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Introduction  

La nouvelle exposition du Bastion, La Belle et la Bête, re-
gards fantastiques, présente une sélection d’œuvres de la 
collection autour du monument cinématographique de 
Jean Cocteau, aux côtés du regard singulier de quatre ar-
tistes contemporaines (Marie Boralevi, Katia Bourdarel, 
Frédérique Nalbandian, Vee Speers) dont les créations 
entrent en résonance avec l'univers fantasmagorique du 
poète. 

L’exposition se décline sur deux niveaux : 

 Au rez-de-chaussée, les  œuvres de Jean Cocteau et 
ses amis 

 Au 1er étage, les  œuvres des artistes contempo-
rains 

La Belle et la Bête 

Le rez-de-chaussée du musée est consacré à des œuvres 
autour du film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. 

Le film sorti en 1946 dévoilait le talent de Jean Marais 
dans trois rôles : la Bête, Avenant et Le Prince. 

Ecrit et mis en scène par Jean Cocteau d’après le conte de 
Madame Leprince de Beaumont (1757), il connut tout de 
suite un rare succès. Dans une ambiance fantastique, 
cette séquence de l’exposition présente des extraits du 
film, un dessin de Christian Bérard figurant le masque de 
la Bête, des photographies du tournage et une sculpture 
de la Bête faite par Jean Marais dont un exemplaire avait 
été placé sur sa tombe. 

Mais surtout deux œuvres importantes accueillent le visi-
teur :   

- Une grande affiche originale du film la Belle et la 
Bête (1946) par Jean-Denis Malclès prêtée par Ma-
dame Janine Malclès 

-  Le masque de la Bête reconstitué sur les indications 
de Jean Marais (prêt de la Maison Jean Cocteau à 
Milly-la-Forêt) 

 
 
 
 
Christian Bérard 
Le masque de la Bête, 1945 
©Adagp, Paris 2019 
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La Belle et la Bête, regards fantastiques 
 

Le premier étage est consacré aux créations de quatre artistes contem-

porains sur le thème de la Belle et la Bête, dans la continuité de l’œuvre 

de Jean Cocteau : Katia Bourdarel, Marie Boralevi, Frédérique Nalban-

dian, Vee Speers. 

Ces artistes déclinent le thème à travers leur univers personnel :  

- Katia Bourdarel et le conte des frères Grimm, Frérot et Soeurette, 

- Marie Boralevi et ses personnages hybrides, mi-humains mi-  

  animaux, 

- Frédérique Nalbandian et ses roses en plâtre et en savon, 

- Vee Speers et ses personnages chamanes issus de sa propre  

  mythologie. 

 

 

Katia Bourdarel 
Cinq personnages et 4 aquarelles de la série Petit frère (2009-2010) se-

ront présentés. 

 

Katia Bourdarel est née en 1970 à Marseille. Elle vit et travaille à Paris à 

La Villa des Arts, dans l’atelier historique d’Eugène Carrière. Elle séjourne 

une  partie de son temps à Dégagnac. 

Elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 

Paris avec une spécialisation en Art et Espace. 

Elle est représentée en galeries à Paris, à Bruxelles et à Berne. 

Depuis ses premières œuvres Katia Bourdarel joue avec la polymorphie 

des supports, de la peinture figurative à la vidéo installation, sa pratique 

s’adapte au concept et à la sensibilité du sujet. 

Elle s’inspire de la culture populaire et de sa propre histoire pour interro-

ger la capacité d’émerveillement présente en chacun de nous et créer 

des œuvres autour  de la mémoire personnelle et collective. Son travail 

parcourt différents thèmes d’opposition comme la vie et la mort ; le bien 

et le mal ; l’innocence et la culpabilité. Elle joue sur les ressemblances, 

les intimités, le tissu familial. Tout est en surface, tout semble simple… 

mais quelque chose oblique et nous fait passer de l’autre côté, c’est de là 

que naît la singularité de son travail. Les fragments de contes, mythes ou 

légendes, tels qu’ils sont repris dans ses œuvres, pour familiers qu’ils 

soient, sont des blocs de devenirs. Ils se nourrissent de quelque chose 

d’étrange et de singulier, d’oblique comme une traversée du miroir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katia Bourdarel 

