Europe de l’Est et au Canada. En 2008, une grande rétrospective saluant plusieurs décennies
de création lui a été consacrée au Musée des Beaux-arts de Baia Mare, au Musée des Beaux-arts de ClujNapoca ainsi qu’au Palais Brâncoveneşti de Bucarest. Dans le catalogue de l’exposition, l’artiste déclare :
« Je ne saurais dire où la tradition prend fin et où commence la modernité dans mes tapisseries, si l’une
complète l’autre ni comment elles coexistent. Je me plais à penser que je suis parvenue à casser les vieux
canons de la tapisserie traditionnelle pour lui donner une autre dimension, celle du temps présent. »
Le musée d’Art sacré de Dijon présente une œuvre de chacune d’entre elles, sélectionnées en 2005 pour prendre
part à la VIIIe Triennale internationale des mini-textiles au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine
d’Angers, sur le thème des “Jardins réduits”.
De gauche à droite :
Krystyna Dyrda-Kortyka, Jardin du silence, 2005, lin, fibres collées et broderie, 12 x 12 x 3 cm © Krystyna Dyrda-Kortyka
Zoe Vida-Porumb, Fleurs pour l'âme, 2005, papier et fil de coton sur support plastique brodé machine, 12 x 12 cm © Collection musées d’Angers
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Catherine Gfeller
Catherine Gfeller est née en 1966 à Neuchâtel (Suisse) où elle obtient à l’université un Master en histoire de
l’art et en littérature française, puis un DEA en esthétique et psychanalyse à l’université Montpellier III en 2003.
Elle commence son activité photographique en s’adonnant au paysage et voyage intensément pour trouver
ses sujets. En 1995, elle obtient une bourse afin de poursuivre ses recherches à New York où elle réside quatre
ans. Elle s'intéresse dès lors au paysage urbain, créant de longues compositions obtenues par montages,
collages et superpositions d'images, donnant vie à un univers à la fois proche et éloigné de la réalité de la
ville. En 1999, elle s'installe à Paris et reçoit le prix de la Fondation HSBC pour la photographie.
La ville, prise dans un sens métaphorique, est une source d’inspiration pour de nombreux travaux qui associent
plusieurs médiums : photographie, vidéo, son, création radiophonique, écriture. Les silhouettes humaines sont
traitées en transparence et se laissent traverser par les motifs de la ville comme pour se fondre dans le chaos
urbain, donnant naissance à des êtres hybrides, mi-humains, mi-urbains. Plus récemment, Catherine Gfeller
manipule et tourne sa caméra “upside down” pour réaliser des installations vidéos et sonores dont l’univers
romanesque mélange les données autobiographiques et ﬁctionnelles.
Depuis 1988, Catherine Gfeller a exposé ses travaux au Canada, aux Etats-Unis, en Israël, en Argentine, au
Chili, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en France, en Hollande, en Italie, en Slovénie et en Suisse.
Elle participe également à des festivals d’art vidéo et aux foires internationales d’art contemporain comme Art
Basel, Art Unlimited, l’Armory Show, la Fiac ou la Biennale de Ljubljana.
Dans la salle multimédia du musée du Hiéron est présentée sur plusieurs écrans une installation vidéo, Processions
croisées, Séville en Vierge (2010), réunissant trois vidéos – Le Dit des Vierges (2010), Vas à venir (2006) et Processions sévillanes (2013) – offrant une collusion entre les Vierges de Séville, la foule d’une procession à Séville
et des femmes filmées dans la rue. Dans la salle centrale du musée, deux autres vidéos – Santa I et II (2010) –
font écho à cette installation.
Les Vierges de Séville sont le réceptacle des paroles des
hommes et des femmes de la cité. A travers elles s'expriment les désirs, les peurs, les souhaits, les visions de tout
un chacun. L’œuvre donne à voir ces Vierges de Séville, à
la fois présentes dans l’infini des figures et absentes,
comme effacées par la surabondance de chacune d’elles,
en regards croisés avec les passantes anonymes des
grandes villes d’ici et d'ailleurs.
De haut en bas :
Catherine Gfeller, Le Dit des Vierges, 2010, installation vidéo multi-écran, 13’00’’
© Catherine Gfeller - ADAGP 2013
Catherine Gfeller, Belles de Nuit, 2010, ensemble photographique, 40 x 125 cm
© Catherine Gfeller - ADAGP 2013

