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Trois artistes prises
entre conventions
et convictions
Au XXe siècle, les créatrices
devaient très souvent
composer avec les
contraintes d'une vie
normée et le désintérêt
d'un milieu très masculin.
Seule issue: une production
souterraine et chaotique.

D omination masculine enfants et vie
de famille de rigueur discriminations
culturelles a I égard des femmes

Malgre de multiples entraves des artistes ont
réussi a produire dans le silence une oeuvre
qui sera finalement reconnue sur le tard
\ cire apres leur mort

Carmen Mènera
Un siècle minimaliste
Le regard vif un sourire doux amer aux levres
et un gros rouleau de peinture a la mam Car
men Herrera raconte son experience de
femme artiste dans les annees SO a New York
«Je suis allee voir unegaleriste je lm ai montre
mes toiles abstraites Elle ma repondu Vous
êtes meilleure que les artistes hommes que] ex

pose maîs je ne montrerai pas votre travail
carvous êtes une femme Elle ma dit cela, de
femme a femme Ça a ete comme une gifle » La
séquence est issue du documentaire The
IOU Years Show d Alison Klayman diffuse sur
Netflix depuis 2016 On y \ oit I artiste ameri
came d origine cubaine a la veille de son cen
tieme anniversaire, préparer la premiere re
trospective de sa carriere au Whitney
Muséum de New York en même temps
qu une exposition a la prestigieuse Lisson
Gallery Entourée d une nuée d assistants qui
I aident a realiser ses grandes toiles aux aplats
de couleurs vrv es, Carmen Herreia raconte
sans aigreur ni frustration et avec une liberte
de parole déconcertante sa carriere de pem
tre minimaliste
Un travail mené dans I ombre a cote d une
vie simple de ses etudes a I Art Student
League de New York dans les annees 40 a
cette soudaine éruption de célébrité qu elle
doit a Fredenco Sève qui I exposa en 2004
dans sa Latin Collector Gallery de Man
hattan auprès d autres artistes femmes de
I abstraction géométrique Inconnues i l} a
quinze ans les toiles de Carmen Herrera
font aujourd'hui partie des collections du
MoMA du Hirshhorn Muséum de Washing
ton et de la Taie Modem a Londres

Hessie
Une trame tue
Agee de 8l ans Hessie (de son vrai nom Car
men Lydia Djuric) réalise depuis le début des
annees 70 des pieces textiles au subtil trace
minimal quelle agrémente dans une poesie
de la ténacité de broderies sérielles et d objets
trouves Epouse du peintre Dado qu elle a
rencontre au début des annees 60 a New York
elle fut mannequin puis mere de cinq enfants
tout en pouisuiv ant patiemment malgre le
silence qui l'entourait ce qu elle nomma un
art de < survivre par delà la demission» -sa
premiere exposition personnelle organisée
par Suzanne Page en 1975 au musee d Art mo
derne de la Ville de Paris avait pour titre «Sur
vival Art > Par la suite entre la fin des an
nees 70 et 2009 elle disparaît quasiment des
radars Présentée en 2009 2010 dans I accro
thage «Elles@œntrepompidou» puis en 2015
a la Fiac sur le stand delà galerie Arnaud Le
febvre qui veilla a la restauration de nom
breuses pieces Hessie connaîtra sa premiere
exposition d'envergure dans une institution
française a l'automne aux Abattoirs de Tou
louse apres un premier rappel I an passe a la
Verrière (Fondation Hermes) a Bruxelles Un
emblème de ce que I historienne et critique
d'ait Elisabeth Lebovici qui a recueilli de
nombreux temoignages de femmes artistes
de la generation d apres guerre nomme le
vrai empowerment» «Ces artistes ont vécu la
vie quelles voulaient affirme t elle Ellesont
continue a produire de la pensée I art étant
pour elles une activite comme une autre Elles
ont tram e dan*, la marginalité la liberte et la
possibilité de parler en leur nom et dans le
travail un mode défaire désintéresse

Paula Modersohn-Becker
La création sous condition
Plus lointaines et plus difficiles a reperer
surgissent du passe des individualités exem
plaires Ce fut le cas en 2016 de I Allemande
Paula Modersohn Becker (1876 1907) dont
I exposition au musee d Ait moderne de la
Ville de Pai is a connu un succes phenome
nal porte simultanément par la publication
du roman Ett e ici est une splendeur de Marie
Darneussecq (P O L) et la sortie d un film as
sez mièvre de Christian S chwochow Pa u la
La vie de la peintre expressionniste ignorée
en France maîs bien connue outre Rhin ou
sa correspondance publiée des les an
nees 20 est un best seller y était décrite se
Ion le storytellmg désormais bien rode de la
vie de femme artiste et dont le Camille
Claudel de Bruno Nuytten en 1988 reste le
modele indépassable Ecrasée par la condi
lion propre a son genre elle subit I influence
d un male dominant (son mari OttoModer
sohn) sa vie est une torture dans laquelle
I art lui sert a extérioriser son instinct crea
teur Ses amours sont compliquées (voir sa
relation ambiguë avec Ramer Mana Rilke) et
sa fin est tragique (Paula Modersohn Becker
mourra des suites d un accouchement a l'âge
de 31 ans) Une incursion dans I intimité de
I artiste qui ferait presque oublier I intérêt
puissant de son œuvre de peintre principale
ment de portraitiste animée d une tendre et
directe brutalité

M.Les.
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questions à

A partir d'aujourd'hui, le musée des Abattoirs présente entre autres, l'exposition Medellin, une histoire
colombienne. Pourquoi cette expo ?

Deux raisons majeures motivent cette exposition présentée pour la première fois en Europe : tout d'abord
l'année France-Colombie2017. Cette exposition est d'ailleurs présentée conjointement par les Abattoirs e t
le Musee de Antioquia de Medellin en Colombie. La seconde raison en est la remise des armes par les Fare,
après plus de 50 ans de conflit.

Que présente cette exposition ? Elle aborde l'histoire récente de la Colombie des années 50 à aujourd'hui par
le biais de 46 artistes qui ont choisi l'art pour répondre aux conflits des dernières décennies. Ces artistes
questionnent aussi la paix récente.

La seconde expo Hessie, Survival Art tisse aussi un travail de mémoire ?
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3 expos sinon rien

En plus de « Medellin, une histoire colombienne », le musée des Abattoirs propose une formidable exposition
d'Hessie, artiste peu connue qui s'intitule « Bactéries ». A voir toujours « Suspended Animation » qui s'achève
le 26 novembre. Ouvert du mercredi au dimanche de 12 heures à 18 heures Tel.05.34. Sl. 10. 60.
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«Messie survival art»,de fils en aiguilles

musée des Abattoirs

Parallèlement à la très belle exposition Medellin, une
histoire colombienne, le musée des Abattoirs présente
jusqu'au 4 mars 2018, Hessie, Survival Art ou commentune
femme noire, immigrée et autodidacte réussit à percer la
scène artistique dans les années 70. Une exposition quasi
initiatique qui surprend et ravit à la fois le visiteur.

Née en 1936 dans les Caraïbes, Hessie (de son vrai
nom Carmen Lydia Djuric) vit un temps à New York.
En 1962, elle rencontre le peintre et dessinateur Dado,
son grand amour qui deviendra son mari. Après l'avoir
suivi en France, le couple s'installe alors au Moulin
de Hérouval (Haute-Normandie) où Hessie aménage un
atelier. Femme d'expérimentation, Hessie démarre un
travail minutieux sur du tissu couleur écrue par le biais de
petits points de couture. « Elle s'approvisionne en coupons
au marché Saint-Pierre à Paris, rappelle Sonia, commissaire
indépendante de cette exposition. Après ces premières
esquisses dans lesquelles cette artiste acquiert de la
confiance, elle se lance dans des pièces plus importantes ».

Entre 1969 et 1970, elle va ainsi concevoir des formats plus
grands réalisant, toujours en fil, tout un fourmillement de
boucles, de nœuds. Véritable « toile d'araignée », ce travail
est répétitif et titanesque. « II est aussi quasi obsessionnel,
très précis, et très laborieux », poursuit la commissaire

de Paris

Obsédée également par l'écriture, Hessie réalisa une œuvre
intitulée Écritoire entièrement en fil symbolisant une
page d'écriture. Plus loin, on découvre une toile nommée
Boutons Bleus entièrement composée de boutons bleutés,
version ciel de nuit.

Dans une autre salle, on perçoit un autre aspect plus
spontanéde cette artiste singulière, avec une série de
collages à partir d'objets familiers, rappelant un peu un
album de famille : des jouets d'enfants des emballages de
clémentines ou encore des sacs de pomme de terre en jute,
signant pour ces objets un réel intérêt pour la récupération.

Exposée au musée d'Art Moderne de Paris en 1975, sous le
titre « Survival art ». Hessie fait partie de cette génération
de femmes des années 70, dont le travail tomba dans
l'oubli après avoir été exposé dans les musées nationaux.
« Depuis les années 2000, ces artistes reviennent sur
le devant de la scène artistique, grâce aux différentes
expositions ». Âgée aujourd'hui de 80 ans, Hessie vit
toujours en Haute-Normandie. Elle poursuit son travail,
dans un constant souci de curiosité et de rigueur.

Exposition « Hessie Survival Art », jusqu'au 4 mars aux
Musée des abattoirs.

Musée d'Art Moderne
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Hessie, mémoires recousues
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A Toulouse, une expo rend hommage à
une figure des «Nouvelles Pénélopes» des
années 70, à travers broderies et collages.

«J
1 J ai eu un petit gar-

çon qui est mort.
Il y avait beau-

coup à faire à la maison. Et
Dado, Dado... Dado ne s'occu-
pait que de sa peinture.»
Voici les paroles lasses d'Hes-
sie, artiste née dans les Caraï-

bes en 1936, et arrivée dans
un moulin à Hérouval, près
de Gisors, en pleine campa-
gne normande. Devant la ca-
méra de Perrine Lacroix,
Hessie se livre en douceur et
déroule ses souvenirs. Le
film Silence est projeté au
centre de son exposition ré-
trospective à Toulouse. Et
tout autour de ce portrait
filmé en 2016, montrant une
Hessie affaiblie -l'artiste n'a
pas pu assister au vernis-
sage -, collages et broderies
se déploient, aussi discrets et
légers que des courants d'air.
Le visiteur inattentif pourrait
passer à côté. Or, il faut s'ap-
procher des toiles écrues et
observer ces ouvrages de
dame, finement brodés de
fils de couleurs. Certaines
sont ajourées de petits trous
réguliers comme des œille-
tons. D'autres sont parse-
mées de boutons nacrés
bleus. Partout, les points cou-
sus sont minimalistes : croix,
traits, nœuds, bouches, tous
délicats... Et de leur organi-
sation spatiale rigoureuse,
presque simpliste, en ligne
ou en colonne, se dégage une
concentration, celle de l'ar-
tiste, que l'on imagine pen-
chée sur le tissu. Il y a du si-
lence dans ces linges piqués.
Hessie travaillait dans son
atelier d'Hérouval, enfermée
à double tour. Carmen Igar-
tua Pellot, surnommée Hes-
sie par sa mère, du nom
d'une amie juive allemande,
était la femme de l'artiste

monténégrin Dado. Ex-man-
nequin, elle l'avait rencontre
à New York en 1962. Dado
avait adopté ses deux pre-
miers enfants -trois autres
suivront - et l'avait emmenée
à Hérouval. En 1975, elle ex-
pose «Survival Art» à l'ARC
(département d'art contem-
porain du musée d'Art mo-
derne de la Ville de Paris)
grâce à Suzanne Page. Avant
de tomber dans l'oubli, mili-
tante féministe, elle participe
à des expos collectives, no-
tamment avec Aline Dallier,
pionnière de la critique d'art
féministe qui nomme les
adeptes de l'art textile les
«Nouvelles Pénélopes». Pour
Hessie, il ne s'agit pas de faire
de jolies choses décoratives.
Ses broderies ont une dimen-
sion philosophique. Frappée
par la beauté d'une chaus-
sette reprisée par un moine
dans la vitrine d'un musée,
elle gardera à l'esprit ces
ouvrages de nécessité et de
patience comme un fil
d'Ariane. Hessie enchevê-
trera des matériaux pauvres
et domestiques comme
autant de murs de prison :
«J'ai rendu visibles les grilla-
ges.» Le couple tirait le diable
par la queue, comme l'attes-
tent les notes de boulangerie
insérées dans ses composi-
tions à côté de plumes, bou-
chons, emballages, papiers
découpés et morceaux de
jouets en plastique. Face à un
superbe collage en filets de
légumes (oignons, ail, pom-
mes de terre...), on comprend
que c'est dans cette écono-
mie de moyens et la parcimo-
nie d'un corpus que réside
l'attraction de son œuvre.
CLÉMENTINE MERCIER

Ca Toulouse)

HESSIE SURVIVAL ART
Les Abattoirs, musée-Frac
Occitanie Toulouse (31),
Jusqu'au 4 mars.
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Hessie, Boîtes, 1975,
boîte en bois a couvercle mobile en

plexiglas, contenant morceaux de tissus,
plumes, fleurs artificielles, etc.,

25,7 x 38,5 x 5,4cm
© Courtesy Galerie Arnaud Lefebvre.

DISPARITION DE LA PLASTICIENNE HESSIE
> Hessie s'est éteinte le 9 octobre, à la suite d'un arrêt
cardiaque, à l'âge de 82 ans. Née dans les Cara'ïbes en
1936, elle était devenue mannequin avant de rencontrer
en 1962, à New York, le peintre monténégrin Dado
qu'elle épousa avant de s'installer avec lui en France,
quèlques mois plus tard. Féministe engagée, elle avait
été, dans les années 1970, la chef de file du courant des
« Nouvelles Pénélopes », femmes artistes se consacrant
à l'art textile, décidées à faire évoluer les mentalités
machistes en vigueur dans le monde de l'art. Autodidacte,
Hessie avait développé un style singulier, utilisant des
tissus, des collages à partir d'objets familiers glanés un
peu partout. Une exposition lui rend hommage, jusqu'au
21 janvier 2018, aux Abattoirs de Toulouse.
www.lesabattoirs.org
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Toulouse

EXPOS. MUSEES

EN BREF
Du neuf au musée
des Abattoirs
Le musée des Abattoirs
continue à faire une belle
place à l'art contemporain en
ce début de saison 2017-2018.
Plusieurs expositions sont à
découvrir. Comme Suspended
animation (à voir jusqu'au
26 novembre), qui regroupe
des artistes s'interrogeant
sur l'influence des mondes
virtuels sur l'expérience
tangible. Jusqu'au 21janvier,
les visiteurs peuvent admirer
ECHO, un éléphant monumen-
ta! de Marguerite Humeau, qui
prend place dans la nef des
Abattoirs. Du 29septembre au
21janvier, l'exposition Medel-
lin, une histoire colombienne
aborde l'histoire récente de
la Colombie à travers des
artistes locaux. Du 29sep-
tembre au 4 mars, Messie pré-
sentera Survival Art: l'artiste
mêle broderie et collage. Enfin
du 29septembre au ISjanvier,
on pourra admirer le travail de
l'artiste suisse Maya Rochat.
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PHOTO

SWINGING ALBI
Le superbe Palais de la Berbie, en partie consacré à la plus importante col-
lection du peintre Toulouse-Lautrec, natif d’Albi, change pour quelques 
mois de registre et d’époque. Jusqu’au 14 janvier 2018, 72 photos de Jean-
Marie Périer s’y installent, accompagnées de vêtements et d’accessoires du 
musée de la Mode d’Albi mais aussi de dessins d’Yves Saint-Laurent ou Karl Lagerfeld. Une plongée dans l’efferves-
cence et l’insouciance des mythiques sixties à grands renforts de couleurs acidulées, de silhouettes pattes d’éph, mini-
jupes, juke-box, twists endiablés et vedettes en goguette. Vivifiant et déluré.

www.museetoulouselautrec.net

EXPOS

LES ABATTOIRS, À VIF
L’art au service de la survie, comme un moyen de 
surmonter les traumatismes et de raconter la perte… 
C’est le point commun des deux nouvelles exposi-
tions présentées cet hiver aux Abattoirs de Toulouse. 
Hessie, Survival Art est la première rétrospective fran-
çaise d’envergure consacrée à Hessie, artiste fémi-
niste et inclassable disparue en octobre dernier alors 
même qu’on la redécouvrait enfin. Née dans les 
Caraïbes en 1936 et célébrée dans les années 1970 
avant d’être injustement oubliée son travail célèbre la 
broderie, le collage, les objets domestiques et les 
matériaux pauvres. Dans le même temps et dans le 
cadre de l’année France-Colombie 2017, la grande 
nef accueille Medellin, une histoire colombienne. Cica-
trice, exode, résistance – des femmes notamment – 
sont le fil rouge d’une exposition difficile sur la 
Colombie des années 50 à aujourd’hui. Un témoi-
gnage pour comprendre le chemin qui part de la 
guerre pour mener à la paix.

Hessie, Survival Art, jusqu’au 4 mars 2018 ;  
Medellin, une histoire colombienne, jusqu’au  
21 janvier 2018. (www.lesabattoirs.org)

ART

ARCHIVES EN MOUVEMENT
Deuxième accrochage du CAPC consacré à ses propres 
collections, [sic], Ainsi était-ce écrit, expose jusqu’en 
octobre 2019 dans les étages du musée d’Art contempo-
rain de Bordeaux les œuvres, réalisées des années 60 à 
aujourd’hui, d’une quarantaine d’artistes, parmi lesquels 
Chohreh Feyzdjou, Simon Hantaï, Philippe Thomas, 
Présence Panchounette, Annette Messager ou Richard 
Serra. Un travail autour des 
notions de réécriture et 
d’accumulation - logique 
pour un musée installé dans 
un ancien entrepôt de den-
rées alimentaires en prove-
nance des colonies -, qui fait 
dialoguer figures fondatrices 
de la « Collection » et 
artistes plus jeunes en inter-
rogeant le rapport des uns 
aux autres et la place d’une 
œuvre isolée au sein d’un 
ensemble. 

www.capc-bordeaux.fr
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Hessie, Boîte (n°inv 189),1975

La Tour de Babil (1985) par 
Présence Panchounette

ON DÉMARRE L’HIVER 
BIEN CHAUSSEE !
Les fondateurs Toulousains de la marque Eponyme, 
Marie, Alexandra, Hélène & Thibault, proposent une 
collection de chaussures originales. Chacune de leur 
collection est pensée et produite en séries limitées et 
numérotées de 1 à 100. Aucun risque de voir votre 
coup de coeur aux pieds de toutes les filles… En prime, 
on se promène avec style grâce à une large variété de 
couleurs et de cuirs lisses, écaillés, bullés, lamés,…

www.my-eponyme.com. De 155€ à 190€

DES MADELEINES ARTISANALES À TOULOUSE
Du mardi au dimanche au marché de Saint Cyprien à Toulouse (Marché Extérieur, Place 
Roguet, 31300 Toulouse. Téléphone 06 52 90 34 15). Venez découvrir nos madeleines 
artisanales fabriquées à partir de produits de qualité. Nous serons heureux de vous 
accueillir et vous offrir 10% de réduction sur présentation de ce coupon (non cumulable). 

Vous pouvez également découvrir nos produits et commander sur notre site www.madamemerillou.fr 
Insta @madamemerillou 

XXXX
Le Studio Body Pilates et son équipe vous 
accueillent du lundi au samedi, dans un tout nouvel 
espace entièrement dédié au Pilates, au Yoga et à 
votre bien être. Nous vous proposons des cours col-
lectifs de Pilates et de Yoga, mais aussi en duo ou en 
solo sur rendez-vous. Réalisez un travail de qualité, 
à votre rythme, avec une équipe de professionnels à 
votre écoute. Téléchargez dès maintenant l’applica-
tion Body Pilates pour profiter d’un accès pratique 
et personnalisé aux différents services.

5 boulevard Carnot, 31000 Toulouse, 05 62 71 15 47,  
www.body-pilates.com, contact@body-pilates.com

POUR UN NOEL  
« FÉERIE DU PASTEL »,  
OFFREZ UN BON CADEAU SPA !
Le Spa Bleu de Toulouse 
vous propose un lieu d’ex-
ception : élégante décora-
tion, 9 cabines de soins spa-
c i e u s e s  e t  ra f f i n é e s, 
balnéothérapie, grands 
volumes  baignés de lumière 
naturelle, le Spa Bleu de 
Toulouse un lieu d’excep-
tion aux portes de Toulouse.
Espace Spa et espace Soin, 
des offres uniques et exceptionnelles, le Spa vous 
accueille 7j/7.