Petit frère (Bouc), 2009 

©Adagp, Paris 2019 
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Expositions individuelles récentes : 

2018 : L’épreuve du silence, Galerie Porte Avion, Marseille – Porter à 

l’envers, avec Reto Leibundgut, Galerie Bernhard Bischoff and Partner, 

Bern 

2016 : Les possédés, Grenier du Chapitre, Cahors 

2015 : La peau des choses, Institut français, Mauritius – Sans fleurs ni 

couronnes, Galerie Eva Hober,  Paris 

2014 : La promesse de l’horizon, Galerie Bernhard Bischoff and Partner, 

Bern 

 

Expositions collectives récentes : 

2019 : Sorcières ! commissariat Marie Deparis, Centre d’Art contempo-

rain H2M, Bourg-en-Bresse – Feeling called love, Collection of an idiot, 

Kunstmuseum Bochum, Allemagne - Fondation  Villa Datris, L’Isle-sur-la-

Sorgue – Hommage à Léonard, Château du Rivau, Lémeré 

2018 : Vom wind verweht, Ventilator, Berlin – Brussels when it’s 

sizzling, Aeroplastics, Bruxelles – Ngorongoro II, Lehderstrasse34, Ber-

lin, Allemagne - Anatomy of a Fairy Tale, Château de Pörnbach, Alle-

magne – Le beau, la Belle et la Bête, Château du Rivau, Léméré – Doing 

identity, La collection de Reydan Weiss, Kunstmuseum Bochum, Alle-

magne – Loup y es-tu ? Château de Maisons, Maisons-Laffitte – Sa 

muse, Musée Regards de Provence, Marseille 

 

Collections publiques et privées : 

Collection Lambert (Avignon), Kunstmuseum (Bochum), Fondation Ursu-

la Blickle (Vienne), Fondation Villa Datris (L’Isle-sur-la-Sorgue), TEA Espa-

cio de las Artes (Tenerife), Institut français (Ile Maurice), Kunsthalle zu 

Kiel, Villa Stuck Museum (Munich), Kunsthalle Wien, Muséo Marco 

(Vigo), Musée d’Art Contemporain (Marseille), Centre d’Art contempo-

rain (Istres), CRAC Alsace, au Lieu Unique (Nantes), Conciergerie (Paris)… 

 

L’œuvre de Katia Bourdarel est présente dans de nombreuses foires 

d’art nationales et internationales tels que Art Basel, l’Armory Show, la 

Fiac, Art Brussels… 

 

 

Commande publique : 

Wall painting – Institut Français de Maurice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katia Bourdarel 

Petit frère, 2009 
©Adagp, Paris 2019 
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Les œuvres de Katia Bourdarel qui ont été sélectionnées se réfèrent 

aux contes. La série Petit frère (2009-2010) est une installation compre-

nant six costumes avec des têtes naturalisées et des aquarelles. 

Cette œuvre correspond au thème de la Belle et la Bête par ses réfé-

rences à l’imaginaire enfantin et au fantastique. 

Issu d’un conte des frères Grimm, Frérot et soeurette est l’histoire de 

deux orphelins qui fuguent dans la forêt sous les coups de leur marâtre. 

Celle-ci s’aperçoit de leurs départs et jette un sort à toutes les sources 

qui les transformeront en animaux sauvages s’ils y boivent. 

La sœur entend la menace et prévient son frère. Mais celui-ci ne pou-

vant céder à la tentation finit par boire et se retrouve transformé en 

chevreuil. Elle décide alors de veiller sur lui jusqu’au jour où un prince 

arrive, tombe amoureux de la sœur et l’épouse. Mais la marâtre tue la 

reine qu’elle remplace par sa fille. 

Le roi s’en aperçoit et fait condamner les deux méchantes femmes. La 

reine revient à la vie et le frère retrouve son apparence humaine. 