www.catherinegfeller.com
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Aliska Lahusen
Née en 1946 à Łódź en Pologne, Aliska Lahusen vit et travaille entre Paris et son atelier en Bourgogne.
Peintre et sculpteur, elle est diplômée de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Varsovie en 1972. Après avoir
quitté la Pologne, elle s'est installée à Genève en 1972, puis à Paris où elle a complété ses études.
Aliska Lahusen conçoit des sculptures de plomb et de verre, aux formes volontairement simples et qui se
distinguent du minimalisme par leur dimension spirituelle. Dans le même esprit, elle réalise également des
monochromes de grand format sur feuille de plomb. Depuis 2004, elle développe son expression par l’utilisation de la laque traditionnelle chinoise dans des œuvres en deux et trois dimensions : la superposition des
couches alliée à la lenteur de réalisation portent à une méditation de la profondeur et du reflet.
Représentée par la galerie Rosa Turetsky à Genève, Aliska Lahusen a participé à de nombreuses expositions
à l’étranger et en France, notamment dans le cadre de la manifestation “L’Art dans les Chapelles“ en Bretagne
(2003) et à l’abbaye de Quincy, Centre d’art de l’Yonne (2009).
Ses sculptures en bois laqué sont exposées dans la rotonde du musée d’Art sacré de Dijon – Barque III (2005)
et Grand bol de pèlerin blanc (2007) – répondant à celles présentées au musée du Hiéron – Barque ardente
(2006) et Bol de pèlerin blanc (2007). Au Hiéron, la galerie “Sous le Signe de la Croix” accueille une cinquième
œuvre en bois, plomb et verre – Cénote (1993) – invitant également à la contemplation.
De haut en bas :
Aliska Lahusen, Barque ardente, 2007, laque sur âme de bois, 25 x 456 x 100 cm © Pierre Bayle
Aliska Lahusen, Grand bol de pèlerin blanc, 2007, laque sur âme de bois, 40 x 200 x 200 cm © Jean-Pierre Gobillot