Terre de Pastel / Spa Bleu de Toulouse 0800 940 167 (appel non 
surtaxé). www.terredepastel.com

LA VILLA SORIANO 
S'EST ÉQUIPÉE DE L’EXIMIA 
HA 77, UNE RÉVOLUTION 
POUR VOTRE CORPS

Finis les petits bourrelets dis-
gracieux, poignées d’amour 
ou culottes de cheval, 
Eximia vous façonne un corps 
de rêve.
En seulement 7 jours, Eximia 
réduit de 40% la masse grais-
seuse sur la zone traitée.

Cette nouvelle technologie, réduit, remodèle, revitalise et 
redessine votre silhouette.
Ce petit bijou Hi- tech va devenir votre meilleur ami !

Villa SORIANO 17 Rue des Arts, 31000 Toulouse - 05 34 33 53 03 - 
Instagram @lavillasoriano - www.lavillasoriano.com
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Lea Abattoirs
He&ûe, Survival Art
du 29 septembre au 4 mars

Femme, autodidacte, immigrée,
Hessie est une des rares artistes
de couleur active sur la scène
française des années 1970 A par-
tir de la fin des années 1960, elle
développe une œuvre singulière,
faisant de la broderie et du col-
lage un message de survivance et
de féminisme Elle se réappropne
cette pratique artisanale pour en
faire une écriture contemporaine

76 all. Ch.-de-Fitte - 05 34 51 10 60
www.lesabattolrs.org
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OMEM
PARLE
David Hockney offre un tableau à

Beaubourg , La disparition de Robert
Delpire , Le Lauréat du Prix MarceL

Duchamp, La MaisondeL'outiLetdeLa
pensée ouvrière récompensée Toute
LactuaLité de novembre est dans LCEil

HESSIE
L'artiste d origine caraïbe, veuve
du peintre Dado, s'est éteinte le
9 octobre, a la suite d'un arrêt

cardiaque, a l'âge de 81 ans Lile
laisse une œuvre singulière, encore

peu connue, maîs qui bénéficie
actuellement d'une mise en lumiere

aux Abattoirs de Toulouse
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TETES DE LART

TÊTES DE LART

ln memonain Héritière du fondateur de
Loreal Liliane Bettencourt, decedee le
21 septembre a I age de 94 ans n était pas
seulement la femme la plus riche et la 14e

fortune de la planete, ni l'amie généreuse et
sans doute un peu abusée d un photographe
a la mode ni non plus le personnage
principal de l'Affaire Bettencourt qui en a
découle et est d ailleurs toujours pour partie
a I instruction C'était aussi une grande
mecene, collectionneuse passionnée discrète
maîs tres active au sein de la Fondation
Bettencourt-Schueller et fondatrice du Prix
Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la
main qui depuis 1999, recompense chaque
annee savoir-faire creativite et innovation
dans le domaine des metiers d'art © photo
Frederic Reglam/Gamma

ln memonam Le 9 octobre, on apprenait le
deces a l'âge de 82 ans de l'artiste Messie
Nee dans les Caraïbes en 1936 elle était
devenue mannequin avant de rencontrer en
1962, a Newyork, le peintre monténégrin
Dado qu'elle épousa avant de s'installer avec
lui en France Féministe engagée, elle avait

ete, dans les annees 1970 chef de file du
courant des Nouvelles Penelopes, femmes
artistes se consacrant a l'art textile, décidées
a faire évoluer les mentalités machistes en
vigueur dans le monde de I art Autodidacte
Messie avait développe un style singulier
utilisant tissus et collages a partir d objets
familiers glanes un peu partout Une
exposition lui rend hommagejusqu au 21
janvier 2018 aux Abattoirs de Toulouse
Q Courtes/ Galerie Arnaud Lefebvre, Paris

Alors que son voisin Abou Dhabi ouvre
ce mois ci son Louvre des sables (lire par
ailleurs), le Qatar qui annonçait dernièrement
que son musee national dessine lui aussi
par Jean Nouvel ouvrirait en decembre
2018, tente de redynamiser son superbe
musee d Art islamique inaugure en 2008
Linstitution œuvre de l'architecte leoh Ming
Pei, semblait depuis assoupie et devrait
se voir réveillée par sa nouvelle directrice,
I Anglaise Julia Gonnella laquelle a fait toute
sa carriere au Musee d'art islamique de Berlin
©photo Qatar Muséum Authority

ln memonam Décède a l'âge de 89 ans,
le 1er octobre, Samuel 'S.l.' Newhouse Jr,
president de Conde Nast Internationale!
proprietaire de magazines d influence tels
que le New Yarker Vogue ou encore Vanity
Pair, était également un grand philanthrope,
mecene et collectionneur d'envergure Sa
collection qui comprend notamment des
chefs d'oeuvre signes Andy Warhol et Lucien
Freud, devrait progressivement etre vendue
sous la supervision deTobias Meyer ancien
directeur du departement art contemporain
de Sotheby s © photo Gettylmages

L'Italienne Patnzia Sandretto Re
Rebaudengo I une des plus importantes
collectionneuses d art contemporain au
monde, active depuis les annees 1990,
qui dirige déjà la Fondation Sandretto Re
Rabaudengo de Guarene d Alba et le Centre
d'art contemporain de Turin annonçait le 25
septembre I ouverture en 2019 d un troisieme
lieu d exposition a Madrid, dans le Nave9 du
Centre de creation contemporaine Matadero
La collectionneuse considère I Espagne
comme sa seconde patrie et voit dans Madrid
un pont vers la culture latmo américaine, une
scene artistique qu'elle suit avec intérêt de
longue date © photo Alessandro Albert

En plein cœur de la tourmente qui entache
la derniere edition de la Documenta
visitée tout de même par plus d un million
de visiteu rs entre Athenes et Cassel son
directeur artistique Adam Szymczyk
(1970) est soupçonne d'avoir contribue
massivement au déficit colossal de
I evenement (sans doute 7 millions d'euros
apres audit) en ayant exige, sous la menace
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29 septembre-4 mars

Née à San t iago
de Cuba, Carmen
Lydia Djuric, dite
H e s s i e ( 1 9 3 6 -
2 0 1 7 ) , v i v a i t
depuis les années
1960 en France où
elle avait épousé
le peintre monté-

négrin Dado. Artiste discrète et mystérieuse, longtemps
marginalisée, elle utilisait, à l'instar des « Nouvelles Péné-
lopes », la broderie, quelle mêlait à des matériaux pauvres,
à des déchets, pour créer un langage mimmahste et sub-
versif, lexposition montre des séries sur tissu et papier,
des collages, des pièces inédites. Art de résistance et de
survie, art qui relie les êtres abandonnés comme le fil ras-
semble les morceaux de tissu, comme la poésie réunit les
solitudes. V. B.

** « HESSIE, SURVIVAL ART », Les Abattoirs.Toulouse,
0534511060, www.lesabattoirs.org
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EXPOS

> "Survival Art", Messie
broderie et collage
Femme, autodidacte, immigrée, Messie est
l'une des rares artistes de couleur active sur
la scène française des années 70. À partir de
la fin des années 60, elle a développé une
œuvre singulière, faisant de la broderie et du
collage un message de survivance et de fémi-
nisme. Comme d'autres artistes de sa généra-
tion, elle se réapproprie cette pratique fémi-
nine artisanale pour en faire une écriture
contemporaine du fil et de l'aiguille. La
manière dont Messie fait sienne une activité
longtemps considérée comme archaïque et
anonyme par l'histoire, la rapproche pourtant
des avant-gardes, notamment des développe-
ments abstraits du minimalisme, tout comme
des mouvements sociaux de libération des
femmes. Cette première exposition d'enver-
gure dans un musée français depuis près de
quarante ans, participe à la redécouverte
entamée il y a quèlques années d'une artiste
longtemps marginalisée par l'histoire de l'art.

•Jusqu'au 4 mars, du mercredi au dimanche
de I2h00 à IShOO, au Musée des Abattoirs
(76, allées Charles de Fitte, métro Saint-
Cyprien/République, OS 62 48 58 00)
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Loeil DES EXPOSITIONS

CALENDRIER DES EXPOS
DERNIERS
i xxi i nfJOURS

-Lille
Palais des beaux-arts
Jean-François Millet
U oct -»22jan

Paris
Galeries nationales
du Grand Palais
Gauguin lalchimiste
3 oct +22 jan
Institut du
monde arabe
Chrétiens d Orient
26sept •* U jan

—
— louis
Musee des beaux-arts
Joseph-Benoît Suvee
21 oct -»22jan

JV

ILE-DE-
FRANCE
_I'aiis
Le 11 Conti -
Monnaie de Paris
ll quai ds Conti 6" /
Têt OI 40 U 56 66
Women House
20 oct -»28jan

SOIC- Hôtel
national des Invalides
129 rue de Srenelle Tl
Tel 01 4 4 4 2 5 4 9 1
De 10ha 17h
Et 1917 devient
Revolution
18 oct -» 18 fev

Centre Pompidou -
Musée national
d'art moderne
Place Georges-
Pomuidou 4° /
Tel 01 4478 1233
Cosmopolis
18 oct ->8jan
Photographisme
Klein, Ifert, Zameczmk
8 nov 4 29 jan
Andre Deram -
1904-1914
4oct 429 jan
César
13 dec 4 26 mars
Prix Marcel
Duchamp 2017
27 sept 4 8 jan
NaliniMalani
18 oct 48jan

Cinémathequefrancaise-
Musee du cinema
51, rue de Bercy 12e/
Tel 01 71 193333
De12ha19h
Goscinny et le cinéma
4 oct 4 4 mars

Espace Topographie
de l'art
15 rue deThongny
3' /Tel 01 40294428
Do I/ h 3 I 9he i^n a i /n
CLouzot et les arts
plastiques, une suite
contemporaine
17 nov 4 12jan

Fondation Cartier pour
l'art contemporain
261, boulevard Raspail
U' /Tel OI 4 2 1 8 5 6 5 0
De 11ha21h
MalickSidibe-
Mali Twist
20 oct 4 25 fev

Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma
Gandhi 16P/
Tel OI 40 6V 96 00
De 12ha 19h
Etre moderne -
LeMoMAaPans
11 oct 4 5 mars

Galerie Antonine
Catzéflis
23, rueSamt-Roch I' /
Tel 01 42860258
De12ha 19h30
Ronan-Jim Sevetlec
24 nov 4 17 fev

Galerie Claude Bernard
7-9 rue des Beaux-Arts
6- /Tel OI 4 3 2 6 9 7 0 7
De9h30a12h30et
de 14h30a18h30
Sam Szafran
16jan 4 3 mars

Galerie Denise René -
Espace Marais
22 rue Chariot 3 /
Tel 01 4 8 8 / 7 3 9 4
De 10h a 13h
o tdeUha 19h
Que de la sculpture
30 nov 4 20 jan

Galerie Dutko
Bonaparte
11 rue Bonaparte 6e/
Tel 01 56240420
De14h30a19h
Laurent Collin -
Papiers sculptes #2
8 dec 4 3 fev

Galerie Dutko
île Saint-Louis
4 rue cle BretonviUiers
4' /Tel 01 4 3 2 6 1 7 7 7
De14h30a19h
Beatrice Casadesus -
Pluies dor ll
30 nov -»27jan

Galerie Jeanne Bucher
Jaeger- Espace
Saint-Germain
53 -ue de Seine 6 e /
Tel OI 4441 6965
De9h30a 18h30
Arpad Szenes
12dec -» 20jan

Galerie Jérôme Poggi
2 -ue Beaubourg 4S /
Tel 0951 0251 88
De 10ha 19h
Sidivdl Fila
9dec 4 l3 jan

Galerie Kamel Mennour
47 rue Saint Andre
dès-Arts 6' I
Tel 01 5 6 2 4 0 3 6 3
Tadashi Kawamata
13dec 4 2 7 j a n

Galerie Karsten Greve
5, rue Debelleyme 3e /
Tel 01 42771937
De10ha19h
Louise Bourgeois -
Editions
9 jan * 24 fev

Galerie Lelong
13, rue de Téhéran 8 & /
Tel 0 1 4 5 6 3 1 3 1 9
Fabienne Verdier
30 nov -»20jan
Juan Lisle
30 nov 4 20 jan

Galerie Louis
Carré & Cie
10, avenue de Messine
8' /Tel 0 1 4 5 6 2 5 7 0 7
De 10ha12h30
etdeUha18h30
Herve dl Rosa
a La Viuva Lamego
1e dec 4 12jan

Galerie Maeghl
42 ruedu Bac?"/
Tel 0 1 4 5 4 8 4 5 1 5
De9h30a 19h
Jean Bazaine
12 dec 4 7 avr

Galeries nationales
du Grand Palais
3 avenue du General
Eisenhower 8e /
Tel 0144131717
Irving Penn
21 sept -»29jan
Gauguin lalchimiste
3 oct 4 22 jan

Institut du monde arabe
1 rue des Fosses
Saint-Bernard 5" /
Tel 01 4051 3838
Chrétiens d Orient
26 sept 4 14jan

La Maison rouge -
Fondation Antoine
deGalbert
10 boulevard
de Id Bastille 12' /
Tel 014001 0881
Collection Mann Karmitz
15 oct 421 jan

Le Jeu de paume
1 place de la Concorde
8«/Tel 01 47031250
De11ha19h
Lucien Hervé
18 nov 427 mal

Bouchra Khalili
5jum 4 23 sept
Steffani Jemison
17 oct -»21 jan
Albert Renyer-Patzsch
17oct -»21 jan
Ali Kazma
17oct ->21 jan

Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges
4c /Tel 014272 1016
La folie en tête -Aux
racines de l'Art brut
16 nov •» 18 mars

Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy-L Asnier
4e /Tel 01 4 2 7 7 4 4 7 2
Shoah et bande dessinee
19jan •* 7 jan
Drancy.auseuil.de l'enfer-
Dessms de Georges
Horan-Koiransky
17 sept •* 15 avril

Musée BourdeUe
18 rueAntoine-
Bourdelle15 t f/
Tel 0149547373
BourdeUe et I antique,
une passion moderne
4 oct •* 4 fev

Musee d'art et d'his-
toire du judaisme
Hôtel dc Saint Atgndn
71 rue du Temple 3P /
Tel 01 5301 8653
De11ha18h
Rene Goscinny -
Au-delà du rire
27 sept •» 4 mars

Musée d'art moderne
de La Ville de Paris
11 avenue du President-
Wilson 1A-/
Tel OI b3 67 40 DU
Mohamed Bourouissa
26 jan •* 22 avril
Jean Fautrier
26 jan •» 20 mai

Musée d'Orsay
1 rue de la Legion-
d Honneur 7e /
Tel OI 40494814
Degas Danse Dessin
28 nov •+ 25 fev

Musee de l'Orangerie
Jardin desTu Lenes
Place de la Concorde 1er/
Tel 01 44778007
Dada Africa, sources
et influences
extra-occidentales
18 oct •* 1 9 fev

Musee de la Légion
d'honneur
2 rue de la Legion-
d Honneur 7 /
Tel 01 4Û 62 84 25
De13ha lan-
cent portraits
pour un centenaire
11 nov -» 11 fev

Musée des arts
décoratifs
107- 111, rue de Rivoli
1e /Tel 01 4 4 5 5 5 7 5 0
Da I 1 h o 1 Rhe l i na i on
Christian Dior
5juil 4 7jan
Constance Guisset Design
14 nov 4 11 mars

Musée du Louvre
Palais du Louvre
Place du Carrousel I"/
Tel OI 4 0 2 0 5 3 17
Theâtre du pouvoir
27 sept -»2)Uil
Francois I" et I art
des Pays-Bas
18 oct 4 15jan
Dessiner en plein air
1"oct 4 29jan

Musee du Luxembourg
19. rue deVaugirard b' I
Tel 01 40 13 62 00
De 10ha 19h30
Rubens, portraits
princiers
4 cci 4 14 jan

Musée du Petit Palais
Avenue1 Winston
ChurchillB /
Tel 01 53434000
Lart du pastel de Degas
a Redon, la collection
du Petit Palais
4 oct -» 8 avril

Musée du quai Branly-
Jacques Chirac
218 rue de I Universite
7>/Tel 01 5661 7000
De11ha l?h
Peintures des lointains -
La collection du Musée
du quai Branly -
Jacques Chirac
30 jan 428 oct
Le Perou avant les Incas
14 nov 4 la avril
Les foréts natales,
arts de l'Afrique
equatonale atlantique
3 oct 4 28 jan

Musee
Jacquemart-André
158 boulevard
Haubbnidnn Q' I
Tel 01 4 5 6 2 1 1 59
De 10ha 18h
Le jardin secret des
Hansen - La collection
Ordrupgaard
15 sept -»22jan

Musée national
de l'histoire
de l'immigration
Pal, 'is dp la Porte Doree
293 avenue Daumesnil
12'/Tel 01 5 3 5 9 5 8 6 0
De10ha17r,30
Coexistences - Lieux
saints partages
en Europe et en
Mediterranee
24 oct 421 jan

Palais de Tokyo-
Site de création
contemporaine
13 avenue du
President Wilson 16e/
Tel 01 4 7 2 3 5 4 0 1
De12ha21h
Carte blanche à
Camille Henrot
18 oct 47 jan

—Rambouillet
Palais du roi de Rome
Placr riu Ro de Rome/
Tel 01 30887777
De Un a 18h
Beatrice Casadesus
16 dec 4 4 mars

_Rueil-Ma I maison
Atelier Grognard
6 avenue du Chateau-
de Malmaison/
Tel 01 471411 63
De13h30a19h
Olivier Dassault
1 7 nov ->26fev

—Sevres
Cite de la céramique -
Manufacture
nationale de Sevres
2. place de la
Manufacture/
Tel OI 4 6 2 9 2 2 0 0
De10ha17h
Lexperience
de la couleur
12 oct -» 2 avril

—Suresnes
Musee d'histoire
urbaine et sociale
de Suresnes
1, place de la Gare-de-
Suresnr-s Longchamp/
Tel 0141 183737
DeUha 18h
Eugene Beaudoum
et Marcel Lods,
architectes
d'avant-garde
8 nov 4 24jum

—Versailles
Château de Versailles
Musee du Chateau /
Tel OI 30 83 78 DO
De9ha18h30
Voyage d hiver
22 oct 47jan
Les visiteurs de
Versailles, 1682-1789
22 oct 4 25 fev

_ Vitry-sur-Seme
Musée d'art
contemporain
du Val-de-Marne -
MAC/VAL
Place de la Liberation/
Tel 01 4391 6420
De lOha 18h
De I intuition au
reel - Hommage à
Jacques Ripault
21 oct 4 28 jan
Elisabeth Ballet
21 oct 4 25 (ev



Date : JAN 18

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.104-106

Page 3/3

  

TOULON3 7856023500507Tous droits réservés à l'éditeur

Bernard Pras.
sans objet
2 dec + 20 mai

Lens
Louvre-Lens
Rue Paul Bert/
Tel 0321 186262
De 10ha 18h
Musiques dans
lAntiquite
13 sept + 15jan
Heures italiennes,
chefs-d œuvre des
Hauts-de-France
18 oct -» 28 mai

-Lille
Palais des
beaux-arts
Place de la Republique /
Tel 0 3 2 0 0 6 7 8 0 0
De10ha18h
Jean Francois Millet
& Millet USA
U oct -»22jan

Tripostal
Avenue Willy-
Brandt Euralille/
Tel 03 20 U 47 60
DelOha 19h
Performance ' -
Les collections
du Centre Pompidou,
1967-2017
6 oct + Ujan

—Roubaix
La Piscine- Musee
d art et d industrie
Andre Diligent
23 rue de I Espérance/
Tel 0 3 2 0 6 9 2 3 6 0
De Tih a 18h
Nadia Anemiche -
Ombres vagabondes
14 oct -»7 jan
Pat LeSza-
Guerre universelle
Prototypes
2 oct + 28 jan
Robert Pougheon
11886-19551
Un classicisme
de fantaisie
Moet -»7jan

_ Sars Poteries
Musverre
1 rue du General
de Gaulle/
Tel 0 3 5 9 7 3 1 6 1 6
De lOha 12h30
etde13h30a18h
Musverre - Une
passion partagée
7 oct + 4 mars