 

Nous retrouvons les personnages du conte à travers ces cinq person-

nages constitués de têtes de chevreuils, chamois, bouc et chèvre vêtus 

de costumes d’époque. Son œuvre est le récit du conte traité de façon 

ambiguë car elle transcrit l’enchantement, l’hybridité mais aussi le 

drame et la cruauté de cette histoire.  

L’installation sera accompagnée d’une série de dessins à l’encre et à 

l’aquarelle sur le même thème, représentant la sœur et le frère méta-

morphosé. 

 

« Son monde nous entraîne dans les abysses de nos rêves et de nos 

fantasmes, voire de nos peurs. Quelque chose du conte, voire de la 

fable, est à l’œuvre dans son travail. Son art est porté par la quête d’un 

espace autre et d’un temps suspendu, et offre au regard l’occasion 

d’un asile. » 

Philippe Piguet – Extrait du texte : Bourdarel, le conte comme modali-

té, L’Œil  

 

Marie Boralevi 
Huit œuvres seront présentées dans l’exposition : Youth (2019) - Kid of 

tomorrow (2018) – Bunny boy (2018) -  Mice will play (2017) – Cheeks 

(2016) - Dans la hâte de se rendre ailleurs (2013) – Femme lointaine 

(2013) – Les chanseuses (2013). 

 

Marie Boralevi est née en 1986 en Seine-Saint-Denis. Elle vit et travaille 

à Paris. 

Elle est diplômée de L’Ecole Supérieure des Arts et Industries Gra-

phiques Estienne (2009) et de l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués Du-

perré. En 2013, elle remporte le prix Pierre Cardin de l’Académie des 

Beaux-Arts de l’Institut de France (section gravure) et en 2014, elle est 

lauréate du prix du jury pour le concours « rêver peut-être » de la Gale-

rie la Ralentie. 
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En 2014, son œuvre rentre dans les collections publiques du Fonds mu-

nicipal d’art contemporain de Gentilly. A partir de cette année, elle sé-

journe régulièrement aux Etats-Unis. Elle y est influencée par le mouve-

ment pop-surréaliste en s’appropriant les codes issus des médias popu-

laires. 

 

 

Foires d’art contemporain : de 2013 à 2019 

 

Expositions collectives récentes : 

2018 : Various paper, Galerie Jean-Louis Ramand, Paris – Le Beau, la 

Belle et la Bête, Château du Rivau, Le Coudray 

2017 : Origines, Ent@cte, Le Mille-Feuilles Sullivan, Ville d’Avray – Co-

lors of Macadam #8, Macadam gallery, Bruxelles 

2016 : Galerie Vaste & Veloce, Espace Durand-Dessert, Paris – Marie 

Boralevi, Soren, Michel Rouby, Galerie la Ralentie, Paris – Prix Dacos, 

Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, Liège 

2015 : Galerie (59) rue de Rivoli, avec le Labolic, Paris – Visages & per-

sonnages, Fondation Taylor, Paris – The 3rd annual coaster show, la 

Luz de Jesus Gallery, Hollywood blvd, Los Angeles -  Supernature, espace 

culturel Orlando, Saint-Jean-Lespinasse – Drawings, Galerie Dukan, Pa-

ris  

2014 : « I » in their own words, Galerie G-art, Istanbul – Rêver peut-être 

n°1, Galerie la Ralentie, Paris – JGC, Jeune gravure contemporaine, 

Mairie du 6ème arrondissement, Paris 

2013 : Discovery, parallel to Brussels art days, Galerie d’Ys, Bruxelles – 

GRAViX, exposition pour la 12ème édition du prix, Galerie Broutta, Paris 

– La réplique des images, salon des jeunes créateurs 2013, Les passe-

relles, Pontault-Combault 

 

En dessinatrice passionnée, Marie Boralevi travaille par séries. Les des-

sins sélectionnés sont issus de la série Persona non grata (2019-2018-

2017) et de la série No-neck monsters (2016). Seront associées des 

œuvres plus anciennes de 2013, de la série Animal Kingdom. Sa tech-

nique est multiple : elle utilise les outils numériques et pratique aussi le 

graphite, la gravure et les techniques mixtes. 