www.aliskalahusen.com
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Cécile Marie
Née en 1953, Cécile Marie vit et travaille à Paris. Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de
Paris, elle a pratiqué la peinture, le dessin, la mosaïque et la calligraphie chinoise. Au début des années 1990,
elle est fascinée par le papier carbone qu'elle travaille par pliage, en assemblant les feuilles les unes aux autres.
Elle obtient ainsi de longues compositions noires ou monochromes, en forme de croix ou de bandes d'une
dizaine de mètres, dont le thème dominant est la ligne. Au-delà de leur apparente austérité, ces œuvres ont
une foisonnante richesse et s'inscrivent dans un art de l'écriture et du signe. Ses nombreux voyages lui ont
permis d’approfondir une démarche de synthèse entre le trait et le peint où la calligraphie agit comme l’une
de ses composantes.
« Le travail de Cécile Marie suit deux axes parallèles et comme se superposant que constituent l’écrit et le pli.
L’utilisation du papier carbone à elle seule ne justifierait que trop superficiellement le rapport à l’écriture. C’est
dans la duplication, la répétition, l’allongement, la torsion et l’étirement du pli que le support écrit le sens. Le
noir du carbone participe du sens. Noir non chargé négativement comme notre civilisation le perçoit traditionnellement, mais, plus justement le noir de l’Orient, couleur par excellence, couleur de l’excellence, de l’intériorité, la plus pleine de sens donc la plus ouverte, ouverte comme le pli et, ou, la plaie – calligraphie de la
chair ? – une calligraphie sans signe, écriture noire et de lumière, paradoxale comme une “écriture blanche”
au sens de Mallarmé ou de Blanchot, ou encore écriture du vide et du plein conjuguant l’horizontalité et la
verticalité de la croix. La philosophie au travail chez Cécile Marie apparaît désormais avec netteté : peindre
aujourd’hui avec ou sans pinceaux, en noir ou en couleur, ce que le pli et la plaie recouvrent de sens et nonsens placés en abscisse et ordonnée sur les axes fondamentaux de l’universalité. » Maurice Maillard
Le musée d’Art sacré de Dijon accueille plusieurs œuvres en papier carbone, dont une longue bande de 9
mètres de long et un ensemble d’œuvres en forme de croix. Le musée du Hiéron présente un autre travail à
partir de papier népalais, jouant sur les effets de fissures, et prête au musée d’Art sacré de Dijon un triptyque
de sa collection, Polyface, réalisé par l’artiste en 2004 dans la veine des retables.
http://cecilechmarie.free.fr
De gauche à droite et de haut en bas :
Cécile Marie, Polyface (détail), 2004, encres et pigments d’or sur carton Van Gelder, 80 x 60 cm dos ouvert © Laurent Chaintreuil - ADAGP 2013
Cécile Marie, Sans titre, (détail), 1995, papier carbone sur toile libre, 60 x 981 cm © Michel Itty - ADAGP 2013
Cécile Marie, Sans titre, 1995, papier carbone sur toile libre, 60 x 981 cm © Michel Itty - ADAGP 2013
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Tania Mouraud
Figure de l’art contemporain français, Tania Mouraud est née en 1942 à Paris, où elle vit et travaille. Questionnant les rapports de l’art et des liens sociaux, son œuvre revêt des formes différentes pour mobiliser chez le
spectateur la conscience de soi et du monde dans lequel il se trouve.
Autodidacte, Tania Mouraud débute véritablement son parcours artistique au tournant des années 1970, après
avoir orchestré en 1969 l’autodafé de ses premières peintures. Elle conçoit alors une série d'environnements
sensoriels, qui se révèlent aujourd'hui toujours d'une grande modernité. Blancs et lumineux, ces espaces
épurés à l’extrême et habités par le son constituent autant de propositions pour des “lieux d’expérience pure”
entièrement dédiés à l’exploration de la perception. Cette recherche sur la perception est une préoccupation
constante de l’artiste, qui la conçoit toujours dans une relation directe au monde extérieur, à la société et à
l’histoire. Né dans la mouvance de l’art conceptuel et minimaliste, son travail ouvert sur la vie n’a jamais cessé
de se renouveler et de se remettre en question à travers les supports et les médiums les plus variés tels que
le langage, l’installation, le wall painting, la photographie, le son ou la vidéo.
Ses installations vidéo, dont le son scelle la puissance, marquent un tournant dans son œuvre : la composition sonore s’y présente comme un accélérateur de l'angoisse et ajoute à la sensation de n'avoir aucune
échappatoire. Face à des images en perpétuel glissement, le spectateur a tendance à vouloir se rattacher
au sonore, la réponse n'y est pas, aucune narration n'est amorcée. Libre au public d'accepter ou non
ce regard.
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques comme le Musée d’Art moderne de
la Ville de Paris, le Centre Pompidou, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, le Musée d’Art moderne de Saint-Etienne, le MAMCO à Genève, la Caisse des Dépôts et Consignations ou la Bibliothèque
Nationale de Paris. En 2011, dans le cadre de son exposition “Une pièce de plus” au CCC de Tours, elle invite
trois personnalités du monde de l’art à passer la journée avec elle pour une mise en perspective de son travail ;
les extraits de ces conversations sont disponibles sur le site de France Culture. www.franceculture.fr
(

/plateformes-une-journee-avec-tania-mouraud-une-journee-avec-tania-mouraud.html)