Villeneuve-d'Ascq
LaM -Musee
d'art moderne
Lille Metropole
1 allee du Musee/
Tel 03 20 19 68 68
De 10h a 18h
Saison danse
Robert Morris -
Danser brut
28 août + 6 jan
Les primitifs
modernes-
Lés collections
de Wilhelm Uhde
29 sept -»8jan

BTTTmrTÏÏ̂ H^^B•MUÉlllèim^̂ ^̂ M
—Le François
Fondation Clement
Domaine dp I Acajou /
Tel 0596546207
De9ha17h30
JonOne
10 nov + 3 jan

• NORMANDIE I

-Caen
Frac Normandie Caen
9 rue Vaubenard /
Tel 0231 930900
De14ha18h
Lêtre monde-
Mémoires du corps
16 sept ->11 fev
Musee en œuvrelsl
20 sept + 19 jan

—Cherbourg
en Cotentin
Le Point du Jour
109 avenue de Paris /
Tel 0 2 3 3 2 2 9 9 2 3
De14ha18h
Raoul Hausmann
24 sept + 14 jan

—Le Havre
Musee d art moderne
Andre Malraux
2 boulevard
Clemenceau /
Tel 0 2 3 5 1 9 6 2 6 2
De 11ha 18h
Comme une histoire
Le Havre
25 nov + 18 mars

—Rouen
Musee des beaux-
arts de Rouen
Lsplanade Marcel-
Duchamp/
Tel 023571 2840
De10ha18h
Les formes d une utopie -
Arts &Craf ts 1860-1914
24 nov + 20 mai

—Saint Pierre-
de Varcngeville
Centre d'art
contemporain
Chateau /
Tel 02350561 73
De 13ha 19h
Charles Freger - Fabula
7 oct + 7 jan

_Sotteville-les Rouen
Frac Normandie Rouen
3 place des Martyrs
de la Resistance/
Tel 0 2 3 5 7 2 2 7 5 1
De13h30a 18h30
GeertGoins PeakOil
9dec -» 14jan

•
NOUVELLE- I
AQUITAINE I

Bordeaux
CAPC- Musee d'art
contemporain
LEntrepot
7 rue Ferrere I
Tel 0 5 5 6 0 0 8 1 70
De11ha18h
Beatnz Gonzalez
23 nov -»25fev

Institut culturel
Bernard Magrez
Chateau Labottiere
5 rue Labottiere/
Tel 055681 7277
De 14ha 19. h
Valerie Belm
25 oct + 25 mars

_ Vassiviere
Centre international
d'art et du paysage
et parc de sculptures
Ile de Vassiviere /
Tel 0 5 5 5 6 9 2 7 2 7
De 11ha 13h
etde 14ha 18h
HemaliBhuta
3 dec + 11 mars

• OCCITANIE •
^̂ •«^̂ •̂••••̂ ^̂ •̂̂ •̂M^

—Montpellier
Musee Fabre
Esplanade Charles
de Gaulle /
Tel 0 4 6 7 1 4 8 3 0 0
De10ha18h
La societe des beaux-
arts de Montpellier - Le
musee avant le musee
1" nov + 30 jan

—Nimes
Carre d'art -Musee
d'art contemporain
16 place de
la Maison Carrée/
Tel 0 4 6 6 7 6 3 5 7 0
De 10ha 18h
Supports/Surfaces 1970
13 oct + 7jan

-Sète
Centre regional d'art
contemporain
26 quai
Aspirant Herber /
Tel 0467749437
De12h30a 19h
La tempête
25 nov -» 1 1 mars

—Toulouse
Les Abattoirs
76 allee Charles
de F lite/
Tel 0 5 6 2 4 8 5 8 0 0
Hessie -SurvivalArt
29 sept -» 4 mars
Medellm, une histoire
colombienne des annees
1950aaujourd hui
29 sept -»21jan
Vivien Roubaud
14 dec + 4 avril

Musee Saint-Raymond -
Musee des antiques
de Toulouse
Place Saint Sernin/
Tel 0561 2 2 3 1 4 4
De 10ha 18h
Rituels grecs
24 nov + 25 mars

• ?_Y£fli]4VJ«i]M*

— \ngers
Collégiale Saint-Martin
23 rue Stamt Martin/
Tel 0241 81 1600
De13ha18h
Un choix de sculpture
16sept + 17jan

Musee des beaux-arts
14 rue du Musee /
Tel 0241053800
De10ha18h30
Collectionner,
le désir inachevé
18 nov + 18 mars
Libres comme lart ' -
Xl1 triennale internatio-
nale des mini-textiles
10 juin -* 7jan

— Carquefou
Frac Pays de la Loire
La Reuriaye
Boulevard Ampère/
Tel 022801 5000
De Un a 18h
Tenir I écart
25 oct + 21 jan

—I e Mans
Musee de Tasse
2 avenue de Paderborn /
TPI 0 2 4 3 4 7 3 8 5 1
De 10ha 12h30
etdeUha 18h
CoBrA, la couleur
spontanée
10 nov + 18 fev

—Les Sables-d'Olonne
Musee de l'abbaye
Sainte-Croix
Rue de Verdun/
Tel 0 2 5 1 3 2 0 1 16
DeUhSOa 17h30
Gaston Chaissac
15 oct -> Ujan

—Nantes
Le Lieu unique
Quai Ferdinand
Favre/Tel 024012
1434De13ha 19h
Komorebi Art
brut japonais
21 oct + 7jan

Musee d'arts
10 rue Georges-
clemenceau/
Tel 0251 174500
De 10ha 18h
Lepopee d un projet
2009-2017-
Salle Blanche
1 oct -» 14jan
Nicolas Régnier,
l'homme libre
1er dec + 11 mars

—Saint Nazaire
Le Grand Cafe
Place des Quatre-
2 Horloges/
Tel 0 2 4 4 7 3 4 4 0 7
De Un a 19h
Marees Avlla
Forero- Les choses
qui vibrent
U oct -» 7jan

IPROVENCE-ALPES- •
CÔTE D'AZUR I

Aix en Provence
Caumont centre d art
Hotel dc Caumont
3 rue Joseph Cabassol/
Tel 0 4 4 2 7 0 7 0 0 1
D e l O h a 18h
Botero, dialogue
avec Picasso
24 nov + 11 mars

Musee Granet
18 rue Roux
Alpheran /
Tel 0 4 4 2 5 2 8 8 3 2
De 12ha 18h
Cézanne at home
20 oct + 1' avril
TalCoat.la liberte
farouche dépeindre
18 nov + ll mars

Arles
Fondation Van Gogh
35 ter rue du
Docteur Fanton /
Tel 0 4 9 0 9 3 0 8 0 8
De10ha l2h30
etde14ha18h
La vie simple -
Simplement la vie
7 oct + 2 avril

Musee departemental
de I Arles et de la
Provence antiques
Presqu ile du
Cirque Romain/
Tel 0490188888
Oe10ha18h
Le luxe dans l'Antiquité -
Tresors de la Bnp
1"juil +21 jan

Musee Reattu
10 rue du
Grand Prieuré/
Tel 0 4 9 0 4 9 3 7 5 8
De lina 19h
Rencontres a Reattu
T'juil +7 jan
Jacques Reattu -
Un rêve d artiste
16 sept + 7 jan

^Avignon
Palais des Papes
2 place du Palais
des Papes/
Tel 0 4 9 0 2 7 5 0 0 0
D e 9 h a 19h
Les eclaireurs
19 mai + Ujan

_Le Cannet
Musee Bonnard
16 boulevard
Sad; Carnot/
Tel 0 4 9 3 9 4 0 6 0 6
De 10ha 18h
Bonnard, hommage
et chefs-d oeuvre
3 oct +28 jan

_Les Baux-
dé Provence
Les Carrières
de lumiere
Route de Maillane /
Tel 0 4 9 0 5 4 5 5 5 6
D e l O h a 18h
Bosch, Brueghel,
Arcimboldo-
Du fantastique
au merveilleux
4 mars + 7jan

Marseille
Centre de la
Vieille Chante
2 rue de la Chante /
Tel 0491 145880
De l l ha 18h
Picasso, voyages
imaginaires
16 jan + 24 juin

Jack London dans
les mers du Sud
8 sept -» 7 jan

Frac PACA
120 boulevard
de Dunkerque/
Tel 0491 91 2755
De 10ha 18h
Olivier Rebufa
Au royaume
deBabok
2dec -» Ujan
Le bruit
des choses
qui tombent
2 dec + 18 fev

Galerie Bea-Ba
122 i ue Sainte/
Tel 0 9 6 7 2 5 6 8 8 9
De13ha 19h
Claude Viallat.
Stephane Bordaner,
Jean Laube
1er dec +27 jan

_ MoudnvSartoux
Espace de l'Art concret
Chateau de
Mouans Sartoux/
Tel 04937571 50
De11ha 19h
Carlos Cruz-Diez
25jum + 30 avril
Renaud Auguste-
Dormeuil
27jan + 24jum

-Nice
MAMAC- Musee
d'art moderne et
d'art contemporain
Promenade des Ar ts /
Tel 0 4 9 7 1 3 4 2 0 0
D e l O h a 18h
Harun Farocki -
Parallèle I-IV
28 oct + Ujan

Villa Arson
20 avenue Stephen
Liegeard/
Tel 0 4 9 2 0 7 7 3 7 3
De Un a 18h
Inventeurs d aventures
15 oct + 7jan
Anthony McCall-
Leaving Iwith Two-
Mmute Silence!
15 oct + 7jan

_ Samt-Paul-
de Vence
Fondation Maeght
623 chemin
des Canettes/
Tel 0 4 9 3 3 2 8 1 63
De 10ha 13h
e tdeUha ISh
Est-ce ainsi que
les hommes vivent 7 -
Collection de la
Fondation Maeght
16 dec + 11 mars

Toulon
Hôtel des arts
236 boulevard du
Marechal Leclerc/
Tel 0 4 8 3 9 5 1 8 4 0
De lOha 18h
Inside Moebius,
lalchimie du trait
21 oct + 27 jan
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Messie, SurvivalArt/
Medeiïm, une histoire

colombienne. 29 septembre
- 21 janvier. Abattoirs,

Toulouse.

SURVIVAL ART
Non, I art n est pas un passe-temps, une activite secondaire Aux Abattoirs, le message frappe
fort I art est aussi une affaire de survie Les deux expositions programmées cet automne nous
rappellent que I art n est rien moins qu un acte d expression nécessaire La premiere exposition
participe a la redécouverte d une artiste progressivement tombée dans I oubli, Messie, une
des rares artistes de couleur active sur la scene française des annees 70, tres engagée dans
les mouvements féministes A partir de la fin des annees 60, elle donne forme a un langage
minimal, souvent abstrait, en faisant de la broderie - activite domestique et feminine par
excellence, maîs aussi un art « qui raccommode, soigne et relie » - un message de liberation
feminine La deuxieme exposition s inscrit dans le cadre de I annee France - Colombie et fait
le point sur 50 ans de pratique artistique dans la region de Medellm Sur ce territoire marque
par les conflits armes et les tensions sociales, les artistes, depuis Fernando Botero jusqu a la
scene actuelle, deviennent les témoins de I histoire La formidable force créatrice et vindicative
qui emane de leurs oeuvres sonne comme un acte de resistance et d émancipation, émouvant
et redoutable Maeva Robert
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Sans titre 1990 brader e de fil blanc sur tissu de coton
imprime 98 x 87 cm Courtesy galerie Arnaud Lefebvre Paris
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HESSIE,
LA BRODEUSE DE L'OMBRE

C'est grâce à la Donation Daniel Cordier et lors de l'accrochage eltes@cen-
trepompidou que l'historienne de l'art Sonia Recasens, qui travaille sur la
temporalité, la spiritualité et la visibilité des femmes artistes, a découvert le
travail de Carmen Juric, alias Hessie. Touchée par son approche originale de
la matière, elle organise aux Abattoirs de Toulouse, avec Annabelle Ténèze,
sa conservatrice, une étonnante rétrospective sur les deux vastes espaces du
rez-de-chaussée. i PAR RENAUD FAROUX

Hessie SurvivalArt Les Abattoirs Toulouse
Du 29 septembre 2017 au 21 janvier 2018

Commissariat Sonia Recasens
et Annabelle Teneze

« File la lame, f dent les jours Garde ma peine
et mon amour Livre d images des rêves
lourds, ouvre la page a I éternel retour »

Jacques Douai

A I epoque ou son man, le peintre Dado,
exposai t a la galerie Nahon, on rencon-
t ra i t sa femme Hessie m a î s personne
ne savai t qu elle produisa i t elle aussi,
dans une discrét ion feutrée et obst inée,
une act iv i te ar t is t ique Aux ant ipodes du
monde tres dessine et noir de son epoux,
Hessie propose une approche minimale a
base de tissus de coutures, de broderies,
de dechets domest iques, de boutons
Ainsi la cr i t ique Aline Dallier la place-t-
elle dans les annees 1970 dans le groupe
des « Nouvelles Penelopes » ces artistes
mil i tantes qui se reappropr ient les arts
alors considères comme « mineurs» ou on
aime enfermer les femmes pour mettre en
avant de facon subversive la valeur artis-
tique de leur utilisation du textile Hessie
cree un veritable quest ionnement sur le
langage et son esthet ique minimale et
poétique prend aujourd hui toute sa place
entre I Arte povera et Support/Surface
elle fait de ses mains habiles des oeuvres
et non pas des ouvrages

Dechets collages grillage 1978 79 papiers d emballage
cousus sur tissu de coton 115 x 62 cm
Courtesy galerie Arnaud Lefebvre Paris
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Quand Sonia Recasens la presente elle
insiste sur sa discrétion sur la difficulté
qu e Ile a eue pourengrangerdes informa-
tions en particulier sur son cote mystérieux
et combattant «Hessie est une art iste
jamaïca ine nee en 1936 qui a peregrme
entre Cuba et New York avant d atterrir a
Pans, en 1962 Elle est plus connue pour
avoir ete I épouse d un grand peintre que
pour être une artiste a part entière Elle
a réalise le cheminement classique des
femmes travai l lant le text i le dans les
annees 1970 80 qui ont réhabilite et revo
lutionne ce médium déclo isonnant les
catégories de I art isanat et du grand art
pour ensuite disparaître de la scene artis
tique En 1975 le musee d Art moderne de
la Ville de Paris lui consacre une exposi
tion monographique intitulée SurvivalArt.
en même temps qu Erik Dietman et Mark
Brusse avant qu elle ne disparaisse peu a
peu du devant de la scene Cela faisait une
quinzaine d annees que son travail n avait
pas ete expose C est par I intermédiaire
du galenste Arnaud Lefebvre quej ai enfin
pu faire la connaissance de cette art iste
autodidacte dont I oeuvre reste singulière
Son vocabulaire et son univers sont aussi
modestes que complexes Hessie utilise
des materiaux ordinaires, voire pauvres -
du coton, du lm du f i l des boutons des
aiguil les - pour mettre en forme des
constellations de signes emgmatiques »
Laissées dans I oubli entreposées dans un
environnement mal adapte la restauration
de beaucoup de ses pieces laisse encore
appara î t re des t races d humidi té des
signes dusure dérouille de froissements
qui apportent paradoxalement un sup
plement d âme a leurs qualites initiales

T

ians t tra T V / S broderie au 11 bleu sur t ssu lit. [bv cm
Donat on Dan el Cord er MNAM Centre Pomp dou
en depot aux Abatto rs Toulouse

HESSIE EN QUELQUES DATES

Carmen Lydia Djunc dite Hessie est nee en 1936 dans les Caraïbes Vit et travaille
en France depuis 1962 Représentée par [a galerie Arnaud Lefebvre Paris

1975 • Hessie Survivat Art ARC 2 Musee d Art Moderne de la Ville de Paris
1976 « 1976 Combative Acts Profiles and Voices

An Exhibition of Women Artists from Paris AIR Gallery New York
1989 • 1989 Daniel Cordier te regard d un amateur Centrepompidou Paris
2009 • 2009 elies@centrepompidou Centre Pompidou Paris
2015 2015Hess/e SurvivalArt 1969-2015 galerie Arnaud Lefebvre Paris
2016 «2016Hess/e Silence La BPI 5 Lyon

• Soft resistance La Verrière Hermes Bruxelles



ART ABSOLUMENT
Date : N 79/2017Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.96-99
Journaliste : RENAUD FAROUX

Page 4/4

  

ABATTOIRS 4859332500506Tous droits réservés à l'éditeur

*'.- P'-> *-, 4*? f

Souvent, les motifs brodes sur une trame
visible reprennent des signes mmimalistes
qui se répètent de facon obsessionnelle La
matiere premiere laisse voir des elements
naturels ou les marques et les formes dans
la sinuosité des lignes donnent I impres-
sion d une écriture f ragi le dont le sens
reste inconnu Cette sorte de maillage
relat ionnel avec des temps creux des
temps répétitifs, des nœuds de ponctua-
tions conserve un côte tenu et éphémère
qui en fait tout le charme Comme le sou-
ligne ClaudeSchweisguth «Si cela semble
lâche, leger, comme en etat d apesanteur
si tout est transparence tout a I air de tenir
a un fil, a un souffle Hy a aussi une struc-
ture sous-jacente, une tension évidente
dans la facon d organiser la surface, de
tirer et de noyer les fils »
Devant ce t te exp lora t ion systématique
de la trame graphique, on pense aussi

au t rava i l d Aurelie Nemours d Agnes
Martin, de Pierrette Bloch qui vient tout
juste de disparaître ou de la grille tissée et
cousue des oeuvres textiles de Bernadette
Bour, Milvia Maglione jusqu a celle plus
récente de Ghada Amer Maîs e est para-
doxalement au monde d un homme Henri
Michaux, un proche de Daniel Cordier et
de son man Dado que font le plus songer
les pieces étrangement vides et tourmen-
tées de Messie aux titres radicaux comme
Grillages, Végétations, Bêtons pédagogiques,
Ecritures, Trous, Dechets, Boîtes Comme
dans Emergence-Résurgence, cette œuvre
toute en v io lence retenue autant qu en
dél icatesse trompeuse se rapproche des
preoccupations du poète des Lointains mie
rieurs comme si « il s agissait toujours de
I impossibilité de rendre le lieu sans lieu, La
matérialité sans matérialité, I espace sans
limitation» I
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jacques Réattu (1760-1833) La Vision iie jacob, Rome, 1792, huile sur toile

© Musée Réattu, Arles sl

Jacques Réattu (1760-1833)
a peut-être raté sa carrière
dè peintre, maîs il a sauvé sa
mémoire en uant à sa

natale sa maison et son fonds

d'atelier, l'essentiel de son œuvre

peint et dessiné. Celui-ci, dont

un très exceptionnel décor de Temple

de la Raison (1795), vient d'être restauré et

fait l'objet d'une grande exposition mono-

graphique dont l'intérêt commande de dé-

porter de quèlques kilomètres la limite de

notre Occitanie actuelle.

Fils illégitime d'un aristocrate et de la sœur d'un

peintre arlésien, il suit un parcours classique '

dans l'atelier de Regnault et obtient le prix de

.orne en vétéran. Il a 28 ans lorsqu'il arrive, en-

core royaliste, au palais Mancini. Il le quitte pour

échapper à une émeute populaire : les citoyens

français risquent alors leur vie à Rome. Curieuse- |

ment, il revient s'installer à Marseille, prêt à mettre

ses pinceaux au service de la Révolution. Mais la

province n'est pas Paris. Il s'arrête de peindre sous

l'Empire, puis tente de décrocher la commande de

quèlques décors sous la Restauration. Une carrière

avortée, un peu étrange.

Les toiles révolutionnaires, dont deux Triomphes, de

la Liberté, de la Ciuilisation (1794-1798) et le décor en

u Temple de la Raison sont passionnants,

car ils démontrent la difficulté de peindre, quand la

politique va plus vite que les pinceaux, et lïmpossibili-

Réatturestefk . Or ce grand langage sup-

ivid, dont Réattu est asse:

: les effisies des nouveaux

pose une culture savante. David, dont Réattu est asse:

éloigné, est plus efficace avec les effigies des nouveaux

martyrs. Pour autant, Réattu, qui n'a pas la sécheresse I

du trait néoclassique et qui reste rubénien de coloris, est

souvent puissant.