 

Dans sa dernière série de dessins intitulés Persona non grata, le sujet  

principal est le jeune adolescent comme représentant de la condition 

humaine et de son désespoir sous-jacent. A l’exemple des portraits an-

ciens, la pose est classique et solennel, les regards sont graves. Marie 

Boralevi pose alors la question de la recherche identitaire : « A la ma-

nière des esprits mythiques hommes ou bêtes, qui sous l’une ou l’autre 

de ces deux formes gardent leur nature mixte, mes jeunes humains dé-

genrés semblent figés dans une époque charnière, dans un état rituel. 

En pleine cérémonie identitaire, masques, tatouages et peintures corpo-

relles permettent de figurer le point ultime du franchissement, l’entrée 

dans un nouvel état. » 
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La référence au cinéma est présente dans son œuvre : Bunny Boy 

(2018) fait référence au film Gummo (1997), le personnage portant sur 

le torse les répliques du film. Certains portent aussi des symboles de 

gangs ou religieux ou même parfois plus intimes qui leur montrent 

qu’ils ont déjà perdu une part de leur innocente jeunesse. 

L’artiste représente aussi souvent ses personnages par paire en jouant 

sur leur dualité et leur complémentarité : « C’est dans ce temps énig-

matique et trouble, au sortir de l’enfance, que se crée cet espace en 

tension où je peux faire cohabiter beauté et laideur, innocence et per-

version. Dualité métaphysique qui demeure à la base de ma production 

plastique. » Marie Boralevi explore donc cet état physique entre deux, 

nous rappelant ces temps reculés de notre enfance. Mais, elle ne crée 

pas d’intimité ni de complicité entre ces personnes. 

 

 

Dans sa démarche artistique (essentiellement depuis 2014), Marie 

Boralevi suit un processus créateur précis en procédant par stratifica-

tions : elle part d’images d’inconnus collectés sur le net à petite échelle 

qui, à force de transformations (d’abord par collages numériques), de-

viennent ces personnages hybrides fictifs grands formats (souvent plus 

d’1 mètre), donnant ainsi une âme à des corps. On peut qualifier ses 

dessins de réalisme « pop ». 

Puis elle effectue des tirages lasers de grand format et fait un transfert 

chimique sur papier Japon, l’empreinte : 

 

« Matière contre matière, j’en arrive à la production d’un réel hybridé, 

réinventé et cependant encore impalpable. De ce travail sur ordina-

teur, Marie Boralevi opère un transfert au trichloréthylène : « Par le 

transfert : impression artisanale qui exige, pour en moduler les effets, 

d’effectuer des pressions successives plus ou moins accentuées de la 

main : je prélève la peau de l’image en la détachant de son support. Ce 

procédé chimique est surtout manuel. Il permet d’imprimer en acte 

dans la matière et de faire du papier l’instrument d’un recueil et d’un 

dépôt. Au cours de ce processus d’empreinte, les hasards et les insuffi-

sances du marquage au trichloréthylène concourent à la création de 

l’œuvre. Le report est à la fois fidèle à la matrice et altéré, bougé. » Il 

s’agit là des zones de manques et des zones de détails qui subsistent du 

transfert. 

 

L’artiste retravaille alors ce tracé spectral avec le crayon graphite (mine 

de plomb) qui donne alors la consistance au nouveau personnage qui 

apparaît. Son dessin possède la finesse et la précision de la gravure. 

Marie Boralevi joue sur le contraste noir et blanc et ombre et lumière, 

le blanc ayant une grande importance puisqu’il décontextualise les per-

sonnages et les mythifie comme des idoles modernes, androgynes : 

« Ainsi, à la manière des portraits anthropologiques, mes dessins se 

présentent comme des œuvres autonomes, des compositions isolées, 

comme insulaires, qui restituent des modalités de présence au monde. 