Au musée d’Art sacré de Dijon, baignant l’exposition de chants du Kaddish, de sonorités byzantines et d’instruments tibétains, la vidéo de Tania Mouraud est présentée sur deux grands écrans au sol dans une chapelle.
Initialement créée en 2004 pour l’exposition “Marie-Madeleine contemporaine” à Toulon, et filmée en Israël,
elle juxtapose une foule qui monte, métaphore de la quête spirituelle, à des vues du Lac de Tibériade sur les
traces de Myriam Hamagdalit (Marie Madeleine en hébreu).
www.taniamouraud.com
Tania Mouraud, Myriam Hamagdalit, 2004, installation vidéo, 17’57’’ © Tania Mouraud - ADAGP 2013
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Hélène Mugot
Née en 1953 à Bougie (Algérie), Hélène Mugot vit et travaille à Gentilly (Val-de-Marne). Diplômée de l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-arts de Paris en 1977, elle est ensuite pensionnaire à la Villa Médicis à Rome.
Artiste de la lumière, Hélène Mugot s’empare, pour la révéler, de techniques aussi diverses que la photographie,
l’holographie, la vidéo et de matériaux tels que le verre, le cristal, les prismes optiques, l’or ou le bronze…
Elle réalise sa première installation lumineuse en 1982 au Centre d’art contemporain Passages de Troyes,
Epiphanie, alliant la sculpture, la peinture (fluorescente) et l’utilisation de prismes optiques éclairés pour diffracter
la couleur dans l’espace. En 1987, elle crée le pendant de cette installation pour le Salon Jeune Sculpture,
La Vue, dans laquelle le spectateur, à travers l’œilleton d’une lunette, voit les éclats colorés de lumière épars
dans l’espace se rassembler et se ranger précisément dans l’ordre du spectre lumineux.
Outre la présence de ses œuvres dans les collections publiques et privées, Hélène Mugot a notamment participé
à l’exposition “Marie-Madeleine contemporaine” au musée des Beaux-arts de Toulon (2004) puis au musée de
l’Hospice Comtesse de Lille (2005). Le musée Mandet de Riom lui a consacré une rétrospective en 2011.
Au musée d’Art sacré de Dijon, le chœur des religieuses accueille quatre œuvres dont La Rosée (1995). Une
cinquième est située sous la coupole de la rotonde, Pour la Gloire… (2011), grande couronne de ceps de
vigne tressés renvoyant au mystère de la Passion. Au musée du Hiéron, une installation de 7 mètres de long est
constituée de larmes en cristal et de gouttes de sang en verre rouge, faisant écho à R.I.E.N. (2011), cep de
vigne en forme de Christ dont les plaies sont scellées à la cire rouge. La galerie “La divine hostie” présente
également plusieurs œuvres photographiques dont Icare (1986), quatre disques qui disent l’aveuglement par
l’approche de la lumière.
www.helene.mugot.com
De gauche à droite :
Hélène Mugot, Pour la Gloire…, 2011, vieux ceps de vigne et cire rouge à cacheter, 50 x 275 x 275 cm © Jean-Pierre Gobillot - ADAGP 2013
Hélène Mugot, La Rosée, 1995, cent boules de cristal à base dorée à la feuille d'or, un coquillage rempli de résine et doré à la feuille formant le bénitier,
lumière, 400 x 600 cm environ © Hélène Mugot - ADAGP 2013
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Annick Roubinowitz
Née en 1958, Annick Roubinowitz est peintre et art-thérapeute. Après des études d’arts appliqués et d’histoire
de l’art, elle intervient en milieux spécialisés depuis 1987. Son travail plastique s’articule selon deux axes
majeurs : ce qu’elle nomme une peinture littéraire et celle du dialogue avec le sacré.
« Marie-Madeleine incarne pour moi le thème de la chair et Dieu. Elle est celle qui a vu le Seigneur ressuscité,
son premier témoin. “Bienheureuse toi qui ne te troubles pas à ma vue.” Celle qui l'a suivi, qui a marché, écouté,
aimé et souffert comme Marie, sa Mère lors de la Passion. Celle qui s'est retirée dans sa chair, que l'on représente méditant, face au crâne, la destinée humaine. Sa chair de femme, sa chair tendre contemplant l'os, le
vide des orbites, la vacuité. Pourquoi représente-t-on face à la mort celle qui fut le témoin de la résurrection
du Christ ? Parce qu'elle incarne la Vie même physique et spirituelle face à cette matière qui “retournera aux
origines de la matière”. Elle porte la résurrection du Christ dans sa chair face à la mort physique et celle de
l'âme. Cette série existe pour parler de cela. Parler de Marie-Madeleine comme “Anthropos”, être humain accompli par Dieu. Femme dans sa chair se remettant au monde par l'intégration de la Passion du Christ. Une
constante dans ces toiles : l'ombre et la lumière, la chair présente dans sa féminité mais transformée dans le
gris de la souffrance, par le feu de l'Amour en devenant translucide, en métamorphose. » Annick Roubinowitz
Le musée d’Art sacré de Dijon présente la série Transmutation Pascale (2004) : quatre toiles évoquant la souffrance
sont dominées par un triptyque dont le centre figure un carré de lumière, portant à l'extérieur les couleurs de
la Passion transmutée par le feu de l'Amour. Au musée du Hiéron, la galerie “A la table du Seigneur” accueille
une peinture intitulée Tu Lavasti Pedes (2007) représentant le lavement des pieds, geste d'humilité et d'amour,
celui de Marie-Madeleine mais aussi du Christ lavant les pieds de ses disciples.
De gauche à droite :
Annick Roubinowitz, Tu Lavasti Pedes, 2002-2003, huile sur toile, 126 x 80 cm © Annick Roubinowitz
Annick Roubinowitz, Tu Lavasti Pedes (détail), 2002-2003, huile sur toile, 126 x 80 cm © Annick Roubinowitz