Regardons un dessin allégorique, Le Travail repoussant la

Misère: il campe un jeune homme nu armé d'une bêche

et d'une charme écartant d'un grand geste la Misère

volant dans un somptueux drapé, comme un filfa<- "rêt *

emprisonner sa proie. Le thème s'entend imriieuidierrifra.

Cet exemple permet de rappeler combien Réattu est un

dessinateur magnifique, comme sont surprenants chez tui

le paysagiste, proche du premier Corot, et le portraitiste.
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RE DE LA REVOLUTION
Musée Réattu

ARLES
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Hessie,S//pc/eDacfa
© Galerie Arnaud Lefebvre

TOULOUSE

MESSIE, CEST QUI?
LES ABATTOIRS

Messie sort peu à peu des catacombes dè l'histoire de l'art

récent. Nee en 1936 dans les Caraïbes, cette artiste, qui vit en France depuis

les annees 1960, est morte le 10 octobre dernier Féministe engagée dans

les mouvements de liberation de la femme Messie bénéficie en 1975 d une

exposition monographique a [ARC, musee d'Art moderne de la Ville de Paris,

équivalant a une premiere consécration Soutenue par de grandes galeries

parisiennes Messie a pourtant été peu a peu oubliée Son oeuvre, qui subvertit

entre autres des activites féminines, comme la couture et la broderie, en les

croisant avec des series de travaux aux formes minimales, est une activite de

survie pour l'artiste (« Survival Art ») Grâce a son galenste Arnaud Lefebvre,

cette oeuvre est en phase de réévaluation a Toulouse, apres Paris (exposition

«elles@centrepompidou») et Bruxelles (Fondation Hermès)

« Hess ie, Survival Art », jusqu'au 21 janvier, Les Abattoirs, musée d'Art moderne et contemporain,

76, allées Charles-de-Fitte, Toulouse, www.lesabattoirs.org

NIMES

LA DERNIERE AVANT-GARDE
DU XXe SIÈCLE
CARRÉ DART

Dans leurs premières années, les artistes de
Supports/Surfaces exposaient dans l'espace public

(petits villages, plages, theâtres) des toiles qui claquaient
dans le vent de la contestation Cinquante ans apres,

une exposition museale analyse les premieres annees du

mouvement grâce a un specialiste qui a rédige une these

sur les rapports entre théories et pratiques Certes, il y a

longtemps que l'institution avait rattrape notre derniere

avant-garde un regroupement amical sur des bases

contestataires qui explosent lors de Mai 68 Supports/

Surfaces a ete un mouvement cohérent alliant la théorie

(textes et tracts), le combat politique et social, le refus du

marche et les pratiques artistiques

Ils seront 12 Dezeuze, Saytour, Viallat, puis Valensi,

Bioulès, Devade Cane, Dolla, Pincemin, Pages et Arnal

Des Méridionaux et des Parisiens qui refusent l'héritage de

l'école de Paris Ils ont ete impressionnes par les nouveaux

réalistes l'expressionnisme abstrait americain (connu par
des photographies) et par les recherches menées par

Hantai sur les toiles pliees et la couleur Dans ces annees

effervescentes et contestataires, on lit Althusser, Lacan,

Marcuse et le petit livre rouge de Mao Le mouvement

rejoindra d'autres avant-gardes intellectuelles comme

Tel quel La revue du groupe Peinture, cahiers théoriques,

avec Marcelin Pleynet, s inscrit dans cette lignée

Comment pratiquer une peinture révolutionnaire7 En

commençant par détruire ses constituants Plus de tableau

bourgeois, de cadre, de châssis de format calculé pour

des interieurs cossus On retourne la toile pour montrer le

châssis que Ion peint parfois La toile sera non préparée,
pliee, découpée roulée, accrochée a des fils Elle peut

être une bâche un drap des bandes recousues La cou-

leur n'est plus apportée par lhuile ou I acrylique de la

teinture de l'encre, une couleur si liquide qu'elle imprègne

irrégulièrement la texture de la toile Plus de chevalet le

travail ou le hasard intervient se fait au sol, avec la possibilité

de plusieurs épaisseurs Le pinceau est rejeté, car il faut

effacer l'artiste au profit de la peinture Le signe plastique

ou le motif ne sont pas congédies, maîs ne doivent trahir

aucune subjectivité Bref, les œuvres doivent être lisibles,

montrant les faux secrets de la confection La creation est

volontairement banale, l'artiste se voulant artisan, refusant

le circuit de la reconnaissance et de l'argent

Heureusement, tous ces contempteurs du passe s'ils

détestaient la peinture de chevalet, aimaient la peinture
et a leur maniere, la refondaient A retrouver durgence

« Supports/Surfaces, les origines, 1966-1970 », jusqu'au 31 decembre,

Carre d'art-musee d'Art contemporain de Nîmes, place de la Maison-

Carrée, Nîmes (30), www.carreartmusee.com
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Hessie, Survival Art, 9 septembre - 4 mars
Les Abattoirs, 76, allées Charles-de-Fitte,

31300 Toulouse 0534511060
Mercredi au dimanche, 12 h-18 h (20 h le jeudi).

A Hessie, Boîte en bois a couvercle mobile en Plexiglas
contenant morceaux ite tissus plumes. Heurs artificielles,
etc 25,7 X 38,5 X 5,4 cm © Courtes; Galène ArnauJ tufebm

V Hessie, Sans titre, 1978 Broderie au fil bleu sur tissu

7 7 x 1 5 9 Cm Donation Daniel Corta au «nam en 1383 depot aux

flbattoi b ©feue copn pilote Centrepompidou MNAM-CCI/Philippe

Migeat/Dist RMN GP

LE MUSÉE DES ABATTOIRS PARTICIPE À LA REDÉCOUVERTE AUSSI BELLE QUE
TARDIVE - HESSIE EST DÉCÉDÉE EN OCTOBRE 2017 - D'UNE ARTISTE ÉTONNAMMENT
TOMBEE DANS L'OUBLI, COMPAGNE DU PEINTRE DADO QUI DEPUIS LES ANNÉES
1960 MANIAIT AVEC IRONIE FÉMINISME ET ŒUVRE TEXTILE.

TOULOUSE LES ABATTOIRS

HESSIE, OU L'ART
DE LA SURVIVANCE

H essie, ou Carmen Lydia Djuric de son
vrai nom, est née en 1936 à Cuba. Le
premier acte d'émancipation de cette

femme noire libre et engagée est le périple
quelle entame dans les années 1950 en
Europe, au Canada et aux États-Unis.
À New York, elle rencontre le peintre
Dado ; en 1962, elle s'installe avec lui en
Haute-Normandie, dans un moulin cédé
par le collectionneur Daniel Cordier.

Proche des mouvements sociaux de
libération des femmes, autodidacte, elle
est l'une des rares femmes de couleur
active sur la scène artistique dans les
années 1970. À l'effervescence de cette
époque où elle expose abondamment,
succède, à partir des années 1980, une
longue période de silence médiatique.
Dans son moulin d'Hérouval, Hessie
poursuit son œuvre loin des regards, avec
une constance rigoureuse. La redécou-
verte de son travail amorcée depuis peu
livre une œuvre radicale dont la forme la

plus subversive consiste, pour cette fémi-
niste revendiquée, à se réapproprier la
technique de la broderie, activité domes-
tique et féminine par excellence. Sauvant
du rebut jouets, papiers, tissus, fils et bou-
tons, Hessie produit une œuvre brodée
et collée à l'esthétique délicate. Les séries
sur tissu ou sur papier, les broderies et les
collages dessinent un univers minimal,
souvent abstrait qui, sous de faux airs d'ou-
vrage de dame, semble questionner tout à
la fois féminité et féminisme, archaïsmes et
avant-gardes, aliénation et émancipation.

Hessie disparaît à l'heure où le musée
des Abattoirs lui consacre sa plus impor-
tante exposition française depuis quarante
ans. Si l'on ne peut que regretter cette
réhabilitation tardive, saluons l'heureuse
initiative qui est l'occasion de redécou-
vrir une oeuvre oubliée, puissamment
contemporaine, et derrière loeuvre une
femme hors du commun. •

Maëva Robert
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En Occitanie
• "1917, la revolution qui a change le monde" au Centre
International du Photojournalisme à Perpignan jusqu'au 17
décembre. La révolution russe a changé le monde, elle a aussi
changé la manière de voir le monde. Maîs la vision classique de
la revolution russe et de la naissance de l'Union soviétique a été
fournie clé en mains par les agences de propagande russes à
travers revues et beaux livres. Maîs la beauté formelle de ce
travail cachait aussi des falsifications, des trucages, et la
disparition de beaucoup d'acteurs de la révolution qui furent
effacés y compris de la mémoire photographique. Toute une
problématique à retrouver dans cette exposition d'une centaine
de photographie dur la naissance de l'Union soviétique. Gratuit.
(www.photo-journahsme.org)
• "Non a la guerre" a la Maison de l'Image Documentaire a
Sète jusqu'au 3 février. «Refuzniks, dire non à l'armée en Israel"
: ils s'appellent Tamar, Yaron ou Gal, ils sont étudiants,
agriculteurs, postiers ou anciens officiers. Ils vivent à Tel Aviv ou
à Jérusalem, ils ont 20, 40 ou 60 ans. Entre 2007 et 2017, le
photographe Martin Barzilai a rencontre à plusieurs reprises une
cinquantaine de ces Israéliens dits "refuzniks", qui refusent, pour
des raisons politiques ou morales, de servir une société
militarisée à l'extrême où le passage par l'armée est constitutif de
la citoyenneté, (www.la-mid.fr)
• "Simon Pasieka et Nazanm Pouyandey" au Centre d'Art
contemporain Àcentmètresducentredumonde de Perpignan
jusqu'au 20 décembre.Simon Pasieka est né en 1967 en
Allemagne et a choisi de vivre en France depuis 1998. Il peint
des figures humaines sans âge dans un cadre naturel peuplé
d'architectures mystérieuses. Pasieka travaille d'imagination et
pourtant se contraint à un réalisme strict. L'envahissement de
figures, de symboles et de sens, de références dans les tableaux
de Nazanm Pouyandey (Téhéran 1981) saisit a la première
rencontre. On s'immerge dans un univers à la fois familier et
étrange. Chaque peinture est un monde à soi maîs il se prononce
en chaos monde. Les figures sont placées en suspens sur des
paysages imaginaires, réminiscences des peintures classiques
de Flandre ou d'Italie qu'elle étudia et explore avec précision
(acentmetresducentredumonde.com)
• Expositions "Messie, Survival Art" Les Abattoirs -
Toulouse jusqu'au 21 janvier. Messie, artiste de couleur,
autodidacte, active sur la scène française des années 70, très
engagée dans les mouvements féministes, a développé à partir
des années 60 une oeuvre singulière faisant de la broderie et du
collage un message de survivance et de féminisme. La
rétrospective qui lui est consacrée entend révéler la riche et
complexe diversité de l'univers d'une artiste aussi fascinante
qu'énigmatique. (www.lesabattoirs.org)
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«J’ai eu un petit garçon qui est mort. Il y avait
beaucoup à faire à la maison. Et Dado, Dado… Dado
ne s’occupait que de sa peinture.» Voici les paroles
lasses d’Hessie, artiste née dans les Caraïbes en 1936,
et arrivée dans un moulin à Hérouval, près de Gisors,
en pleine campagne normande. Devant la caméra de
Perrine Lacroix, Hessie se livre en douceur et déroule
ses souvenirs. Le film Silence est projeté au centre de
son exposition rétrospective à Toulouse. Et tout
autour de ce portrait filmé en 2016, montrant une
Hessie affaiblie - l’artiste n’a pas pu assister au
vernissage -, collages et broderies se déploient, aussi
discrets et légers que des courants d’air.

Le visiteur inattentif pourrait passer à côté. Or, il faut
s’approcher des toiles écrues et observer ces ouvrages
de dame, finement brodés de fils de couleurs.
Certaines sont ajourées de petits trous réguliers
comme des œilletons. D’autres sont parsemées de
boutons nacrés bleus. Partout, les points cousus sont
minimalistes : croix, traits, nœuds, bouches, tous
délicats… Et de leur organisation spatiale rigoureuse,
presque simpliste, en ligne ou en colonne, se dégage
une concentration, celle de l’artiste, que l’on imagine
penchée sur le tissu. Il y a du silence dans ces linges
piqués.

Hessie travaillait dans son atelier d’Hérouval,
enfermée à double tour. Carmen Igartua Pellot,
surnommée Hessie par sa mère, du nom d’une amie
juive allemande, était la femme de l’artiste
monténégrin Dado. Ex-mannequin, elle l’avait
rencontré à New York en 1962. Dado avait adopté ses

Arnaud Lefebvre
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deux premiers enfants - trois autres suivront - et
l’avait emmenée à Hérouval. En 1975, elle expose
«Survival Art» à l’ARC (département d’art
contemporain du musée d’Art moderne de la Ville de
Paris) grâce à Suzanne Pagé. Avant de tomber dans
l’oubli, militante féministe, elle participe à des expos
collectives, notamment avec Aline Dallier, pionnière
de la critique d’art féministe qui nomme les adeptes
de l’art textile les «Nouvelles Pénélopes». Pour
Hessie, il ne s’agit pas de faire de jolies choses
décoratives. Ses broderies ont une dimension
philosophique. Frappée par la beauté d’une
chaussette reprisée par un moine dans la vitrine d’un
musée, elle gardera à l’esprit ces ouvrages de
nécessité et de patience comme un fil d’Ariane.
Hessie enchevêtrera des matériaux pauvres et
domestiques comme autant de murs de prison : «J’ai
rendu visibles les grillages.» Le couple tirait le diable
par la queue, comme l’attestent les notes de
boulangerie insérées dans ses compositions à côté de
plumes, bouchons, emballages, papiers découpés et
morceaux de jouets en plastique. Face à un superbe
collage en filets de légumes (oignons, ail, pommes de
terre…), on comprend que c’est dans cette économie
de moyens et la parcimonie d’un corpus que réside
l’attraction de son œuvre.

Clémentine Mercier (à Toulouse) 

Hessie Survival Art Les Abattoirs, musée-Frac Occitanie Toulouse (31),

Jusqu’au 4 mars.
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Art.

Disparition de l'artiste Hessie
Le galeriste Arnaud Lefebvre vient d'annoncer le

décès de Hessie, artiste d'origine carribéenne vivant à
Hérouval, survenu le 10 octobre. Née en 1936,
autodidacte, elle avait vécu à New York et s'était fait
remarqué par ses œuvres textiles. Elle était arrivée en
France avec l'artiste Dado, son mari. Secrète, elle
privilégiait les matières pauvres, les travaux d'aiguille et
la broderie pour élaborer une œuvre de patience
délicate, singulière et abstraite. Elle avait exposé à l'ARC
(Musée d'Art Moderne de la ville de Paris) dans les
années 70 pour tomber dans l'anonymat par la suite.
Grâce à l'exposition Elles@centrepompidou, elle avait
été redécouverte par Camille Morineau et mise en avant
par l'association AWARE qui vise à replacer les femmes
dans l'histoire de l'art. Le Musée des Abattoirs de
Toulouse lui consacre en ce moment une belle
rétrospective (lire ici notre article).

EXPO

Hessie, mémoires
recousues

L'artiste caribéenne Hessie,
actuellement exposée à
Toulouse, est décédée
next.liberation.fr/arts/2017/10/0…
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EVÉNEMENT | DESIGN ET ARTS DÉCORATIFS

Hessie : Survival Art

Horaires
 Du 29 juillet au 31 décembre : du mercredi
au dimanche de 12h à 18h, nocturne jeudi
jusqu'à 20h. Ouverture exceptionnelle les
26 octobre, 2 novembre et 28 décembre de
18h à 20h. ; Du 1er janvier au 21 janvier
2018 : du mercredi au dimanche de 12h à
18h, nocturne jeudi jusqu'à 20h. Ouverture
exceptionnelle le 4 janvier de 18h à 20h.

Lieu
Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées 
76 allée Charles-de-Fitte 
31300 Toulouse 

Date
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 21
janvier 2018

Réservez

Femme, autodidacte, immigrée, Hessie est une des rares artistes de couleur active sur la scène française des années 1970. A
partir de la fin des années 1960, celle-ci a développé une oeuvre singulière, faisant de la broderie et du collage un message
de survivance et de féminisme. Comme d’autres artistes de sa génération, elle se réapproprie cette pratique féminine
artisanale pour en faire une écriture contemporaine du fil et de l’aiguille.

OUVERTURE
Du 29 juillet au 31 décembre : du mercredi au dimanche de 12h à 18h, nocturne jeudi jusqu'à 20h. Ouverture exceptionnelle les 26
octobre, 2 novembre et 28 décembre de 18h à 20h. ; Du 1er janvier au 21 janvier 2018 : du mercredi au dimanche de 12h à 18h,
nocturne jeudi jusqu'à 20h. Ouverture exceptionnelle le 4 janvier de 18h à 20h.

TARIFS

Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 4 €

PLUS D'INFOS

Tél : 05 62 48 58 00

Tél : 05 34 51 10 60

Billetterie Boutique Liseuse
ABONNEZ
VOUS
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Twitter

 › FIGAROSCOPE › ARTS › AUTRES › HESSIE : SURVIVAL ART

Ajouter à mes favoris

HESSIE : SURVIVAL ART

du 29 juillet 2017 au 21 janvier 2018 - Les Abattoirs - Toulouse (31300)
Femme, autodidacte, immigrée, Hessie est une des rares artistes de couleur active sur la scène française des années
1970. A partir de la fin des années 1960, celle-ci a développé une oeuvre singulière, faisant de la broderie et du
collage un message de survivance et de féminisme. Comme d’autres artistes de sa génération, elle se réapproprie
cette pratique féminine artisanale pour en faire une écriture contemporaine du fil et de l’aiguille.

Réservez vos places pour “Hessie : Survival Art” sur 
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LES ABATTOIRS

Expositions Medellín, une histoire colombienne & Hessie, Survival Art |
Les Abattoirs – Toulouse
PAR PHILIPPE CADU · PUBLICATION 23/09/2017 · MIS À JOUR 22/09/2017

Du 29 septembre au 21 janvier 2018 – Vernissage vendredi 29 septembre à 18:30 – 23:00
http://www.lesabattoirs.org

Medellín, une histoire colombienne de Fernando Botero à Iván
Argote

Les Abattoirs présenteront cet automne à Toulouse Medellín, une histoire
colombienne dans le cadre de l’année France-Colombie. Cette exposition,
présentée pour la première fois en Europe, se propose d’aborder l’histoire
récente de la Colombie à
travers le regard de ses artistes pour qui, répondre par l’art aux
traumatismes et à l’ahurissement provoqués par les conflits des dernières
décennies semble être une nécessité.

Ce projet réunissant près de 40 artistes, dont certains n’ont jamais été
présentés en Europe, met l’accent sur les pratiques artistiques dans la

région d’Antioquia et de sa capitale Medellín des années 1950 à nos jours. Elle présente près d’une
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centaine d’œuvres de différents formats – peinture, photographie, installation, vidéo, etc – en particulier
un ensemble de prêts exceptionnels provenant des collections du musée
d’Antioquia à Medellín, ainsi que des productions d’artistes colombiens
invités. L’exposition développe les thèmes forts de l’histoire colombienne
récente, ceux d’un pays métissé, qui a été en proie à la violence au cours
du 20e siècle et a été engagé dans la seconde partie du siècle dans le plus
long conflit armé intérieur du continent sud-américain.

Porté par trois temps – les causes de la guerre, sa complexité et ses
multiples ramifications, notamment sociales, et enfin, la voie vers la paix –
le parcours débute sur la création d’une scène moderne et contemporaine

spécifiquement colombienne à partir des années 1950, avec des artistes comme Fernando Botero,
Carlos Correa et Benjamín de la Calle. L’exposition souligne ensuite
combien la violence politique et la tension sociale ont marqué plusieurs
générations d’artistes, en passant par les artistes du signe et du concept –
Antonio Caro, Taller 4 Rojo, Adolfo Bernal, etc – jusqu’à l’essor remarqué
d’une scène actuelle particulièrement prolixe, qui s’inscrit dans un présent
en évolution avec le processus de paix engagé.