Émerge alors un sujet avec sa manière d’exister, qui nous interroge sur 

sa propre réalité. »  L’artiste nous donne à voir ce qu’elle considère 

comme les générations futures. 
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Les œuvres plus anciennes de 2013 de la série Animal Kingdom repré-

sentent aussi des chimères androgynes, entre l’humain et l’animal, à la 

fois amusantes et inquiétantes. Elles sont affublées de plumes, de 

peaux et de cornes, laissant transparaître leurs corps nus. 

 

 

« Marie Boralevi grave et dessine des personnages puissamment saisis-

sants… Ces bêtes semblent sorties tout droit de ces rêves que l’on n’en 

finit pas de faire, tout comme l’on n’en finit jamais avec son enfance !...  

J’aime beaucoup son travail pour sa puissance et sa délicatesse à la 

fois : puissance des thèmes, puissance de la gravure et délicatesse du 

traitement sur le papier. » 

© Evelyne Deret – Collectionneuse et co-fondatrice d’Art [ ] Collector – 

2014 

  

« Des personnages – dont les corps parfois extravagants gardent la me-

sure et les proportions d’une beauté de l’ordre du merveilleux. (… ) 

Dans ces œuvres, rien ne semble véritablement réel car tout est prêt à 

disparaître. (…) Marie Boralevi exploite les possibilités de l’image impri-

mée dans leur propre essence, poussant sa technique jusque dans ses 

retranchements, là où la technique rencontre la poésie, et la poésie 

rencontre le rêve… » 

© Ileana Cornea – journaliste et critique d’art – ARTENSION n°138 – 

juillet 2016 

 

« (…) Ainsi donc les dessins de l’artiste, par le travail de figuration qu’ils 

opèrent, ouvriraient-ils à un régime particulier d’identification au 

monde. De type animiste. 

En effet, à travers les créatures métamorphiques de Marie Boralevi, les 

caractères humains semblent moins complétés que prolongés, para-

chevés par la fibre, la barbe animale, les agrégats buissonneux, les for-

mations osseuses. Comment ne pas y distinguer l’affirmation d’une 

ontologie animiste, système d’appréhension du réel dans lequel « un 

humain peut s’incorporer dans un animal ou une plante, un animal 

adopter la forme d’un autre animal, une plante ou un animal ôter son 

habit pour mettre à nu son intériorité objectivée dans un corps hu-

main » ? A cela tient la puissance trouble des dessins de Marie Boralevi. 

Et de cela dérive leur pouvoir chamanique, donnant accès à des formes 

d’intériorité insoupçonnées, d’avant la séparation des espèces. » 

© Florent Papin – Les dessins animistes de Marie Boralevi – PRUSSIAN 

BLUE # 8 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Boralevi 

Kid of tomorrow, 2018 
©Marie Boralevi, Galerie Jean-Louis Ramand 
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Vee Speers 
Trois photographies seront présentées dans cette exposition, issues de 

la série Dystopia (2017) : Untitled #3 – Untitled #7– Untitled #10. 

 

Vee Speers est une photographe australienne, née en 1962. Elle a été 

initiée à la photographie par son père. Elle vit et travaille à Paris depuis 

plus de vingt ans. Elle est arrivée dans la capitale en 1990 ayant suivi son 

mari. Elle  est représentée par la School Gallery, Olivier Castaing. 

 

Vee Speers est connue pour ses fascinants portraits chargés de tension 

dramatique et baignés d’une palette de couleur unique et aux nuances 

fraîches. D’une beauté éthérée, ils sont animés du souffle puissant d’une 

nouvelle vie. Dans ses compositions, le réel et l’irréel s’équilibrent.  

Les fleurs et les jardins sont présents dans son œuvre, reflétant ainsi son 

enfance passée dans la nature en Australie.  

L’artiste travaille par séries : Dystopia, Les enfants terribles, Botanica, 

Bordello, Thirteen, Immortal, Bulletproof,The Birthday Party, Parisians… 

Chacune lui prend deux ans pour la réalisation : entre l’élaboration du 

concept et la photographie finale, les étapes sont importantes. Chaque 

accessoire et  chaque costume sont soigneusement étudiés. La lumière 

joue aussi un rôle clé : elle a appris l’éclairage lors de son expérience de 

photographe de plateaux de cinéma, à la sortie de ses études de Beaux-

Arts à Brisbane en Australie. Elle est d’ailleurs influencée dans son 

œuvre par l’univers étrange de cinéastes comme Tim Burton et David 

Lynch auquel se mêle son environnement immédiat. 