www.annick-roubinowitz.com
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Nadia Sabourin
Née en 1960 à Chauvigny (Vienne), Nadia Sabourin vit et travaille près de Poitiers. Après un diplôme en
expression plastique à l’Ecole des Beaux-arts de Tours en 1983, elle étudie les images composites à l’Ecole
des Beaux-arts de Poitiers.
Nadia Sabourin travaille la porcelaine, un matériau dont l’extrême fragilité nous renvoie à la brièveté de notre
passage sur terre. Compulsivement, elle opère selon les étapes d’épuisement d’un processus de deuil tout en
surgissements, convoquant la disparition et l’absence. Les objets ou êtres réels, en l’occurrence des insectes
ou des matières textiles, sont enduits de barbotine de porcelaine puis soumis à divers degrés de cuisson
avant d’être transformés en biscuits de porcelaine. Emplies d'images, d'histoires et de souvenirs, les œuvres
de Nadia Sabourin sont chargées de la présence des disparus.
Dans sa série baptisée Les Evanouis, elle utilise des habits ou des jouets d’enfant qui disparaissent, une fois
cuits, pour ne laisser que l’empreinte du vêtement ou du corps. Ces sculptures, d'une extrême délicatesse
tant les gestes qui les ont fait naître exigent patience et respect, peuvent être admirées pour leur élégance,
mais une élégance troublante qui recouvre une part d'ombre, de deuil et de perte infligée par le temps.
En 2011, le château d’Oiron (Deux-Sèvres) lui a consacré une exposition personnelle. On a aussi pu voir ses
œuvres dans le cadre de l’exposition “Sacré Blanc ! Hommage à Thomas Gleb” au musée Jean-Lurçat et de
la tapisserie contemporaine d’Angers en 2012.
Dans la sacristie des religieuses du musée d’Art sacré de Dijon, sont présentés deux œuvres en porcelaine de
la série Les Evanouis, ainsi qu’un ensemble de végétaux cousus, Jardin clos. Ourlant de fils d’or les bordures
des pétales de fleur, l’artiste présente ainsi d’étranges bouquets brodés. La veille du vernissage, Nadia Sabourin
réalisera une performance, couturant certaines fleurs d’un bouquet destiné à sécher au fil du temps.
Nadia Sabourin, Sans titre (de la série Les Evanouis), 2010, porcelaine, 6 x 39 x 35 cm © Nadia Sabourin
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Marjolaine Salvador-Morel
Née en 1974 à Caen (Calvados), Marjolaine Salvador-Morel vit et travaille près d’Argentan, dans l’Orne. Elle
suit des études d’arts appliqués et d’histoire de l’art tout en obtenant un CAP de dentellière en 1998. Lauréate
en 2000 du concours des Meilleurs Ouvriers de France en dessin pour textile, elle poursuit des recherches
personnelles en envisageant une nouvelle approche de la dentelle à l’aiguille.
Dentellière et plasticienne, elle utilise et interprète le point d’Alençon comme moyen d’expression à part entière.
Inventé dès la fin du XVIIe siècle pour faire concurrence au point de Venise, le point d’Alençon est une dentelle
à l’aiguille caractérisée par un réseau de mailles bouclées, des points de fantaisie appelés “modes” et des
brodes, mèches de fils recouvertes de points de feston serrés formant les reliefs.
« Je pars d'une technique traditionnelle qui est la dentelle à l'aiguille à base de point de feston (à la base de
la broderie) et de point d'Alençon. Cette dernière appartient aux métiers d'art et aux arts appliqués. Cependant
mon propos est différent : je l'utilise comme moyen d'expression, c'est mon médium que j'adapte par des
“improvisations techniques” à un concept et à un matériau qui est le nylon. C'est un dialogue entre la matière
et moi. La technique s'efface pour devenir plastique. » Marjolaine Salvador-Morel
Elle a ouvert de nouvelles perspectives dans son travail de la dentelle par différentes collaborations avec des
artistes contemporains – Franck David, Bruno Pelassy, Jean-Luc Verna et Yves Sabourin pour l'exposition
“Métissages” au musée de Bayeux (2009) –, à travers le travail de réflexion, d'interprétation et d'évolution de la
technique de la dentelle au fuseau de Mylène Salvador-Ros, ou encore dans le projet d'exposition “La dentelle
sur le bout des doigts” (2005) mené par Aude Pessy-Lux conservatrice du musée des Beaux-arts et de la Dentelle à Alençon. Elle a également participé à l’exposition “Sacré Blanc ! Hommage à Thomas Gleb” au musée
Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine d’Angers en 2012.
Deux de ses œuvres sont présentées : Cocon (2009) dans la sacristie des religieuses du musée d’Art sacré de
Dijon et Le Cœur de Marie (2010) au musée du Hiéron.
Marjolaine Salvador-Morel, Cocon, 2009, dentelle à l'aiguille, fil et nylon, plexiglas et miroir, 55 x 34 x 34 cm © Dominique Couineau
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Mylène Salvador-Ros
Née en 1951 au Maroc, Mylène Salvador-Ros vit et travaille près d’Ecouché dans l’Orne. Dentellière
spécialiste de la dentelle aux fuseaux (qui se rapproche de la technique du tissage), reconnue dans cette
discipline Meilleur Ouvrier de France en 1982, elle est nommée Maître d’Art en 1994.
Après un travail de recherche sur les dentelles anciennes pour retrouver les techniques propres à la Normandie, elle est en 1982 à l’origine de la création du Conservatoire de la Dentelle de Bayeux. Fidèles à une
pratique de plus de trois siècles, les dentellières y produisent encore cette dentelle faite à la main en utilisant
la technique des fuseaux. Ces dentellières reproduisent aussi, à partir de dessins, les dentelles anciennes
qui ornaient les costumes et les intérieurs de nos ancêtres.
Chaque dentelle est unique et de grands couturiers font régulièrement appel au Conservatoire de la Dentelle
de Bayeux pour réaliser leurs collections comme les maisons Hermès (motifs pour des gants), Balmain (hauts
de robe), Dior (incrustations pour cols et manchettes) ou encore le couturier Christian Lacroix.
Mylène Salvador-Ros a également collaboré avec de nombreux artistes contemporains comme Ghada Amer,
Johan Creten, Annette Messager et Jean-Michel Othoniel.
Commande de l’association Voyelles à Caen, l’œuvre présentée au musée du Hiéron a précédemment été
exposée lors de l’exposition “Sacré Blanc ! Hommage à Thomas Gleb” au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine d’Angers en 2012.
Mylène Salvador-Ros, Cordon ombilical – Fleur de vie (détails), 2010, dentelle aux fuseaux, soie, fil de nylon, lurex, rayonne, laine, coton et aiguilles à
tricoter, 5 x 50 x 5 cm © Dominique Couineau
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Isabelle Tournoud
Née en 1969 à Angers, Isabelle Tournoud vit et travaille entre Rennes et Paris. Ses matériaux de prédilection
sont végétaux, principalement des graines de coquelicots ou de la monnaie du pape. Dans ses sculptures, le
corps est évoqué par son absence, comme si l’enveloppe charnelle des êtres était figée avant de s’évanouir.
Son hommage rendu à la beauté et à la sensualité des femmes l’est aussi à leur force dissimulée sous cette
beauté.
Isabelle Tournoud a, entre autres, exposé au château d’Oiron (Deux-Sèvres) en 2004, et lors de la 5e biennale
d’art contemporain à ciel ouvert “Les Environnementales” (Jouy-en-Josas) en 2008. On a pu voir ses dernières
créations en 2012, au musée du Textile de Cholet lors de l’exposition “Incarnation”. Elle est représentée à
Paris par la galerie Nathalie Béreau.
« Je cherche à donner à voir une trace sensible du passage de la vie. Je travaille sur la mémoire. Mémoire des
corps qui ont été et ne sont plus. Peut être ont-ils grandi ou sont-ils ailleurs, ou peut être sont-ils morts ? Il
s’agit, pour moi, de donner à voir l’absence. Les sculptures que je réalise représentent souvent des vêtements.
Ces vêtements semblent garder l’empreinte d’un corps qui les aurait habités. Ils sont comme des secondes
peaux. On peut aussi les voir comme des mues. » Isabelle Tournoud
Trois de ses sculptures en monnaie du pape sont exposées dans la sacristie des religieuses du musée d’Art
sacré de Dijon, et deux photographies – Vanité I et II – au musée du Hiéron.
De gauche à droite et de haut en bas :
Isabelle Tournoud, Petite fille du vent (détail), 2010, monnaie du pape et colle, 100 x 40 x 20 cm © Mathilde Richard
Isabelle Tournoud, Dans la peau d'un ange, 2008, monnaie du pape et colle, 20 x 60 x 40 cm © Mathilde Richard
Isabelle Tournoud, Pas d'aile, 2010, monnaie du pape et colle, 8 x 10 x 6 cm © Mathilde Richard
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Informations pratiques