Le parcours permet d’approcher l’évolution de la violence et ses
conséquences, collectives et individuelles, dont le cycle tente d’être rompu
par le récent accord de paix avec les FARC. L’exposition permettra de

découvrir une scène artistique extrêmement riche et d’envisager un autre regard sur le monde, avec
l’exemple de cette scène qui s’est créée au sein d’un environnement contextuel détonant, et dont la force
créatrice et vindicative marque les esprits par un art engagé et souvent social. L’exposition met ainsi
particulièrement l’accent sur la résistance des femmes dans ce conflit – Libia Posada, Clemencia
Echeverri, Delcy Morelos, Laura Huertas Millán, etc – et sur la manière dont leurs œuvres sont
révélatrices des cicatrices physiques et émotionnelles engendrées par la violence au long cours, mais
aussi de leur capacité de réinvention, un thème fondamentalement universel.

Dans le cadre de l’année France – Colombie 2017, l’exposition est organisée conjointement par les
Abattoirs et le Museo de Antioquia de Medellín. Elle est construite autour d’un corpus issu des
collections du musée d’Antioquia de 1913 à nos jours, d’artistes colombiens de la région de Medellín
invités en production à Toulouse. Plusieurs productions d’artistes colombiens de la diaspora, notamment
en France, seront également présentées. Des objets issus des collections précolombiennes du musée
des Jacobins de Auch, deuxième collection de France, mis en scène dans le parcours des Abattoirs
feront un écho historique à la scène artistique actuelle. En retour, dans le cadre de la diffusion en région
des Abattoirs – Musée, Frac Occitanie Toulouse, seront présentées à Auch au sein des collections
permanentes, des œuvres de l’artiste colombiens Léonardo Ramos. 

Artistes présentés aux Abattoirs, Toulouse :
Archivo Pacifista, Diego Arango, Iván Argote, Débora Arango, Fernando Arias, Maria Jose Arjona, Taller

https://i0.wp.com/contemporaneitesdelart.fr/wp-content/uploads/2017/09/Vivi-Ospina-Reuni�n-de-caciques-R�union-de-caciques.jpg
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4 Rojo, Marcos Avila Forero, Álvaro Barrios, Adolfo Bernal, Fernando Botero, Benjamin de la Calle,
Francisco Antonio Cano, Antonio Caro, Christina Castagna, Natalia Castaneda, Luz Elena Castro, Carlos
Correa, Wilson Díaz, Juan Manuel Echavarría, Clemencia Echeverri, Gonzalo Escovar, Ethel Gilmour,
Béatriz Gonzalez, Carlos Granada, Juan Fernando Herran, Albeiro Lopera Hoyos, Rafael Mesa, Laura
Huertas Millán, Pablo Mora, Delcy Morelos, Oscar Muñoz, Viki Ospina, Ana Patricia Palacios, Libia
Posada, Federico Rios, Miguel Ángel Rojas, Camilo Restrepo, José Alesandro Restrepo, Rodriguez,
Rafael Sàenz, Carlos Uribe, Santiago Vélez, Nirma Zarate, etc

Hessie, Survival Art
Du 29 septembre 2017 au 4 mars 2018
Femme, autodidacte, immigrée, Hessie est une des rares artistes de
couleur active sur la scène française des années 1970. A partir de la fin
des années 1960, celle-ci a développé une œuvre singulière, faisant de la
broderie et du collage un message de survivance et de féminisme. Comme
d’autres artistes de sa génération, elle se réapproprie cette pratique
féminine artisanale pour en faire une écriture contemporaine du fil et de
l’aiguille.

La manière dont Hessie fait sienne une activité longtemps considérée
comme archaïque et anonyme par l’histoire la rapproche pourtant des
avant-gardes, notamment des développements abstraits du minimalisme,
tout comme des mouvements sociaux de libération des femmes. Cette
première exposition d’envergure dans un musée français depuis près de
quarante ans participe à la redécouverte entamée il y a quelques années
d’une artiste longtemps marginalisée par l’histoire de l’art.

L’histoire de Hessie résonne aussi comme celle d’une femme du

XXe siècle dans un monde globalisé, y compris dans le mystère qu’elle
continue d’entretenir autour des événements de sa vie. Née en 1936 dans

une famille métissée des Caraïbes, Hessie quitte l’île de Cuba pour un périple, notamment américain,
avant de s’installer en 1962 avec le peintre Dado, à Hérouval, en Haute Normandie à une heure de

Paris, dans un moulin cédé par le collectionneur Daniel Cordier. Dans cette
maison où elle vit toujours, Hessie (Carmen Lydia Djuric) s’aménage
rapidement un atelier qui lui permet de se retirer comme dans une bulle de
création pour tisser les trames d’un temps domestique. Dans cette
“chambre à soi”, selon l’expression de Virginia Woolf, elle développe une
œuvre hors temps, hors case, qu’elle a poursuivie jusqu’à aujourd’hui.
S’appropriant des matériaux pauvres, domestiques (papiers, vêtements,
déchets, poils, poussières…), féminins (tissus, fils, boutons) ou liés à
l’enfance (jouets), elle donne pourtant forme à un langage plastique

rigoureux, minimal et souvent abstrait. Tout en échappant aux catégories établies, son œuvre reste

https://i0.wp.com/contemporaneitesdelart.fr/wp-content/uploads/2017/09/Hessie-Bo�te-n�inv189-1975-cr�dit-photo-B�tarice-Hatala-c-Galerie-Arnaud-Lefebvre.jpg
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.  Arts Plastiques Installation Photographie

Vous êtes ici - Accueil - Occitanie Pyrénées Méditerranée - Haute Garonne - Les Abattoirs -
Expositions Medellín, une histoire colombienne & Hessie, Survival Art | Les Abattoirs –
Toulouse

 .

puissamment contemporaine. Pour la critique d’art Aline Dallier, elle fait alors partie des “Nouvelles
Pénélopes” qui usent du langage féminin pour le subvertir. Quant aux séries d’œuvres brodées ou
collées – Grillages, Végétations, Bâtons pédagogiques, Ecritures, Trous, Déchets ou Boîtes -, elles
témoignent aussi d’affinités avec des mouvements contemporains tels que le minimalisme, le process
art, l’antiform, le soft art, mais aussi l’arte povera et Support/Surface. 

 
 

les Abattoirs, 76 allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse . Tél : 05 34 51 10 60 (accueil musée).
http://www.lesabattoirs.org

Du mercredi au vendredi 10h-18h, samedi et dimanche 11h-19h. Nocturnes jusqu’à 20h les jeudis
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 29. septembre 2017 - 18:30 jusqu'à 23:00

les Abattoirs, Toulouse

Vernissage de l'exposition "Medellín, une histoire colombienne" | les Abattoirs | vendredi, 29.
septembre 2017

Cette exposition, du 29 septembre 2017 au 21 janvier 2018, présentée pour la première fois en Europe, se propose d’aborder
l’histoire récente de la Colombie à travers le regard de ses artistes pour qui, répondre par l’art aux traumatismes et à
l’ahurissement provoqués par les conflits des dernières décennies semble être une nécessité.

Ce projet réunissant près de 40 artistes, dont certains n’ont jamais été présentés en Europe, met l'accent sur les pratiques
artistiques dans la région d'Antioquia et de sa capitale Medellín des années 1950 à nos jours. Elle présente près d’une centaine
d’œuvres de différents formats - peinture, photographie, installation, vidéo, etc - en particulier un ensemble de prêts
exceptionnels provenant des collections du musée d’Antioquia à Medellín, ainsi que des productions d’artistes colombiens
invités. L’exposition développe les thèmes forts de l’histoire colombienne récente, ceux d’un pays métissé, qui a été en proie à la
violence au cours du 20e siècle et a été engagé dans la seconde partie du siècle dans le plus long conflit armé intérieur du
continent sud-américain.

Porté par trois temps - les causes de la guerre, sa complexité et ses multiples ramifications, notamment sociales, et enfin, la voie
vers la paix - le parcours débute sur la création d’une scène moderne et contemporaine spécifiquement colombienne à partir
des années 1950, avec des artistes comme Fernando Botero, Carlos Correa et Benjamín de la Calle. L’exposition souligne ensuite
combien la violence politique et la tension sociale ont marqué plusieurs générations d’artistes, en passant par les artistes du
signe et du concept - Antonio Caro, Taller 4 Rojo, Adolfo Bernal, etc - jusqu’à l’essor remarqué d’une scène actuelle
particulièrement prolixe, qui s’inscrit dans un présent en évolution avec le processus de paix engagé.

Le parcours permet d’approcher l'évolution de la violence et ses conséquences, collectives et individuelles, dont le cycle tente
d’être rompu par le récent accord de paix avec les FARC. L’exposition permettra de découvrir une scène artistique extrêmement
riche et d’envisager un autre regard sur le monde, avec l’exemple de cette scène qui s’est créée au sein d’un environnement
contextuel détonant, et dont la force créatrice et vindicative marque les esprits par un art engagé et souvent social. L’exposition

Vernissage de l'exposition "Medellín, une histoire colombienne" | Toulouse

https://fr.eventbu.com/lieu/les-abattoirs/333175.amp
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met ainsi particulièrement l’accent sur la résistance des femmes dans ce conflit - Libia Posada, Clemencia Echeverri, Delcy
Morelos, Laura Huertas Millán, etc - et sur la manière dont leurs œuvres sont révélatrices des cicatrices physiques et
émotionnelles engendrées par la violence au long cours, mais aussi de leur capacité de réinvention, un thème
fondamentalement universel.

Dans le cadre de l’année France - Colombie 2017, l’exposition est organisée conjointement par les Abattoirs et le Museo de
Antioquia de Medellín. Elle est construite autour d’un corpus issu des collections du musée d’Antioquia de 1913 à nos jours,
d’artistes colombiens de la région de Medellín invités en production à Toulouse. Plusieurs productions d’artistes colombiens de
la diaspora, notamment en France, seront également présentées. Des objets issus des collections précolombiennes du musée
des Jacobins de Auch, deuxième collection de France, mis en scène dans le parcours des Abattoirs feront un écho historique à
la scène artistique actuelle. En retour, dans le cadre de la diffusion en région des Abattoirs - Musée, Frac Occitanie Toulouse,
seront présentées à Auch au sein des collections permanentes, des œuvres de l'artiste colombiens Léonardo Ramos. 

Artistes présentés aux Abattoirs, Toulouse :
Archivo Pacifista, Diego Arango, Iván Argote, Débora Arango, Fernando Arias, Maria Jose Arjona, Taller 4 Rojo, Marcos Avila
Forero, Álvaro Barrios, Adolfo Bernal, Fernando Botero, Benjamin de la Calle, Francisco Antonio Cano, Antonio Caro, Christina
Castagna, Natalia Castaneda, Luz Elena Castro, Carlos Correa, Wilson Díaz, Juan Manuel Echavarría, Clemencia Echeverri,
Gonzalo Escovar, Ethel Gilmour, Béatriz Gonzalez, Carlos Granada, Juan Fernando Herran, Albeiro Lopera Hoyos, Rafael Mesa,
Laura Huertas Millán, Pablo Mora, Delcy Morelos, Oscar Muñoz, Viki Ospina, Ana Patricia Palacios, Libia Posada, Federico Rios,
Miguel Ángel Rojas, Camilo Restrepo, José Alesandro Restrepo, Rodriguez, Rafael Sàenz, Carlos Uribe, Santiago Vélez, Nirma
Zarate, etc

L’exposition est organisée par les Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse,en co-production avec le Museo de Antioquia, Medellín,
Colombie.

L’exposition reçoit le soutien exceptionnel de l’Institut français et de la Ville de Toulouse dans le cadre de l’Année France-
Colombie 2017

L’exposition reçoit également le soutien du Comité des mécènes de l’Année France-Colombie 2017.

commentaires

Inaugurée également le vendredi 29 septembre, la nouvelle exposition de la Médiathèque des Abattoirs consacrée à l'artiste Maya
Rochat.
Cette soirée sera également l'occasion d'inaugurer l'exposition "Hessie, Survival Art" Femme, autodidacte, immigrée, Hessie est une des
rares artistes de couleur active sur la scène française des années 1970. A partir de la fin des années 1960, celle-ci a développé une
œuvre singulière, faisant de la broderie et du collage un message de survivance et de féminisme.
Une image de profile pour un si magnifique événement comportant couleur de fond, couleur des lettres et police faisant allusion directe
à une multinationale de l'industrie de boissons non-alcoolisées? Très respectueusement, je voudrais vous dire que je pense que l'image
devrait être changée. Cordialement,
Laurita De Tolosa , ¿iremos en octubre?
Daniela Lopera W miras parcera los gorditos de Botero a mi casa!!!!!
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INFO | 11.10.2017 | par Anne-Sophie Lesage-Münch

Décès de l’artiste Hessie

Portrait de Hessie en 2014 par Guy Boyer

La galerie Arnaud Lefebvre vient d'annoncer la disparition de Hessie, artiste autodidacte célèbre pour ses broderies et ses collages sur papiers, à
laquelle Les Abattoirs de Toulouse consacre actuellement une rétrospective.

Hessie naît dans les Caraïbes en 1936 et multiplie les voyages entre l’Europe et l’Amérique du Nord dès la fin des années 1950. C’est
à New York, en 1962, qu’elle rencontre son futur époux, l’artiste monténégrin Dado (1933-2010) qu’elle rejoint quelques mois plus tard
en France. Les deux époux s’installent alors dans le Moulin d’Hérouval, en Normandie, qu’ils transforment en une véritable maison-
atelier où ils accueillent artistes, critiques, commissaires d’exposition et collectionneurs. Autodidacte, Hessie s’exprime notamment à
travers l’art textile en se réappropriant la pratique artisanale de la broderie pour produire des œuvres abstraites au fil desquelles elle
développe un discours féministe et engagé.
Élaborant un langage plastique rigoureux et minimal, elle travaille également avec des matériaux pauvres, domestiques ou liés à
l’enfance, tels des morceaux de papiers, des vêtements ou des jouets. Dans les années 1970, elle s’impose rapidement sur la scène
artistique en exposant régulièrement en France et à l’étranger, dans des galeries d’Yvon Lambert, d’Iris Clert ou encore de Baudoin
Lebon. En 1975, l’A.R.C. du Musée d’art moderne de la Ville de Paris lui consacre une première exposition monographique sous le
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titre « Survival Art ». Son travail est également exposé à la A. I. R. Gallery de New York (1976) et à la Konstall de Lund en Suède
(1978). Très engagée dans les mouvements féministes, elle épouse notamment la cause du courant dit des « Nouvelles Pénélopes »,
qui regroupe des femmes artistes pratiquant l’art textile, désireuses de faire évoluer les mentalités machistes du monde de l’art.
Hessie sombre dans l’anonymat au cours des années 1980 avant d’être redécouverte en 2009 grâce à l’exposition «
elles@centrepompidou » qui présente notamment deux œuvres de l’artiste acquises par le musée national d’Art Moderne.
Représentée par la galerie Arnaud Lefebvre à Paris, elle voit alors son travail de nouveau présenté au grand public, d’abord en 2016 à
la Fondation Hermès de Bruxelles, la Verrière, et plus récemment aux Abattoirs de Toulouse dont l’exposition rétrospective vient tout
juste d’ouvrir ses portes. Les luttes, les choix plastiques et les épreuves personnelles de l’artiste ont donné naissance à une oeuvre
singulière au sein de laquelle l’art se conçoit avant tout comme un acte de survie.

 

Anne-Sophie Lesage-Münch

informations pratiques

Hessie : Survival Art

Horaires
 Du 29 juillet au 31 décembre : du mercredi au dimanche de 12h à 18h, nocturne jeudi jusqu'à 20h. Ouverture exceptionnelle les 26 octobre, 2 novembre et 28
décembre de 18h à 20h. ; Du 1er janvier au 21 janvier 2018 : du mercredi au dimanche de 12h à 18h, nocturne jeudi jusqu'à 20h. Ouverture exceptionnelle le
4 janvier de 18h à 20h.

Lieu
Abattoirs - FRAC Midi-Pyrénées 
76 allée Charles-de-Fitte 
31300 Toulouse 

Date
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 21 janvier 2018
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Article unitaire  1 €

Décès de l'artiste Hessie
333 mots - LeJournaldesArts.fr - 13 octobre 2017

   

GISORS (NORMANDIE) [13.10.17] — L’artiste d’origine caribéenne, veuve du
peintre Dado, s’est éteinte le 9 octobre, suite à un arrêt cardiaque, à l’âge de 81
ans, a annoncé la galerie Arnaud Lefebvre, qui la représente à Paris. Elle laisse
une œuvre singulière, encore peu connue mais qui bénéficie actuellement d'une
mise en lumière aux Abattoirs de Toulouse.

Durant 40 ans, dans l’atelier de son moulin d'Hérouval, en Haute-Normandie, l’artiste a
développé une pratique artistique autour du textile, du collage et de l'assemblage. De son

vrai nom Carmen Igartua Pellot, surnommée Hessie par sa mère, elle s'y était installée avec son mari le peintre
Dado, rencontré en 1962 à New York. Alors mannequin, ce coup de foudre amoureux sonna le début de sa
carrière artistique. Établie en France à partir de cette même année 1962, [...]
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Actu / Hessie, l’inventrice du Survival Art, s’est éteinte

La galerie Arnaud Lefebvre, qui exposait les œuvres de Hessie, a annoncé le décès
de celle ci mercredi 11 octobre. Elle travaillait principalement le textile, dans un
style qu’elle baptisa elle même « Survival Art ».

Rares sont ceux à connaître Carmen Igartua
Pellot de son vrai nom. Nombreux sont, par
contre, ceux à avoir pleuré sa disparition.
Celle qui signait ses œuvres de son
pseudonyme, Hessie, s’est éteinte le 11
octobre. C’est la galerie Arnaud
Lefebvre, principale exposant de ses œuvres
à Paris qui l’a annoncé.

Sa vie l’aura décidément menée aux quatre
coins du globe, comme au début des années
60, où Hessie débarque en Amérique.
Trentenaire, elle s’essaie au mannequinat,
puis se dégoute de la peinture après
quelques mauvaises expériences comme
copiste. Au pays du rêve, à New-York, elle
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rencontre l’artiste Dado, l’amour de sa vie.

Le couple poursuit sa vie d’artiste, et part s’installer en France, dans le moulin
d’Hérouval, en Normandie, transformé dès lors en atelier. On peut vite y croiser le
monde bohème de l’époque, avide de rencontrer Dado qui jouit d’une certaine
notoriété. Pendant ce temps, Hessie, en artiste autodidacte, travaille dans l’atelier
qu’elle s’est confectionné et développe une forme d’art singulière qu’elle nommera le
« Survival Art ». Ses jouets à elle: les tissus, les matériaux pauvres avec lesquels elle
confectionne et met en matiè
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Hessie, couturière de la survivance

Par Maïlys Celeux-Lanval • le 29 novembre 2017

Une dizaine de jours après l’ouverture de sa rétrospective au musée des Abattoirs de Toulouse, l’artiste
Carmen Lydia Djuric, dite Hessie (1936–2017), s’est endormie pour toujours. Ce qui devait être une

célébration s’est alors transformé en commémoration, sentiment d’autant plus troublant que l’œuvre de
Hessie s’est fabriquée dans l’ombre d’un mari célèbre et d’une vie domestique prenante. Pourtant, tôt le

matin et tard le soir, Hessie cousait…
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Art contemporain Collage Rétrospective Hessie

Il faut imaginer une maison grouillante : cinq enfants qui hurlent et courent partout, un mari – Dado
(1933–2010), extraordinaire peintre de mondes monstrueux – qui accueille à longueur de temps
galeristes et collectionneurs, et puis la poussière qui retombe, les ventres qui crient famine, les lits à faire
et refaire. Hessie a vécu presque toute sa vie à Hérouval, en Haute Normandie, dans une maison
acquise à 26 ans qu’elle a habitée jusqu’à sa mort, le 9 octobre 2017. C’est d’ailleurs dans cet endroit
d’art et de vie que la filme la plasticienne Perrine Lacroix en 2016, offrant à la rétrospective du musée
des Abattoirs un documentaire extrêmement intime et singulier.
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INFO | 14.12.2017 | par Valérie Bougault

Hessie ou le temps domestique aux Abattoirs de Toulouse

Hessie, Boîte (n°inv189), 1975 © Galerie Arnaud Lefebvre. Photo : Bétarice Hatala,

Jusqu'au 4 mars, Les Abattoirs de Toulouse met à l'honneur l'artiste franco-monténégrine, Hessie (1936-2017), dans une exposition qui réunit ses
travaux textiles, réalisés à partir de la technique de la broderie et du collage, et constituent un véritable message de survivance et de féminisme.