Vee Speers a été repérée par Karl Lagerfeld alors qu’elle exposait ses 

premières photographies dans une petite galerie parisienne. La chan-

teuse Nolween Leroy l’a sollicitée pour la couverture d’un de ses CD.  

 

Expositions individuelles récentes : 

2017 : Dystopia, School Gallery/Olivier Castaing, Paris, France 

2015 : Bulletproof, Fotografiska Museum, Stockholm, Suède – Bul-

letproof, Little Black Gallery, UK 

2014 : Bulletproof, School Gallery/Olivier Castaing, Paris, France 

2012-2014 : FNAC Spain (Bilbao, Barcelona, Madrid, Alicante, Sevilla, 

Zaragoza, Valencia) The Birthday Party, touring exhibition 

2012 : The Birthday Party, The Little Black Gallery, UK – The Birthday 

Party, Getxophoto Festival, Spain – The Birthday Party, Gallery Fahey 

Klein, LA, Etats-Unis 

2011 : Bordello and Parisians, Galerie Huit, Arles, France – Bordello and 

Parisians, Acte 2 Galerie, Paris, France – Nordic Lights, Norway Photo-

graphic, Festival, Norvège – Bordello, FEPN Festival, Arles, France – Im-

mortal, Jackson Fine Art, Atlanta, Etats-Unis 

 

 

 

 

 

Vee SPeers 

Untitled#3, 2017 
©Vee Speers courtesy School Gallery Olivier Castaing 
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Expositions collectives récentes : 

2016 : Beauty and the Beast, The Museum of Photographic Arts, San 

Francisco, Etats-Unis 

2014 : Paris Photo, Grand Palais, stand School Gallery/Olivier Castaing, 

Paris, France 

2013 : Paris Photo, Grand Palais, stand School Gallery/Olivier Castaing, 

Paris, France 

2009 : Au Féminin 100 Women Photographing Women, Centre Culturel 

Calouste Gulbenkian, Paris, France 

2007 : Otherlands, Rhubarb-Rhubarb Festival, Birmingham, UK – Ma-

dame La Présidente, Rencontres d’Arles, France – Objectif Feminin, Aus-

tralian Embassy in Paris, France 

 

Collections 

Sir Elton John Collection, UK 
Morten Viskum Collection, Vestfossen Kunstlaboratorium, Oslo 
Hoffman Collection, USA 
Joaquim Paiva Collection/ Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil 
Alan Seigel, New York, USA 
Michael Wilson Collection, UK 
DZ Bank, Germany 
George Eastman House, New York, USA 
Museum of Fine Arts, Houston, USA 
Museum 21C, Louisville, Kentucky, USA 
Lawrence Wheeler Collection , Director of the North Carolina Museum of 
Art. USA 
Ed Bazinet Private Collection, Atlanta, USA 
Clerici Collection, Italy 

Série Dystopia  

 
Elle tient une glace ovale. Elle se regarde dedans : son reflet est sa tombe. 
Du lierre a grimpé sur ses bras, partout, sur sa robe en entier. Seule la 
chute de son dos reste vierge. Oui, là, juste ici, la peau a l’air douce, rose 
encore, bien vivante. L’épreuve du miroir est un ricochet cruel, un jour 
vient le dernier rebond […] 

Les personnages de Vee Speers sont des héros, des chamanes, des com-
battants qui semblent invincibles. On dirait qu’ils débarquent d’une folie, 
d’un cirque, d’un poème. D’un lointain passé ou bien du futur. Qu’ils arri-
vent d’une mythologie nouvelle, d’un Tim Burton, d’un Mad Max. L’artiste 
australienne coiffe, habille, masque. Elle déguise aussi les couleurs. À la 
manière des films noir et blanc qu’on colorise, elle donne à ses portraits 
des teintes où le temps n’a plus de date. Collier d’os et de dents, ailes en 
métal, tête de cheval, serpe, sécateur, membres en bois : elle arme sa 
bande, pile à l’heure pour la grande bataille. Coincés dans des mondes 
déglingués, ils sont contraints de se battre. 