Une spiritualité au féminin
Exposition du 20 mars au 30 décembre 2013

18 artistes
Amarante | Valérie Belin | Rossella Bellusci | Carole Benzaken | Valérie Colombel | Claudine Drai |
Krystyna Dyrda-Kortyka | Catherine Gfeller | Aliska Lahusen | Cécile Marie | Tania Mouraud | Hélène
Mugot | Annick Roubinowitz | Nadia Sabourin | Marjolaine Salvador-Morel | Mylène Salvador-Ros |
Isabelle Tournoud | Zoe Vida-Porumb

2 lieux
Musée d’Art sacré, Dijon
17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon | Tél. 03 80 48 80 90 | museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
www.dijon.fr

Horaires
Tous les jours (sauf mardi et jours fériés) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Tarifs
Accès gratuit à l’exposition et aux collections permanentes

Accès
• en voiture : autoroute A39 sortie Dijon
• en train : à 1h40 de Paris Gare de Lyon en TGV, arrêt Dijon-Ville | à 1h45 de Paray-le-Monial en TER

Musée du Hiéron, Paray-le-Monial
13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial | Tél. 03 85 81 79 72 | musee.hieron@mairie-paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr

Horaires
Tous les jours (sauf lundi) de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h | En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h

Tarifs
4 € plein tarif | 3 € tarif réduit | Gratuit pour les moins de 18 ans | Accueil de groupes sur réservation

Accès
• en voiture : autoroute A6/E15 sortie Mâcon, direction Charolles
• en train : à 2h15 de Paris Gare de Lyon en TGV, arrêt Le Creusot-Montchanin, correspondance assurée
par navette jusqu’à la gare de Paray-le-Monial (à prendre avec le billet SNCF) | à 1h55 de Lyon en TER |
à 1h45 de Dijon en TER
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