Née à Santiago de Cuba, Carmen Lydia Djuric, dite Hessie (1936-2017), vivait depuis les années 1960 en France où elle avait épousé
le peintre monténégrin Dado. Artiste discrète et mystérieuse, longtemps marginalisée, elle utilisait, à l’instar des « Nouvelles Pénélopes
», la broderie, qu’elle mêlait à des matériaux pauvres, à des déchets, pour créer un langage minimaliste et subversif. L’exposition
montre des séries sur tissu et papier, des collages, des pièces inédites. Art de résistance et de survie, art qui relie les êtres
abandonnés comme le fil rassemble les morceaux de tissu, comme la poésie réunit les solitudes.
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Après des siècles passés dans
l’ombre ou confinées à certaines
disciplines, des créatrices gagnent
enfin la reconnaissance des musées
et galeries. Une visibilité acquise de
haute lutte, malgré des réflexes
conservateurs, notamment
à l’université.

Un parcours dans l’histoire de l’art à travers ses grandes figures féminines, dont
certaines injustement oubliées.

De la Renaissance au début du XX  siècle et de Rome à Paris en passant par
Londres, les artistes femmes ont lutté pendant des siècles pour accéder à la
reconnaissance, entre petites avancées et longs moments d’exclusion. Il fallait la force
d’une Artemisia Gentileschi pour se hisser dans le cercle des grandes peintres de son
temps, le talent d’une Angelica Kauffmann pour séduire la cour d’Angleterre et devenir
une des fondatrices de la Royal Academy of Arts ou la ténacité d’une Suzanne
Valadon pour changer nos représentations du corps féminin. Par leur talent et leur
courage, ces femmes ont souvent gagné l’estime de leurs pairs. Mais l’histoire
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officielle, considérant l’art au féminin comme mineur, les a largement oubliées. Au fil
des tableaux, des styles et des époques, un film sur des femmes exceptionnelles,
auxquelles les historiens d'art sont en train de redonner la place qu'elles méritent.

À la question Voyez-vous l’art comme un monde d’homme ? Louise Bourgeois répond Oui, c’est un
monde où les hommes et les femmes essaient de satisfaire le pouvoir des hommes 1. C’est ainsi
qu’elle fait le constat du peu de présence et de reconnaissance de la femme dans l’histoire de l’art.
C’est ainsi qu’elle fait le constat du peu de présence et de reconnaissance de la femme dans l’histoire
de l’art. Ce n’est que depuis les années soixante-dix que des historiennes de l’art, comme Linda
Nochlin, attribuent à la femme sa juste place au sein du monde de l’art. Elles tentent de poser les
conditions de ce qui pourrait être un art féminin. La question que Nochlin avait lancée en 1971 dans la
revue Artnews suscita une polémique au sein de l’histoire de l’art : « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de
grandes artistes femmes ? ». Elle s’était intéressée à la création artistique féminine cherchant à
comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes artistes. Se demandant si un « génie féminin »
pouvait exister. Aurait-il été exclu jusqu’à aujourd’hui ? 2 Nous faut-il poser l’hypothèse que la femme
est plus encline à créer la vie plutôt qu’une œuvre d’art, au contraire de l’homme ? Nous allons tenter
d’esquisser quelques pistes autour de la création féminine, ses enjeux et ses prérequis. Comme, par
exemple, pourquoi ses qualités artistiques n’ont pas été admises et reconnues. Pour cela, nous nous
appuierons sur la figure de deux femmes artistes dont l’art fut reconnu tardivement. Il s’agit de
Camille Claudel (1864-1943) et Louise Bourgeois (1911-2010). Nous parcourons leur éclosion
artistique à partir de balises biographiques, éventuellement connectées au discours psychanalytique.

En effet, les œuvres de Camille Claudel et Louise Bourgeois s’articulent autour de quatre
rapports pouvant relevés assez aisément de la préoccupation psychanalytique : au père, à la
mère, à l’enfant et au corps. Il semble que ces rapports-là influencèrent beaucoup l’œuvre de
ces deux artistes. 

2
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1. Le rapport au père

2. Le rapport à la mère

3 Cette entente est
décrite en tant que telle
dans les livres et films
qui lui sont consacrés.

4 Hélène Pinet et Reine-
Marie Paris, Camille
Claudel, le génie est
comme un miroir, 2003,
éd. Gallima (...)

5 Ibidem.

S’il diverge chez les deux artistes, il n’en demeure pas moins proéminant. Camille Claudel et son père,
qui l’a soutenue jusqu’au bout dans ses démarches artistiques, eurent une complicité
« merveilleuse » 3. C’est à lui qu’elle doit sa rencontre avec Auguste Rodin. Il fut le premier à admirer
son œuvre et fit déménager sa famille à Paris pour que sa fille puisse s’exprimer pleinement et
rencontrer les personnes du milieu de l’art. Il l’entretint d’ailleurs presque toute sa vie. Avant qu’elle
ne se fisse interner, Camille Claudel avait néanmoins rompu avec sa famille et ne se rendit pas à
l’enterrement de son père 4. Depuis sa rupture avec Rodin (1892), elle n’était plus la même, elle
devint paranoïaque et voyait des complots partout autour d’elle. C’est pour cette raison que le 10
mars 1913, soit tant de temps après la mort de son père, sa mère et son frère la firent internés dans
la maison de santé de Ville-Evrard 5. Ce moment marque la fin de toute création chez Camille Claudel.
Devons-nous le rapporter à la disparition de son père, à l’internement où se retrouver enfermée,
privée de liberté comme elle le dit si bien dans une de ses lettres, adressée à son médecin :

3

On me reproche (ô crime épouvantable) d’avoir vécu seule, de passer ma vie avec des chats,
d’avoir la manie de la persécution ! C’est sur la foi des ces accusations que je suis incarcérée
depuis cinq ans et demi comme une criminelle, privée de liberté, privée de nourriture, de feu
et des plus élémentaires commodités 6.

6 Lettre de Camille
Claudel consultée sur le
site Rue89 dans la
rubrique la lettre du
Dimanche le 13  (...)

Il est clair que pour Camille Claudel, créer était un acte de liberté et, privée de cette liberté,
l’envie de créer a disparu elle aussi peu à peu. La solitude devint alors sa seule alliée. C’est
cette solitude que décrit très bien le film que lui a consacré Bruno Dumont en 2013, où le rôle
de Camille Claudel est interprété par Juliette Binoche. Elle avait sans doute besoin d’une
certaine reconnaissance artistique. Certes, son talent et son génie furent reconnus par certains
tel Octave Mirabeau, mais cela ne fut guère suffisant ; elle n’entrera dans le panthéon de la
sculpture que dans les années quatre-vingt du vingtième siècle. Après que lui furent
consacrées, des biographies et films de Nyutten et Dumont.

4

En ce qui concerne Louise Bourgeois, son rapport au père fut plus complexe. Dès son enfance,
Louise Bourgeois n’a pas une bonne image du père. Elle le voit comme une personne adultère,
faisant du mal à sa mère qu’elle cherche à protéger. En effet, lorsqu’elle était enfant, Louise
Bourgeois avait une jeune professeure qui lui apprenait ainsi qu’à son frère et sa sœur,
l’anglais. Cette dernière devint la maîtresse de son père. Trouvant cette situation terriblement
humiliante pour sa mère, elle fit un rejet total de la figure paternelle dont elle en fera une
œuvre plusieurs années plus tard qu’elle baptisa La destruction du père (1974) (1).

5

Cette œuvre qui constitue l’une de ses pièces majeures, met en scène un repas familial qui se
transforme en un repas cannibale. En effet, les enfants, ainsi que la mère (Louise Bourgeois et sa
famille) se trouvant autour de la table, prennent leur père, le mettent sur la table et commencent à le
dévorer 7. Selon Louise Bourgeois, c’est une façon d’exorciser sa peur et d’anéantir son passé pour
reconstruire son avenir :

6

Every day you have to abandon your past or accept it and then, if you cannot accept it, you
become a sculptor 8.

8 « Chaque jour tu dois
abandonner ton passé ou
l’accepter et si tu ne
peux pas l’accepter, tu
devien (...)

9 Sigmund
Freud, Traitement
psychique,
dans Résultats, idées,
problèmes, I, 4e édition,
Paris, PUF, 1 (...)

Au-delà de cette piste autobiographique que nous livre Louise Bourgeois, il serait intéressant de se
pencher sur l’analyse freudienne de l’inconscient. Freud explique les différents modes de
fonctionnement et de manifestation de l’inconscient. La psychanalyse signifie de manière littérale
« analyse de l’âme » 9 et ses concepts sont fréquemment utilisés dans ce que Freud nomme
la psychopathologie de la vie quotidienne c’est le cas du « lapsus révélateur ». Une vulgate s’est,
depuis, généralisée où des expressions qui renvoient aux non-dits échappant à notre conscience se
généralisent comme « il fait son oedipe ». Ce qui signifie qu’une personne est soumise à une telle
force qu’elle n’a pas conscience de ce qu’elle fait. C’est le cas de Louise Bourgeois qui, par ses
souvenirs latents et enfouis dans sa mémoire, traduit dans son art son rapport au père, son
« oedipe ». Seulement, chez elle, cela ne se manifeste plus par un lapsus, mais par une maîtrise de
l’expression artistique. Ce qui est voulu et exprimé par l’œuvre permet d’exorciser son passé et ses
peurs. Ce qui pourrait nous conduire à penser qu’il s’agit d’une sorte de thérapie artistique. Tout
comme Louise Bourgeois, Camille Claudel avait les mêmes besoins de créer. Créer signifiait être
vivant, vivre pour son art. C’est ce que nous pouvons constater lorsque nous regardons les films et
documentaires dédiés à ces deux artistes. Louise Bourgeois finit par se réconcilier avec son père, mais
cela n’arriva que sur le tard. 

7

La Destruction du père clôt ce qui est dédié à son père. Mais peu à peu, elle réalisa des
esquisses, puis enfin des sculptures d’araignée qu’elle baptise alors Maman. À travers cette
figure, Louise Bourgeois oriente le rapport vers sa propre mère. Que nous soyons sous le signe
de l’araignée pourrait nous faire croire qu’il s’agit d’un rapport peu chaleureux, mais en faut, il
en est tout autrement. Pour l’artiste, l’araignée est une figure rassurante et aimante :

8

The Friend (l’araignée – pourquoi l’araignée ?) parce que my best friend was my mother and
she was deliberate, clever, patient, soothing, reasonable, dainty, subtle, indispensable, neat,
and useful as an araignée. She could also defend herserlf, and me, by refusing to answer
« stupid » inquisitive embarassing personal questions 10.

10 « L’amie parce que
ma meilleure amie était
ma mère et elle était
délibérée, intelligente,
patiente (...)

Louise Bourgeois associe sa mère à l’araignée qui, dans son métier de tisseuse, accomplissait
les mêmes gestes. Celle-ci, en effet, dirigeait un atelier de tapisserie à Choisy-le-Roi où est
née l’artiste. L’araignée est une figure dont les caractéristiques positives se retrouvent aussi
chez sa mère. Cette mère était sa meilleure amie et elle en aura toujours une image positive.
Ceci contraste fortement avec l’image qu’elle a de son père et qui se retrouve dans son

9
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3. La procréation

 

4. Le rapport au corps

œuvre. 

Chez Camille Claudel, nous ne retrouvons pas cet aspect familial dans son œuvre. En effet, il
n’y a pas de sculptures de son père ou de sa mère. Nous savons juste, de par sa biographie,
quel genre de rapport elle a entretenu avec ses parents. Nous avons vu qu’avec son père,
l’entente était au beau fixe ; mais qu’en est-il de sa mère ? Il semblerait, d’après les écrits et
les films qui ont été produits, que sa mère ne soutenait pas Camille dans sa démarche
artistique. Elle en aurait d’ailleurs voulu à sa fille d’avoir convaincu son mari de déménager à
Paris et de vivre à leur crochet quasiment toute sa vie d’artiste. Nous pourrions donc penser
que Camille Claudel fait abstraction de cela lorsqu’elle produit, puisque c’est dans ces
moments-là, où elle se retrouve seule, qu’elle n’a pas besoin de penser à cette relation peu
fructueuse. Cela dit, ce n’est pas manifeste que ça n’a pas de présence. D’ailleurs, depuis le
jour où elle se fit interner, sa mère n’alla jamais lui rendre visite. C’était la fin de cette relation
qui, elle aussi, marque la fin de son œuvre. 

10

11 Hélène Pinet et
Reine-Marie
Paris, Camille Claudel, le
génie est comme un
miroir, 2003, éd.
Gallima (...)

Camille Claudel n’a pas eu d’enfant, non pas parce qu’elle n’en voulut pas, mais parce qu’au moment
où elle est tombée enceinte, sa rupture avec Rodin était imminente. En 1892, Rodin ne peut se
décider à choisir entre Rose, sa compagne et mère de ses enfants, et Camille. Elle décida alors de
s’éloigner de lui en prenant un appartement sur l’avenue de la Bourdonnais et commença alors une vie
solitaire. À partir du mois de mai de la même année, elle se rendit en Touraine, plus exactement au
château de l’Islette, où elle et Rodin avaient l’habitude de passer leurs jours de repos. Elle venait alors
d’avorter et cet isolement lui aurait permis de se remettre de cette épreuve. Cet épisode fut
immortalisé par Rodin et ses sculptures L’Adieu et La Convalescence 11. Durant les mois qu’elle passa
en Touraine, Claudel se mit à l’ouvrage en réalisant un buste d’enfant. Il s’agit ici de la petite-fille des
propriétaires du château. Elle l’intitula La petite châtelaine (2).

11

Sans doute un encore moyen pour elle d’oublier cette tragédie. À ce moment-là personne ne
vint lui rendre visite. Rodin lui fit porter de l’argent pour vivre par un ami du nom de Bigand-
Kaire. Sa famille ne lui apporta aucun réconfort, car pour elle, à son âge, elle aurait dû être
mariée. Une phase d’autant plus difficile pour Camille qui produit alors pour oublier son
chagrin. Ici, la perspective de créer pour se libérer de son passé est mise en évidence. Un
événement douloureux du passé fut abandonné par le biais de la sculpture. 

12

Le cas de Louise Bourgeois est autre, car elle fut mère de trois enfants dont un adopté. Elle
connut le statut de mère et, fut, donc créatrice de la vie. C’est ce qui est en partie constitutif
du cheminement artistique féminin : elles sont non seulement créatrices dans le domaine de
l’art, mais aussi procréatrices. Pouvons-nous dire que la féminité dans l’art est liée à la
manière de créer ? Il est fort probable que cela soit une possibilité car si nous parcourons le
travail des artistes masculins, nous pouvons constater qu’il n’y a pas de référence à leur
progéniture comme nous le trouvons dans l’œuvre des femmes. Le rapport
procréation/création est-il la trame nécessaire à une lecture du travail artistique de la femme ?
C’est, en effet, un des facteurs discriminant propices à l’identification de l’œuvre féminine ou
masculine. 

13

Un autre aspect peut encore être évoqué à ce stade. Il s’agit du rapport au corps. En effet, si
nous prenons l’exemple de ces deux artistes, le rapport au corps est présent et prédominant
dans chacune de leurs œuvres. Camille Claudel est réputée pour ses sculptures de bustes.
Cependant, l’une des œuvres majeures de son répertoire met en scène le corps dans son
entier.

14

Il s’agit de L’Abandon (Sacountala). Cette pièce est généralement perçue comme l’annonce de
l’entrée de Camille Claudel dans un style et un langage propre.

15

« Un parfait équilibre plastique, un sens aigu de la composition et de la souplesse du
modelé 12 ».

12 12Hélène Pinet et
Reine-Marie
Paris, Camille Claudel, le
génie est comme un
miroir, 2003, éd.
Galli (...)
13 Sacountala renvoit à
une pièce du poète
hindou Kalidasa, 1867.

Ce style, qui est donc propre à Camille Claudel, serait une manière pure de représenter les formes.
C’est une œuvre qui traduit sans conteste sa rupture avec Rodin. Elle peut être lue comme la trace
nostalgique créée par l’abandon du souvenir de leurs corps enlacés devenus, tout à coup, étrangers
l’un à l’autre. Le corps de l’homme semble s’abandonner à celui de la femme qui a approché son
visage du sien et qui semble lui donner un baiser, peut-être le dernier. La position donnée à la femme
tend à nous faire penser qu’elle essaie de le retenir, comme le montrerait le bras qui entoure la taille
de l’homme. Mais cette sculpture peut être aussi interprétée d’une autre façon, l’abandon peut aussi
être le fait de s’abandonner l’un à l’autre sans se soucier du monde environnant et de ce qui viendra
ensuite. Une belle manière d’immortaliser le ou les moments vécus avec l’être aimé. Encore une fois,
un événement du passé prend forme par le biais de la sculpture et se transmue dans une forme
mythique que le terme védique Sacountala souligne 13.

16

14 Traduction de Marie-
Laure Bernadac et Hnas-
Ulrich Obrist, Louise
Bourgeois, Distruzione
del padre,  (...)

Quant à Louise Bourgeois, son rapport au corps est plus lié à l’aspect sexuel qu’au romantisme du
corps nu de Camille Claudel. Elle le disait elle-même : dans mon travail il y a toujours des allusions
sexuelles. Quelques fois, je m’intéresse aux formes féminines (…) mais quelques fois les images se
confondent – seins falliques, masculins et féminins, actifs et passifs 14. C’est le cas de sa sculpture
emblématique la Femme couteau (3).
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En effet, cette œuvre est le signe de la dualité que nous retrouvons chez la femme : le desctructif et
le séductif. C’est ainsi que Louise Bourgeois se demande : pourquoi les femmes deviennent femmes-
couteaux ? Elles ne le sont pas dès la naissance. Elles le deviennent par peur 15. Louise Bourgeois
envisage le devenir femme modelé par l’histoire et par un de ses moteurs qui serait la peur. La
sculpture représente la femme qui, de sa position défensive, se transforme en lame. La peur la mute
en arme, en cette arme qui suscite sa peur. Pour se défendre elle s’identifie à l’appareil génital
masculin qu’elle peut percevoir comme menaçant. Louise Bourgeois confia à la revue New York en
février 1974, que la sexualité, quand elle était jeune, était un sujet tabou car considéré comme
dangereux. Pour elle, c’était important d’en parler dès lors que c’est une chose naturelle. Elle expliqua
aussi : quand j’étais à l’école des Beaux-Arts à Paris, nous avions un modèle nu. Un jour, alors qu’il
regardait autour de lui, il vit une étudiante et eut une érection. J’en fus choquée – et puis je pensai :
comme cela est extraordinaire de révéler sa propre vulnérabilité, s’exposer ainsi publiquement ! Nous
sommes tous vulnérable, nous sommes tous masculin-féminin 16. Louise Bourgeois expose ici et ainsi
l’ambivalence masculin-féminin qui habite chacun de nous et qui voit la vulnérabilité se déplacer du
fémini au masculin. Que Louise Bourgeois utilise un vocabulaire explicitement sexuel lui permet de
toucher le public et lui faire sentir sa propre vulérabilité. À partir de ces exemples, nous voyons le
rapport libéré qu’entretient Louise Bourgeois avec les corps, qu’il soit fémini ou masculin. La manière
qu’elle a de s’exprimer librement sur un sujet qui était souvent considéré comme tabou, l’a fait
participer à la levée de l’interdit porté sur le corps. C’est ainsi qu’elle participe, par son travail, à la
« révolution sexuelle » 17 de l’époque. 