Vee Speers invente sa dystopie et parle à bout portant de notre époque 
contaminée par les violences et les guerres barbares. Les inquiétudes, les 
troubles, toutes les peurs de l’existence traversent comme des flèches les 
corps de ces hommes et de ces femmes qui ne ressemblent à rien d’autre 
qu’à eux-mêmes. Pas d’identité fixe, pas de genre déterminé. Chez Vee 
Speers, on est viril et féminin en même temps. On s’augmente. On se re-
touche. On est ce que l’on veut. On devient ce que l’on rêve : libres. […] 
Vee Speers clos une histoire commencée il y a dix ans.  

Julie Estève, journaliste & écrivain 
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Frédérique Nalbandian 
Des œuvres sur le thème de la rose illustreront la thématique de notre 

exposition. 

 

Frédérique Nalbandian est une artiste plasticienne, née en 1967. Elle 

entre en 1988 à l’Ecole nationale d’art décoratif d’Aubusson où elle 

passe une année, avant d’intégrer en 1989 l’école nationale supérieure 

d’art à la Villa Arson pour se consacrer à la création artistique. 

En 1994, elle obtient une résidence artistique dédiée au dessin, à la Fon-

dation Ratti à Côme, en Italie, sous la direction d’Anish Kapoor et Karel 

Appel.  

Elle obtient son diplôme national supérieur d’expression plastique en 

1996. 

Elle vit et travaille à Menton. 

 

Elle pratique la sculpture, le dessin et réalise des installations artistiques 

in situ et évolutives, qui se modifient dans la durée et dans le temps. Ses 

œuvres requièrent parfois la participation du visiteur. Sa démarche artis-

tique consiste à utiliser des matériaux pauvres : plâtre de Paris, savon de 

Marseille et eau qu’elle détourne pour les charger de symboles, de 

mythes, de paraboles. Depuis des années, elle sculpte le savon, le grave 

ou le modèle pour lui insuffler une grande variété d’expressions, qu’elle 

arrête ou laisse évoluer, transformant ainsi le temps en médium. 

 

Les roses que nous présenterons seront en plâtre et en savon. Elles se-

ront créées expressément pour le lieu  par l’artiste. 

Ces dernières années, ses œuvres ont été présentées dans des espaces 

publics, dans des institutions et des galeries. 

 

Œuvres en espace public (sélection) :  
2018 : Miracles, représentation de figures de saintes moulées en savon 
réalisées à l’occasion de l’exposition Mères, Marie, marais, écologie d’un 
mythe, installation évolutive requérant la participation du public, acquise 
par le musée de la Camargue à Arles - Ordalie, 2018, sculpture en plâtre 
dorée à l’or fin, remise à Elias Sanbar, lors de la IXème édition des ren-
contres internationales Monaco et la Méditerranée au Musée océano-
graphique de Monaco et intégrée dans la collection du futur musée na-
tional d’art moderne et contemporain de la Palestine, conservée à l’Ins-
titut du monde arabe à Paris. 
2017 : Les Retraites pacifiques, sculpture évolutive exposée dans les 
jardins de la villa Saint-Cyr, Bourg-la-Reine. 
2016 : Mirage, ensemble de cinq cercles d’or, suspendus au-dessus du 
bassin du domaine du Grand-Saint-Jean, acquis par la ville d’Aix-en-
Provence. 
2015 : Deux, colonnes de cinq mètres de hauteur en savon, érigées 
dans les Jardins des Grenadiers, CHU Pasteur II, Nice.  
 

Collection publiques et privées : 
2015 : dessins livre d’artiste avec Sophie Braganti, Quand les volets, 30 
exemp, Èdition : Collection de Madame L, Paris. 
 