Cette rapide mise en relation des œuvres et parcours de Camille Claudel et de Louise
Bourgeois, nous pouvons remarquer des conrvengeances. De par un travail classique chez
Camille Caudel et de par un travail répondant aux exigences de l’art contemporain chez Louise
Bourgeois, les quatre analogies ont été esquissées afin d’ouvrir une certaine perspective sur
l’art féminin. Sous la forme d’hypothèse autour de ce qui serait un art féminin ces quatre
analogies pourraient bien être à la source de l’oeuvre de ces deux créatrices et par, derrière
elles, sur les productions artistiques dérivées. C’est ainsi qu’elles ont contribués à marquer
leurs empreintes dans le monde de l’art en tant qu’artistes, mais aussi en tant que femmes. Si
l’art est un phénomène, l’axe ouvert par Camille Claudel et Louise Bourgeois pourrait
caractérisé la féminisation de ce phénomène.
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Un malentendu persiste. Avant le XX  siècle, il n’y avait pas de
femmes artistes, ou si peu. Les musées sont vides de leurs œuvres
car elles ne créaient pas ! De fait, on pourrait les compter sur les
doigts d’une main, celles nées avant 1900 dont on a retenu le nom :
Artemisia Gentileschi, Elisabeth Vigée Le Brun, Rosa Bonheur,
Camille Claudel, Berthe Morisot et une poignée d’autres… Or
considérer que les femmes n’ont eu accès à la pratique artistique
que très récemment est une erreur de jugement historique, qu’il
semble encore bien difficile de dissiper. Selon Camille Morineau,
directrice artistique de la Monnaie de Paris et fondatrice
de l’association Aware, plateforme de ressources sur les femmes
artistes, «la pulsion artistique existe autant chez les hommes que
chez les femmes. Il y a toujours eu des femmes artistes, mais on a
tout simplement ignoré leur travail et l’histoire les a oubliées».
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Peinture de fleurs et broderies
Exclues des commandes importantes et des expositions à forte
visibilité, elles étaient encouragées jusque dans les années 50 à
s’exprimer dans des genres dits mineurs, comme la peinture de
fleurs ou les portraits d’enfants, et elles n’eurent accès à
l’enseignement artistique que très tard : en France, l’Ecole des
beaux-arts leur fut interdite jusqu’en 1897. Ce qui en obligea
beaucoup à adopter des stratégies esthétiques différentes, liées à des
pratiques féminines courantes à l’époque, telles la broderie ou le
vêtement, mais qui ne leur permettaient pas de faire entrer leurs
œuvres au musée ou de rivaliser frontalement sur la scène artistique
avec les hommes. Une situation que l’on retrouve notamment au
sein du Bauhaus : Anni Albers, par exemple, fut incitée à s’orienter
vers le tissage plutôt que la peinture ou l’architecture - les femmes,
selon Walter Gropius, fondateur de l’école, ne sachant penser qu’en
deux dimensions…

En France, la base de données Joconde, qui répertorie les œuvres
des musées présents dans l’Hexagone, permet de comptabiliser dans
les collections du Louvre - dont le spectre s’étend de l’Antiquité au
milieu du XIX  siècle - 42 peintures exécutées par 28 femmes, sur
un total de 5 387 œuvres. Soit 0,78 % du corpus. Un chiffre qui
illustre l’écrasante surreprésentation masculine dans les musées,
mais aussi la durable «invisibilisation» des œuvres créées par des
femmes dans les collections.

Domination masculine, enfants et vie de famille de rigueur,
discriminations culturelles à l’égard des femmes… Malgré de
multiples entraves, des artistes ont réussi à produire dans le silence
une œuvre qui sera finalement reconnue sur le tard, voire après leur
mort.

Carmen Herrera, un siècle minimaliste
Le regard vif, un sourire doux-amer aux lèvres et un gros rouleau de
peinture à la main, Carmen Herrera raconte son expérience de
femme artiste dans les années 50 à New York. «Je suis allée voir
une galeriste, je lui ai montré mes toiles abstraites. Elle m’a
répondu : "Vous êtes meilleure que les artistes hommes que
j’expose, mais je ne montrerai pas votre travail, car vous êtes une
femme." Elle m’a dit cela, de femme à femme. Ça a été comme une
gifle.» La séquence est issue du documentaire The 100 Years
Showd’Alison Klayman, diffusé sur Netflix depuis 2016. On y voit
l’artiste américaine d’origine cubaine, à la veille de son centième
anniversaire, préparer la première rétrospective de sa carrière au
Whitney Museum de New York, en même temps qu’une exposition à
la prestigieuse Lisson Gallery. Entourée d’une nuée d’assistants qui
l’aident à réaliser ses grandes toiles aux aplats de couleurs vives,
Carmen Herrera raconte sans aigreur ni frustration, et avec une
liberté de parole déconcertante, sa carrière de peintre minimaliste.
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Un travail mené dans l’ombre, à côté d’une vie simple, de ses études
à l’Art Student League de New York dans les années 40 à cette
soudaine éruption de célébrité qu’elle doit à Frederico Sève, qui
l’exposa en 2004 dans sa Latin Collector Gallery de Manhattan
auprès d’autres artistes femmes de l’abstraction géométrique.
Inconnues il y a quinze ans, les toiles de Carmen Herrera
font aujourd’hui partie des collections du MoMA, du Hirshhorn
Museum de Washington et de la Tate Modern à Londres.

Hessie, une trame tue
Agée de 81 ans, Hessie (de son vrai nom Carmen Lydia Djuric)
réalise depuis le début des années 70 des pièces textiles au subtil
tracé minimal, qu’elle agrémente, dans une poésie de la ténacité, de
broderies sérielles et d’objets trouvés. Epouse du peintre Dado,
qu’elle a rencontré au début des années 60 à New York, elle fut
mannequin puis mère de cinq enfants, tout en poursuivant
patiemment, malgré le silence qui l’entourait, ce qu’elle nomma un
art de «survivre par delà la démission» - sa première exposition
personnelle, organisée par Suzanne Pagé en 1975 au musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, avait pour titre «Survival Art». Par la
suite, entre la fin des années 70 et 2009, elle disparaît quasiment
des radars. Présentée en 2009-2010 dans l’accrochage
«Elles@centrepompidou», puis en 2015 à la Fiac sur le stand de la
galerie Arnaud Lefebvre, qui veilla à la restauration de nombreuses
pièces, Hessie connaîtra sa première exposition d’envergure dans
une institution française à l’automne aux Abattoirs de Toulouse,
après un premier rappel l’an passé à la Verrière (Fondation
Hermès), à Bruxelles. Un emblème de ce que l’historienne et
critique d’art Elisabeth Lebovici, qui a recueilli de nombreux
témoignages de femmes artistes de la génération d’après-guerre,
nomme «le vrai empowerment». «Ces artistes ont vécu la vie
qu’elles voulaient, affirme-t-elle. Elles ont continué à produire de la
pensée, l’art étant pour elles une activité comme une autre. Elles
ont trouvé dans la marginalité la liberté et la possibilité de parler
en leur nom, et dans le travail un mode de faire désintéressé.»

Paula Modersohn-Becker, la création sous condition
Plus lointaines, et plus difficiles à repérer, surgissent du passé des
individualités exemplaires. Ce fut le cas en 2016 de l’Allemande
Paula Modersohn-Becker (1876-1907), dont l’exposition au musée
d’Art moderne de la Ville de Paris a connu un succès phénoménal,
porté simultanément par la publication du roman Etre ici est une
splendeur, de Marie Darrieussecq (P.O.L) et la sortie d’un film assez
mièvre de Christian Schwochow, Paula. La vie de la peintre
expressionniste, ignorée en France mais bien connue outre-Rhin où
sa correspondance, publiée dès les années 20, est un best-seller, y
était décrite selon le storytelling désormais bien rodé de la vie de
femme artiste, et dont le Camille Claudel de Bruno Nuytten,
en 1988, reste le modèle indépassable. Ecrasée par la condition
propre à son genre, elle subit l’influence d’un mâle dominant (son
mari, Otto Modersohn), sa vie est une torture dans laquelle l’art lui
sert à extérioriser son instinct créateur. Ses amours sont



L'art reste-il un bastion masculin ??? [][][] -

http://www.le-blog-de-la-pintade.fr/2017/08/l-art-reste-il-un-bastion-masculin.html[12/09/2017 14:20:23]

compliquées (voir sa relation ambiguë avec Rainer Maria Rilke) et
sa fin est tragique (Paula Modersohn-Becker mourra des suites d’un
accouchement à l’âge de 31 ans). Une incursion dans l’intimité de
l’artiste qui ferait presque oublier l’intérêt puissant de son œuvre de
peintre, principalement de portraitiste, animée d’une tendre et
directe brutalité.
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Expositions Medellín, une histoire
colombienne & Hessie, Survival Art |
Les Abattoirs – Toulouse
Publié le 23 septembre 2017 par Philippe Cadu @ContempodeLArt

Du 29 septembre au 21 janvier 2018 - Vernissage vendredi
29 septembre à 18:30 - 23:00

http://www.lesabattoirs.org
Medellín, une histoire colombienne
de Fernando Botero à Iván Argote
Les Abattoirs présenteront cet automne à Toulouse Medellín,
une histoire colombienne dans le cadre de l'année France-
Colombie. Cette exposition, présentée pour la première fois
en Europe, se propose d'aborder l'histoire récente de la
Colombie à
travers le regard de ses artistes pour qui, répondre par l'art
aux traumatismes et à l'ahurissement provoqués par les
conflits des dernières décennies semble être une nécessité.

Ce projet réunissant près de 40 artistes, dont certains n'ont
jamais été présentés en Europe, met l'accent sur les
pratiques artistiques dans la région d'Antioquia et de sa
capitale Medellín des années 1950 à nos jours. Elle présente
près d'une centaine d'œuvres de différents formats -
peinture, photographie, installation, vidéo, etc - en particulier
un ensemble de prêts exceptionnels provenant des
collections du musée d'Antioquia à Medellín, ainsi que des
productions d'artistes colombiens invités. L'exposition
développe les thèmes forts de l'histoire colombienne récente,
ceux d'un pays métissé, qui a été en proie à la violence au
cours du 20e siècle et a été engagé dans la seconde partie
du siècle dans le plus long conflit armé intérieur du continent
sud-américain.
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Porté par trois temps - les causes de la guerre, sa
complexité et ses multiples ramifications, notamment
sociales, et enfin, la voie vers la paix - le parcours débute
sur la création d'une scène moderne et contemporaine
spécifiquement colombienne à partir des années 1950, avec
des artistes comme Fernando Botero, Carlos Correa et
Benjamín de la Calle. L'exposition souligne ensuite combien
la violence politique et la tension sociale ont marqué
plusieurs générations d'artistes, en passant par les artistes
du signe et du concept - Antonio Caro, Taller 4 Rojo, Adolfo
Bernal, etc - jusqu'à l'essor remarqué d'une scène actuelle
particulièrement prolixe, qui s'inscrit dans un présent en
évolution avec le processus de paix engagé.

Le parcours permet d'approcher l'évolution de la violence et
ses conséquences, collectives et individuelles, dont le cycle
tente d'être rompu par le récent accord de paix avec les
FARC. L'exposition permettra de découvrir une scène
artistique extrêmement riche et d'envisager un autre regard
sur le monde, avec l'exemple de cette scène qui s'est créée
au sein d'un environnement contextuel détonant, et dont la
force créatrice et vindicative marque les esprits par un art
engagé et souvent social. L'exposition met ainsi
particulièrement l'accent sur la résistance des femmes dans
ce conflit - Libia Posada, Clemencia Echeverri, Delcy
Morelos, Laura Huertas Millán, etc - et sur la manière dont
leurs œuvres sont révélatrices des cicatrices physiques et
émotionnelles engendrées par la violence au long cours,
mais aussi de leur capacité de réinvention, un thème
fondamentalement universel.

Dans le cadre de l'année France - Colombie 2017,
l'exposition est organisée conjointement par les Abattoirs et
le Museo de Antioquia de Medellín. Elle est construite autour
d'un corpus issu des collections du musée d'Antioquia de
1913 à nos jours, d'artistes colombiens de la région de
Medellín invités en production à Toulouse. Plusieurs
productions d'artistes colombiens de la diaspora, notamment
en France, seront également présentées. Des objets issus
des collections précolombiennes du musée des Jacobins de
Auch, deuxième collection de France, mis en scène dans le
parcours des Abattoirs feront un écho historique à la scène
artistique actuelle. En retour, dans le cadre de la diffusion en
région des Abattoirs - Musée, Frac Occitanie Toulouse,
seront présentées à Auch au sein des collections
permanentes, des œuvres de l'artiste colombiens Léonardo
Ramos.

Artistes présentés aux Abattoirs, Toulouse :
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Retour à La Une de 

Archivo Pacifista, Diego Arango, Iván Argote, Débora
Arango, Fernando Arias, Maria Jose Arjona, Taller 4 Rojo,
Marcos Avila Forero, Álvaro Barrios, Adolfo Bernal, Fernando
Botero, Benjamin de la Calle, Francisco Antonio Cano,
Antonio Caro, Christina Castagna, Natalia Castaneda, Luz
Elena Castro, Carlos Correa, Wilson Díaz, Juan Manuel
Echavarría, Clemencia Echeverri, Gonzalo Escovar, Ethel
Gilmour, Béatriz Gonzalez, Carlos Granada, Juan Fernando
Herran, Albeiro Lopera Hoyos, Rafael Mesa, Laura Huertas
Millán, Pablo Mora, Delcy Morelos, Oscar Muñoz, Viki
Ospina, Ana Patricia Palacios, Libia Posada, Federico Rios,
Miguel Ángel Rojas, Camilo Restrepo, José Alesandro
Restrepo, Rodriguez, Rafael Sàenz, Carlos Uribe, Santiago
Vélez, Nirma Zarate, etc

Hessie, Survival Art
les Abattoirs, 76 allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse .
Tél : 05 34 51 10 60 (accueil musée).
http://www.lesabattoirs.org
Du mercredi au vendredi 10h-18h, samedi et dimanche 11h-
19h. Nocturnes jusqu'à 20h les jeudis
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Ateliers nomades de loisirs textiles, à Toulouse. Crochet, tricot, couture, broderie : pour

réaliser des vêtements et objets textiles, pour customiser, pour apprendre à réparer.

Tata-Georgette

ACCUEIL PRÉSENTATION AGENDA CARNET D'ADRESSES CONTACT

Publié dans , 

Hessie, Survival Art
3 Octobre 2017 , Rédigé par Tata Georgette

Venant de Cuba en France, via un séjour à New York,  au début des années 1960, 
 s'est mise à créer des pièces de broderie avec la technique minimaliste du fil blanc sur tissu

blanc. Elle a été une des précurseures de l'art textile en France, bien qu'autodidacte en art, et en
broderie aussi d'ailleurs.

«La manière dont Hessie fait sienne une activité longtemps considérée comme archaïque et
anonyme par l’histoire la rapproche pourtant des avant-gardes, notamment des développements
abstraits du minimalisme, tout comme des mouvements sociaux de libération des femmes. Cette
première exposition d’envergure dans un musée français depuis près de quarante ans participe à
la redécouverte entamée il y a quelques années d’une artiste longtemps marginalisée par l’histoire
de l’art.»

En travaillant des matériaux de la vie quotidienne - et quoi de plus quotidien que le textile - Hessie
a exploré tout un langage artistique abstrait, rigoureux. Les amatrices de «jolies» broderies en
seront pour leurs frais... car il ne s'agit pas de joliesse ni de production de belles images brodées.
En utilisant une technique perçue comme strictement féminine, Hessie, «selon la critique d’art
Aline Dallier, fait alors partie des "Nouvelles Pénélopes" qui usent du langage féminin pour le
subvertir». Hessie flirta avec le minimalisme, l'arte povera, Support/Surface prenant à chacun de
ses mouvements artistiques ce qu'il pouvait apporter à sa démarche artistique, donnant de belles
ondulations rythmées aux textiles en raccommodant, reliant, en (re)-donnant vie à des vestiges du
quotidien, bien avant que le recyclage ne soit devenu à la mode. En pleine période de Trente
Glorieuses, du temps de la consommation de masse sans complexes. Fallait oser !

Hessie réinscrivit la broderie dans les mouvements artistiques de son époque dont elle s'était

éloignée depuis le début du XXe siècle pour entrer dans le vaste purgatoire de la mièvrerie et de la
reproduction de modèles bien cul-cul. Rien que pour cela, il faut aller voir cette exposition des
Abattoirs qui replace la broderie au sein de l'art contemporain.

Du 29 septembre 2017 au 4 mars 2018

Lieu :  - 76, allées Charles-de-Fitte - 31300 Toulouse -

Tel : 05 62 48 58 00
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(Source La Depeche)

Parallèlement à la très belle exposition Medellin, une histoire colombienne, le
musée des Abattoirs présente jusqu’au 4 mars 2018, Hessie, Survival Art ou
comment une femme noire, immigrée et autodidacte réussit à percer la
scène artistique dans les années 70. Une exposition quasi initiatique qui
surprend et ravit à la fois le visiteur. Née en 1936 dans les Caraïbes, Hessie
(de son vrai nom Carmen Lydia Djuric) vit un temps à New York. En…

(Source) Suite de l'article…
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Encore la Colombie ? Et encore les Abattoirs ? C’est que nous sommes dans une année
France – Colombie et que le musée des Abattoirs propose jusqu’au 21 janvier l’exposition
“Medellin, une histoire colombienne”. L’histoire colombienne, c’est celle du conflit entre les
FARC et le Gouvernement qui a déchiré le pays pendant plus de cinquante ans et auquel un accord
a mis fin en 2016, prix Nobel de la Paix à la clef. Inaugurée en grande pompe en présence de
l’ambassadeur, l’exposition présente les œuvres d’une quarantaine d’artistes marquées par ce
contexte historique.

Fernando Botero est le plus connu des artistes exposés. Botero possède en effet une qualité qui
a fait sa notoriété : dans ses tableaux, tous les personnages sont gros et les femmes sont belles
comme ça. Avec lui, même Jésus est gros. Et pourquoi Bouddha aurait-il le droit d’être gros et pas
Jésus ?
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Il y a une deuxième exposition aux Abattoirs consacrée à Hessie, visible jusqu’au 4 mars. On parle
moins de cette exposition, même si elle fait l’objet d’un bel article de Clémentine Mercier dans
Libération. Et pourtant c’est celle qui m’a le plus touché. Hessie est d’origine cubaine, elle a
épousé le peintre Dado avec qui elle est venue vivre en France dans les années 60 et elle a
maintenant 80 ans. Pour l’essentiel, l’exposition nous montre le travail qu’elle a réalisé tout au long
de sa vie par le simple moyen de fils et d’aiguilles. On y voit des tissus aux transparences délicates
recouverts de signes mystérieux, comme les broderies obsessionnelles d’une araignée hallucinée.
J’aime les artistes quand ils nous laissent croire qu’on pourrait en faire autant. Mais Hessie a
manifestement mis sa vie dans ces œuvres et le titre de l’exposition Survival Art nous laisse
imaginer les combats qu’elle a dû mener. On voit cette vieille dame nous parler dans une vidéo
récente, comme un petit animal affaibli muni d’une grande force intérieure.

Comme chaque mois, le magazine Intra Muros nous propose cinq rendez-vous. En
voici un aperçu pour ce qui concerne les quatre premiers. Sapho : le rock électro croise
l’Orient / Lysistrata : vous prenez du rock, de la trance, du dub, vieux films samplés …
naviguant entre post-rock, noise et math-rock / Burning Heads : groupe français de
punk-rock … exploration de hardcore, reggae, électro-dub, drum and bass / Tristesse
Contemporaine : Less is More appliqué à la pop musique façon new-wave. Je ne vois pas
cet univers anglo-saxon globalisé d’une très bonne oreille.

Le cinquième rendez-vous a l’air heureusement bien français, lui. Vous en Voulez ? est un
spectacle de rue de la compagnie La Française de Comptage qui donne à voir la réalisation d’un
feuilleton télévisé façon “télé-réalité”. Je me rends compte que c’est déjà passé, dommage.

http://drive.google.com/file/d/0BziKmUK6hqfGd2U4a25CR3VTUnc/view?usp=sharing
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Bien  français encore, Sylvie Maury accompagnée de Philippe Gelda, poursuit son cycle de
lectures musicales consacrées aux grands noms de la chanson française. Démarrage avec Serge
Gainsbourg le 17 octobre au théâtre du Pavé. A venir, Barbara le 28 novembre, Brassens le 30
janvier, Catherine Ringer le 20 février, Léo Ferré le 6 mars et Brigitte Fontaine le 3 avril.
Notez bien les dates, je ne vous le répèterai pas.