- présence dans collections privées  
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Projet de collaboration : 
2015/2025 : L’oreille qui tombe, pièce sonore évolutive en collaboration 
avec Pascal Quignard. 
 

Expositions individuelles : 

2017 : Frédérique Nalbandian, "Les Rencontres de l'art contemporain", 

Villa-Saint-Cyr, commissaire d’exposition Philippe Ancelin, Bourg-la-Reine 

(octobre) - De Aquis confusis (janvier à juin), exposition monographique, 

Musée Jean Cocteau, Menton,  

2016 : exposition personnelle Galerie Kamila Regent, Saignon-en-Luberon 

(mai / juin) - Exposition & installation évolutive et performance en colla-

boration avec Pascal Quignard, Centre d’Art Le Moulin, Toulon-La-Valette 

(Février) - "La Quinzaine Arménienne", Salons de la Maison Blanche, Mar-

seille 9e arrt  

2015 : Mille litres, Galerie Eva Vautier, Nice (octobre/novembre) - Rémi-

niscences, Église Sainte-Marie, Puyloubier, ass. Voyons-Voir (septembre-

octobre) - Les ateliers contemporains, exposition pour les Colloques de 

Cerisy sur Francis Ponge, Cerisy-la-Salle. 

2014 : Ainsi soit-il, avec Jacqueline Gainon, Galerie Eva Vautier, Nice.  

2012 : Adduction, in situ et work in progress, pour "Les architectures de 

l'eau", directrice Jacqueline Ursch, ass.ESSOR, Archives Départementales 

des Bouches-du-Rhône, Marseille (livret) - A ciel ouvert, Le Lab-Labanque, 

curator P.Massardier, Agglomération de l’Artois, Béthune - A ciel Ouvert, 

L’art contemporain et la Côte d’Azur, commissaire d’exposition Maurice 

Fréchuret - Sur la piste des éléments, CIAC Carros, commissaire d’exposi-

tion Sophie Braganti, Carros (catalogue)  

2011 :  A ciel Ouvert, L’art contemporain et la Côte d’Azur, commissaire 

d’exposition Maurice Fréchuret, Coaraze - Corps, aïon, chronos et transfor-

mation de l'humain..., Galerie Depardieu, Nice. 

 

La rose du jardin de la Bête 

Le thème de la rose rouge est effectivement récurrent dans ma pratique. Il 

n’existe naturellement pas de rose sans épines, sans spirale. L’humanité 

ne l’a pas choisie par hasard pour symboliser, sacraliser, célébrer un en-

semble d’histoires, d’actions, de rituels depuis l’Antiquité jusqu’à nos 

jours. C’est la beauté, la fragilité, la grâce, la délicatesse à l’état pur 

comme tant d’autres fleurs. Mais, les épines font saigner. Symbole de 

l’amour à manipuler avec attention et précaution pour éviter de souffrir, je 

les recouvre de plâtre, une manière de les conserver à jamais, de les pré-

server, pour ne pas les perdre de vue […] La correspondance entre le flé-

trissement des pétales et la substance feuilletée du savon m’intéresse 

d’un point de vue sculptural et du geste à avoir... Le creusement de la ma-

tière laisse voir les strates dont je tire parti formellement. Les roses sont 

taillées en cascade, c’est une chute. J’y retrouve les plis, les « drapés ». La 

sculpture est évolutive. « Tandis qu’il m’entretenait des secrets de l’hybri-

dation, je contemplais avec délices ce vaste jardin de roses dont les teintes 

blanches ou cramoisies ressortaient mieux encore sur le vert profond des 

futaies, et je me réjouissais de ce qu’en cette fin de siècle tapageuse et 

stérile, en dépit des politiciens, des rhéteurs et des cuistres, il y eût encore 

des coins de verdure et de soleil, des retraites ignorées et pacifiques où 

d’honnêtes gens demeuraient épris des beautés naturelles et se trouvaient 

heureux en faisant croître et fleurir des roses ». (André Theuriet, 30 juin 

1999, lors d’une visite à la roseraie de l’Haÿ avec Jules Gravereaux)  
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