Le comédien Denis Lavant accompagné de Laurent Paris et de Camille Secheppet sera du 17
au 21 octobre à la Cave Poésie pour une lecture musicale de La Ballade de la prison de
Reading d’Oscar Wilde. Je l’ai raté l’an passé pour ne pas avoir réservé assez tôt. Je dis ça, je
dis rien …

Je me réveille un peu tard pour vous parler du festival Européenne de Cirque organisé par la
Grainerie de Balma, puisqu’il a commencé depuis le 13 octobre. Vous pouvez encore en profiter
jusqu’au samedi 21 octobre. Le magazine Clutch a fait un joli dossier sur le cirque, où l’on
apprend entre autres que l’Occitanie est une région championne de cirque, avec plus de 300
compagnies professionnelles. Sans compter ses deux clubs de foot en Ligue 1 …

To Be or not To Be, le chef d’œuvre d’Ernst Lubitsch de 1942, passe à la cinémathèque le 21
octobre à 17h. Durant la Seconde Guerre mondiale, une troupe de comédiens juifs sur le fil du
rasoir parmi les méchants nazis. Un trépidant jeu de faux-semblants et duperies à la
prodigieuse subtilité d’écriture. L’art comique à sa perfection.

C’était la question de la semaine passée : trois Russes ont un frère. Ce frère meurt sans laisser de
frère. Comment est-ce possible ? C’est que les trois Russes sont trois sœurs, comme dans la pièce
de Tchékhov.

J’apprends que Hessie nous a quitté ce samedi. Bon voyage à elle, sur le chemin des retrouvailles
avec son Dado.
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Le lundi 13 novembre nous avons eu l’occasion de visiter le musée des Abattoirs avec l’ensemble de l’OP

MACC. Dans un musée fermé au public ce jour-là et en compagnie de différents membres de l’institution, cette

rencontre privilégiée nous a permis d’en apprendre davantage sur l’histoire et le fonctionnement d’une telle

organisation.
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Quand le patrimoine industriel est reconverti en patrimoine culturel

Myriam Pastor, chargée de conférences et des visites guidées, nous a accompagné au sein des espaces

d’exposition des Abattoirs pour nous raconter l’histoire de ce lieu unique ainsi que pour nous présenter deux

des expositions actuellement proposées.

Alors que les centres-villes se développent de manière à assurer une meilleure circulation ainsi que de

satisfaire les préoccupations hygiénistes et sanitaires de l’époque, c’est en 1823 que la ville de Toulouse décide

de regrouper les différents abattoirs et boucheries au bord de la Garonne. Le concours de projets d’architecture

alors organisé est remporté en 1826 par Urbain Vitry, fortement influencé par l’architecture de fer parisienne. Le

chantier se tient de 1828 à 1831 et dévoile un bâtiment rationnel, fonctionnel et respectant les codes

esthétiques classiques de l’époque. La charpente métallique souhaitée par Urbain Vitry étant trop onéreuse,

l’inauguration se fera à ciel ouvert avant l’installation d’arcs diaphragmes pour supporter une charpente en bois

et en briques.

En 1988, l’activité des abattoirs est finalement arrêtée en raison des nouvelles normes européennes. Le 13
mars 1990, le lieu est inscrit au titre des monuments historiques grâce à l’action de la ville de Toulouse qui

voulait valoriser ce monument faisant partie intégrante du patrimoine industriel local. Un syndicat mixte est
ensuite créé entre la ville et la région Midi-Pyrénées ayant pour vocation de développer sur le site un

espace d’art moderne et contemporain. L’objectif est de conserver le bâtiment d’origine, d’accueillir les

publics et de stocker plus de 3500 œuvres. Le projet des deux architectes Antoine Stinco et Rémi Papillault est

retenu en 1995 et déclenche les travaux de 1997 à 2000, date à laquelle ouvre officiellement le musée et

FRAC des Abattoirs.
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Les anciens abattoirs de la ville de Toulouse, (Bulletin Municipal, 1937) – Crédits photo: Archives municipales,

Toulouse

Medellín, une histoire colombienne et Hessie, Survival Art

Dans le cadre de l’année France-Colombie, les Abattoirs ont établi un partenariat avec le musée d’Antioquia de

Medellín qui lui prête plusieurs œuvres d’artistes colombiens contemporains en lien avec l’histoire du pays des

dernières décennies. Grâce à des médiums différents, ces artistes dénoncent un conflit historique lié à ce
territoire riche en ressources naturelles (pétrole, or, émeraudes, coca, café, charbon). Depuis l’arrivée des

conquistadors au XVIème siècle, la spoliation des terres fait partie intégrante de l’histoire du pays. L’exposition

souligne cette richesse naturelle ainsi que la violence qui en découle et qui a aboutit au conflit armé colombien

entre les FARC, les ELN, les cartels paramilitaires et les forces gouvernementales. Les artistes présentés

dénoncent cette horreur sanglante et soulignent l’importance de l’expression et de la mémoire de ces

absurdités dans le cadre du processus de paix amorcé ces dernières années.

Puis, nous avons pu visiter brièvement l’exposition consacrée à Hessie et son travail du tissu et de la

broderie. En s’inspirant du quotidien ou de la recherche scientifique, cette artiste utilisait plusieurs formats de

toile et n’hésitait pas à reprendre une œuvre des années après l’avoir commencé. Le style abstrait de Hessie

adapte cette pratique féminine artisanale en un mode d’expression contemporain.

http://www.lesabattoirs.org/expositions/hessie-survival-art
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Antonio Caro, Colombia Coca-Cola, 2007, Peinture émaillée sur laiton, dimensions: 104 x 146 x 4.8

cm, Collection Musée d’Antioquia, Medellín, Colombie – Copyright musée d’Antioquia

Les enjeux actuels des Abattoirs

Ensuite, nous avons rencontré Arnaud Segond, directeur administratif et financier des Abattoirs. Le syndicat

mixte des Abattoirs dépend d’un point de vue financier et décisionnaire à hauteur de 60% de la ville de

Toulouse et de 40% de la région. L’Etat influence aussi la structure sous forme de conseil car il s’agit d’un

musée national. Le budget oscillant entre 4 et 5 millions d’euros par an s’articule autour de trois missions : une

mission de diffusion (60% du budget), une mission de médiation/éducation/recherche  et une mission
patrimoniale d’enrichissement et de conservation de la collection (20% du budget). Le principal défi des

Abattoirs est de coordonner son activité régionale autour de ces trois missions, notamment depuis la création

de la région Occitanie.

Laurence Darrigrand, responsable du service des publics, nous a également présenté l’activité de son service

composé d’historiens de l’art mais aussi d’artistes plasticiens. Le service des publics organise des ateliers pour

des visiteurs de tout âge, « de la crèche au quatrième âge », développe les dossiers pédagogiques et les kits

de visite libre pour les visites scolaires, réalise les cartels et dépliants des expositions et travaille aussi avec les

« non publics » tels que les personnes handicapées ou les détenus. L’enjeu du service est d’aller chercher les
publics, les accueillir et les guider, et enfin de n’exclure personne par des explications trop obscures ou

intellectualisées.

Notre visite s’est terminée par l’intervention de Thierry Talard, directeur de la communication du musée qui est

appréhendée ici comme dans le secteur privé avec le développement des relations publiques, de la publicité et

du web (site internet, référencement et réseaux sociaux). La démarche marketing est assumée malgré les

contraintes budgétaires et l’absence de produit à vendre : « la culture, c’est avant tout de l’affect ». Pour

développer les ressources propres du musée qui demeurent limitées, la billetterie ne représentant que 4%, son
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service est aussi responsable des locations d’espaces (2%) et du mécénat (4%). La santé des entreprises, la

localisation excentrée de Toulouse et la frilosité de certaines entreprises vis-à-vis de l’art contemporain ne

permettent pas aux Abattoirs de développer encore pleinement son activité de mécénat. Toutefois, le mécénat

serait une nécessité pour les Abattoirs car les recettes de billetterie stagnent mais les coûts augmentent, avec

un bâtiment et une masse salariale vieillissants.
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EFE – 29/09/2017 De : Antonio Torres del Cerro 

Más de una veintena de artistas colombianos desafían en una exposición que abre hoy sus puertas 
en Toulouse (sur de Francia) los traumas que han dilacerado Colombia durante décadas: la violencia, 
la desigualdad y la droga. 
Casualidad o no "Medellín, una historia colombiana", patente hasta el 21 de enero de 2018 e 
impulsada por el año cultural Francia-Colombia de 2017, escogió los antiguos mataderos de 
Toulouse, recuperados desde el año 2000 con fines culturales, para realizar su particular ejercicio de 
catarsis colectiva. 
Sus techos altos y muros gruesos de ladrillo rojo albergan conmovedoras obras procedentes del 
Museo de Antioquia de Medellín. 
Entre ellas, sobresalen las de los consagrados Francisco Antonio Cano (1865-1935), Fernando Botero 
(1932) y Miguel Ángel Rojas (1946). 
Pero también figuran nombres emergentes como Marcos Ávila Forero (1983), Christina Castagna 
(1975), Santiago Vélez (1973), Delcy Morelos (1967) y Libia Posada (1959), entre 
otros. 
Pintura, fotografía y vídeo-instalaciones invaden 800 metros cuadrados del matadero y conducen al 
espectador desde la Colombia de inicio del siglo XX hasta la de nuestros días. 
Una de las piezas más célebres en exposición es la fotografía el "David", de Miguel Ángel Rojas. Rojas 
retrata con su cámara a un joven soldado colombiano de 18 años en una pose 
casi idéntica a la de la escultura del "David", del renacentista Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564). 
Solo que el "David" de Rojas, realizado a mediados de los 2000, tiene una parte de la pierna 
amputada por culpa de una mina anti-persona. 
"Es una víctima de la confrontación de las dos Colombias", explicó desde Toulouse (a 680 kilómetros 
de París) el autor, en alusión al largo conflicto que enfrentó durante décadas a las 
facciones campesinas y revolucionarias contra el Estado colombiano y grupos paramilitares. 
Esta imponente fotografía de dos metros de altura y revelada en blanco y negro ha creado sensación. 
La tiene el Moma de San Francisco y coleccionistas como Elthon John, contó a 
"Mi obra es autobiográfica, tuve la mala influencia de las drogas. Para salir de ellas tuve que cambiar 
de grupo social", reconoció Rojas, cuyo país está especialmente desgarrado por el 
tráfico de estupefacientes. 
La esperanza que se asoma en el país después del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre 
Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que puso fin a un 
conflicto armado de medio siglo, aún no se palpa en la muestra de Toulouse. 
La fragilidad de la vida en el país latinoamericano sí que está presente en obras como la angustiante 
"MSNM", de Christina Castagna, quien muestra una mujer que se hunde en unas 
aguas irremediablemente. 
El horror de la muerte violenta se plasma en otros trabajos como los de Delcy Morelos, cuya 
escalofriante instalación "La Sombra Terrestre" (2007) refleja "el dolor que se produce con 
un hecho violento". 
Se tratan de 60 metros de una pared de telas muy finas teñidas de acrílico rojo que zigzaguean y 
construyen una especie de laberinto. "Tiene una textura muy acuática, da sensación 
líquida" de la sangre, explicó la autora. 
Junto al cuadro "El Beso de Judas" (2010), del reputado Botero, la obra más emblemática de la 
exposición es el lienzo "Horizontes" (1913), de Francisco Antonio Cano, que viaja por 
primera vez fuera de Colombia y que condensa el espíritu de conquista del antioqueño. 

acer
Barrer 



Otra de las piezas que más llama la atención es la de Libia Posada, médica de formación. En sus "En 
puntos cardinales" (2010) hay una serie de fotografías con personas con las 
piernas tatuadas. 
En ellas, la autora denuncia que "el cuerpo es un territorio donde se expresa lo social, cultural y 
político" en un país con una grave fractura entre el campo y la ciudad. 
Para la venezolana Nydia Gutiérrez, directora artística del Museo de Antioquia de Medellín, "la 
desigualdad" social late en muchas de las creaciones artísticas expuestas en Toulouse, 
junto "a la explotación de recursos", "el racismo" y "la lucha por la tierra", todos ellos problemas que 
Colombia arrastra desde hace tiempo. 
Paralelamente a "Medellín, una historia colombiana", el matadero de Toulouse inauguró también 
este fin de semana la muestra "Survival Art", de la enigmática artista textil de origen 
cubana Carmen Lydia Djuric, conocida como "Hessie". EFE 
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Medellin: a Colombian Story
September 29, 2017–January 21, 2018 

Les Abattoirs 
76 Allées Charles de Fitte
31300 Toulouse
France 

www.lesabattoirs.org 
Facebook / Twitter / Instagram

This autumn, Les Abattoirs will present Medellín: A Colombian Story
within the framework of France-Colombia Year. This exhibition,
presented for the first time in Europe, suggests broaching the recent
history of Colombia through the eyes of its artists, for whom
responding through art to the traumatisms and shockwaves provoked
by the conflicts of recent decades has proven a necessity.

This project brings together nearly 50 artists, and focuses on the art
practices in the Antioquia region and its capital, Medellín, from the
1950s to the present day. It presents around one hundred artworks in
different formats—including painting, photography, installation, and
video—and, significantly, a collection of loans derived from the
collections of the Museo de Antioquia in Medellín, as well as
productions by guest Columbian artists. The exhibition develops key
themes from recent Columbian history, a country that is home to many
different peoples, which has been in the grips of violence throughout
the 20th century and was engaged in the latter half of the century in
the longest internal armed conflict on the South American continent.

http://www.lesabattoirs.org/en
https://www.facebook.com/lesabattoirs
https://www.twitter.com/lesabattoirs
http://www.instagram.com/lesabattoirs
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The visit begins with the creation of a specifically Columbian modern
and contemporary art scene, from the 1950s onwards, featuring artists
such as Fernando Botero, Carlos Correa, and Benjamen de la Calle.
The exhibition then highlights the extent to which political violence
and social tension have marked several generations of artists, from the
artists of signs and concepts—Antonio Caro, Taller 4 Rojo, and Adolfo
Bernal, among others—through to the remarkable rise of an especially
verbose contemporary scene, evolving hand in hand with the peace
process underway.

The exhibition introduces us to the evolution of the violence and its
collective and individual consequences, with the recent peace accords
with the FARC attempting to break this cycle. The exhibition will
enable us to discover an extremely rich arts scene, with the example of
this scene that has emerged within an explosive context, and whose
creative and avenging power remains in our memories, through
political art often dealing with social themes. In particular, the
exhibition highlights the resistance of women in this conflict—such as
the artists Libia Posada, Clemencia Echeverri, Delcy Morelos, and
Laura Huertas Millán—and on the way in which their works reveal
physical and emotional scars caused by the many years of violence.

Artists: Archivo Pacifista, Diego Arango, Iván Argote, Débora Arango,
Fernando Arias, Maria Jose Arjona, Taller 4 Rojo, Marcos Avila
Forero, Álvaro Barrios, Adolfo Bernal, Fernando Botero, Benjamin de
la Calle, Francisco Antonio Cano, Antonio Caro, Christina Castagna,
Natalia Castaneda, Luz Elena Castro, Carlos Correa, Wilson Díaz, Juan
Manuel Echavarría, Clemencia Echeverri, Gonzalo Escovar, Ethel
Gilmour, Béatriz Gonzalez, Carlos Granada, Juan Fernando Herran,
Albeiro Lopera Hoyos, Rafael Mesa, Laura Huertas Millán, Pablo
Mora, Delcy Morelos, Oscar Muñoz, Viki Ospina, Ana Patricia
Palacios, Libia Posada, Leonardo Ramos, Federico Rios, Miguel Ángel
Rojas, Camilo Restrepo, José Alesandro Restrepo, Rodriguez, Rafael
Sàenz, Carlos Uribe, Santiago Vélez, Nirma Zarate

Also on:
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Hessie: Survival Art
September 29, 2017–March 4, 2018

The retrospective held at Les Abattoirs de Toulouse in association with
the MUSAC in Léon, Spain, intends to reveal the rich and complex
diversity of the world of an artist as fascinating as she is enigmatic.

A self-taught immigrant, Hessie (b. 1936) was one of the rare women
artists of colour active on the French scene in the 1970s. From the late
1960s, she developed a singular body of work, transforming
embroidery and collage into a message for survival and feminism.

Suspended Animation
Until November 26

in association with the Hirschhorhn Museum and Sculpture
Garden, Washington

This exhibition shows works from Ed Atkins, Antoine Catala, Ian
Cheng, Kate Cooper, Josh Kline, Helen Marten, Jon Rafman, Avery
Singer and Agnieszka Polska—all of whom explore our information-
loaded era and our place within it.

http://www.lesabattoirs.org/en
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Colombia desafía sus traumas en una exposición en Francia
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  0

Antonio Torres del Cerro
Más de una veintena de artistas colombianos desafían en una exposición que abre hoy sus puertas en Toulouse (sur de Francia) los traumas que han dilacerado Colombia durante
décadas: la violencia, la desigualdad y la droga.
Casualidad o no "Medellín, una historia colombiana", patente hasta el 21 de enero de 2018 e impulsada por el año cultural Francia-Colombia de 2017, escogió los antiguos mataderos de
Toulouse, recuperados desde el año 2000 con fines culturales, para realizar su particular ejercicio de catarsis colectiva.
Sus techos altos y muros gruesos de ladrillo rojo albergan conmovedoras obras procedentes del Museo de Antioquia de Medellín.
Entre ellas, sobresalen las de los consagrados Francisco Antonio Cano (1865-1935), Fernando Botero (1932) y Miguel Ángel Rojas (1946).
Pero también figuran nombres emergentes como Marcos Ávila Forero (1983), Christina Castagna (1975), Santiago Vélez (1973), Delcy Morelos (1967) y Libia Posada (1959), entre
otros.
Pintura, fotografía y vídeo-instalaciones invaden 800 metros cuadrados del matadero y conducen al espectador desde la Colombia de inicio del siglo XX hasta la de nuestros días.
Una de las piezas más célebres en exposición es la fotografía el "David",  de Miguel Ángel Rojas. Rojas retrata con su cámara a un joven soldado colombiano de 18 años en una pose
casi idéntica a la de la escultura del "David",  del renacentista Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564).
Solo que el "David" de Rojas, realizado a mediados de los 2000, tiene una parte de la pierna amputada por culpa de una mina anti-persona.
"Es una víctima de la confrontación de las dos Colombias", explicó desde Toulouse (a 680 kilómetros de París) el autor,  en alusión al largo conflicto que enfrentó durante décadas a las
facciones campesinas y revolucionarias contra el Estado colombiano y grupos paramilitares.
Esta imponente fotografía de dos metros de altura y revelada en blanco y negro ha creado sensación.
La tiene el Moma de San Francisco y coleccionistas como Elthon John, contó a
"Mi obra es autobiográfica, tuve la mala influencia de las drogas. Para salir de ellas tuve que cambiar de grupo social", reconoció Rojas, cuyo país está especialmente desgarrado por el
tráfico de estupefacientes.
La esperanza que se asoma en el país después del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que puso fin a un
conflicto armado de medio siglo, aún no se palpa en la muestra de Toulouse.
La fragilidad de la vida en el país latinoamericano sí que está presente en obras como la angustiante "MSNM", de Christina Castagna, quien muestra una mujer que se hunde en unas
aguas irremediablemente.
El horror de la muerte violenta se plasma en otros trabajos como los de Delcy Morelos, cuya escalofriante instalación "La Sombra Terrestre" (2007) refleja "el dolor que se produce con
un hecho violento".
Se tratan de 60 metros de una pared de telas muy finas teñidas de acrílico rojo que zigzaguean y construyen una especie de laberinto.  "Tiene una textura muy acuática, da sensación
líquida" de la sangre, explicó la autora.
Junto al cuadro "El Beso de Judas" (2010), del reputado Botero, la obra más emblemática de la exposición es el lienzo "Horizontes" (1913), de Francisco Antonio Cano, que viaja por
primera vez fuera de Colombia y que condensa el espíritu de conquista del antioqueño.
Otra de las piezas que más llama la atención es la de Libia Posada, médica de formación. En sus "En puntos cardinales" (2010) hay una serie de fotografías con personas con las
piernas tatuadas.
En ellas, la autora denuncia que "el cuerpo es un territorio donde se expresa lo social, cultural y político" en un país con una grave fractura entre el campo y la ciudad.
Para la venezolana Nydia Gutiérrez, directora artística del Museo de Antioquia de Medellín, "la desigualdad" social late en muchas de las creaciones artísticas expuestas en Toulouse,
junto "a la explotación de recursos", "el racismo" y "la lucha por la tierra", todos ellos problemas que Colombia arrastra desde hace tiempo.
Paralelamente a "Medellín, una historia colombiana", el matadero de Toulouse inauguró también este fin de semana la muestra "Survival Art", de la enigmática artista textil de origen
cubana Carmen Lydia Djuric,  conocida como "Hessie". EFE
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