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Du 8 août au 27 septembre, le Voyage à Nantes propose de nouvelles œuvres pour son parcours d’art contemporain. Certaines sont temporaires (les dessins de
Chourouk Hriech sur les lignes 1 et 3 du tramway jusqu’à ﬁn mai 2021), d’autres pérennes (Psellion de l’Île de Evor). Choc énorme devant les œuvres de Nathalie
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Les vernissages de la semaine du 28 mai

Les vernissages de la semaine sont à découvrir cette semaine dans les galeries parisiennes
: Les femmes sont à l'honneur avec des expositions d'oeuvres pensées et façonnées par des
artistes féminines. Les champs d'interrogation et les supports varient, privilégiant la
photographie et la céramique, mais aussi le papier, l'acier ou encore l'aluminium.
[gallery ids="395099,395100,395101,395102,395103"]
- Magnifiquement aluminium, Anne Bourse et Emilie Perotto
La galerie Anne Barrault présente Magnifiquement aluminium / Soleil violet / Une démesure. Le
projet est né de la rencontre entre deux plasticiennes : Anne Bourse et Emilie Perotto. Anne
Bourse travaille à partir de découpages, de collages, de dessins et parfois d’assemblages
d’objets un peu "foutus" qu’elle chérit. Chacune de ses œuvres est douée d’une légèreté
propre aux éléments choisis. Emilie Perotto réalise des sculptures à échelle imposante. Ses
formes se construisent avec des matériaux coûteux, comme l’acier inoxydable ou la fonte
d’aluminium, à la lumière blanche et argentée.
Vernissage le samedi 30 mai. Du Vendredi 29 mai 2015 au Samedi 27 juin 2015. A la galerie
Anne Barrault, 51 rue des Archives, 75003 Paris. Plus d'informations ici.
- Pole dance, Elsa Sahal
Pour sa cinquième exposition à la Galerie Claudine Papillon, Elsa Sahal continue de défier les
limites de la céramique. Avec Pole Dance, elle donne à voir des sculptures de corps dansants
et morcelés, s’affranchissant au sens propre et figuré, des lois de la gravité. Elle s'offre la
possibilité de verticaliser ces nus couchés, d’affranchir la céramique de son socle, de la
présenter sans rapport au sol, sans dessus dessous.
Vernissage le samedi 30 mai. Du samedi 30 mai au vendredi 17 juillet 2015. A la galerie
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FIAT LUX

Le festival international d’art de Toulouse
Le Festival International d’Art de Toulouse porte un nom banal, peu flatteur,
descriptif et seul son acronyme, le FIAT, peut laisser supposer, de par ses
homonymes, l’ambition d’être un concurrent très sérieux dans le calendrier des
manifestations artistiques.
Comme ce souhait est plus qu’atteint au vue de la seconde édition, on écrira avec
plaisir que le FIAT a obtenu très rapidement une place légitime dans le vaste réseau
des événements artistiques internationaux et qu’il faut sans hésiter s’y rendre. Ainsi un
directoire hybride et peu ordinaire, composé d’un directeur, d’un comité de programmation
avec six personnalités et d’un commissaire d’exposition (1), réussit le pari de présenter un
parcours varié, cohérent, d’une exceptionnelle qualité. Sans s’embarrasser des éternelles
et obligées thématiques qui rassurent aussi bien l’État que les sponsors privés, le festival
rassemble des artistes trop rarement exposés en France et possédant des énergies
oxymoriques. Le parcours officiel comprend six lieux splendides qui sont autant d’écrins
pour recevoir les œuvres de sept artistes et d’un duo. Le Château d’Eau composé d’une
imposante tour de briques accueille les actions simples, immatérielles et mystérieuses
du duo Marie Cool et Fabio Balducci. Jorge Pardo construit une installation colorée et
designée en parfaite adéquation avec la salle des chapiteaux médiévaux du Musée des
Augustins, tandis que les incroyables sculptures anthropomorphiques colorées d’Elsa
Sahal dialoguent avec les formes terreuses de Georges Jeanclos à l’Hôtel-Dieu.

“FIAT LUX. Le festival international d’art de Toulouse”, Alain Berland, in Mousement.net,
28 mai 2014

Au rez-de-chaussé du musée des Abattoirs, les immense figures cireuses des toiles de
Franz Gertsch circulent entre ses xylographies de paysages fantomatiques, pendant
qu’au sous-sol on peut voir plusieurs installations de la trop rare Susan Hiller qui traite
elliptiquement de la disparition des langages et des corps.
Enfin pour l’espace EDF Bazacle jouxtant la Garonne, Thomas Huber a conçu une
œuvre cimaise colorée pour supporter ses toiles métaphysiques et froides qui répondent
magnifiquement à la beauté industrielle des machines à électricité que le lieu détient.
Dans le parcours associé, on retiendra principalement l’Espace Croix-Baragnon qui
montre deux générations d’artistes ukrainiens aussi dissemblables qu’il est possible d’être
et qui pourtant cohabitent formidablement. Mykola Malyshko construit des totems, lourdes
figures primitives de bois, et Lada Nakonechna superpose des images évanescentes
d’émeutes et de natures. L’Espace Croix-Baragnon devient ainsi représentatif des jeux
d’oppositions artistiques réussis (générations, matériaux, médiums, couleurs, désirs)
qui structurent cette splendide édition 2014. Une seule petite réserve cependant, un
catalogue-revue trop chichiteux qui rend les textes difficiles à lire et les images assez peu
représentatives des travaux des artistes.

1. Directeur : Jean-Marc Bustamante. Comité de programmation : Penelope Curtis,
Isabelle Gaudefroy, Christy MacLear, Olivier Michelon, Eckhard Schneider, Philippe
Vergne.
Commissaire : Thierry Leviez.
2. Festival International d’Art de Toulouse : du 23 mai au 22 juin 2014
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Elsa Sahal,
lauréate du
premier prix MAIF
pour la sculpture
[ 08 octobre 2008 ]

Hier soir, la Maison des Métallos à Paris accueillait la
première remise du Prix MAIF pour la sculpture. Cinq
nominés attendaient le verdict du jury, placé sous la houlette
de Richard Texier, pour savoir qui pourrait voir son œuvre
fondue en bronze. Elsa Sahal, jeune artiste travaillant surtout
la céramique, a été primée pour cette première édition. Son
œuvre, Paysage, dont la maquette à l’échelle 1 a été réalisée
en terre vernissée, sera donc fondue en deux exemplaires.
Une épreuve reviendra à la MAIF et sera exposée au siège
de l’assurance mutualiste à Niort, l’autre, ainsi que le moule,
reviendra à l’artiste. Le résultat devrait être dévoilé au début
de l’année 2009.

“Sculptures”, Céline Piettre, in www.parisart.com, mars 2005

Elsa Sahal
Sculptures
11 mars - 05 avr. 2008

Paris. Fondation d’entreprise Ricard
Iconiques, polymorphes, ostensiblement sexuées, les
sculptures en grès d’Elsa Sahal ressuscitent l’art de la
céramique et les anciens cultes de la fertilité, entre déesses
mères et dieux ithyphalliques. Une œuvre sophistiquée et
ludique, qui semble puiser son inspiration dans les sources
de l’art et les tréfonds de l’homme.
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La couleur — des verts pastel au rouge sang —, la préciosité
de l’émail, sa brillance raffinée et désuète… Les céramiques
d’Elsa Sahal séduisent et agacent. Fasciné par l’ iridescence
des glaçures et le soyeux des textures, le regard rêve à des
caresses, s’insinue délicieusement entre les craquelures,
fissures et autres coulures accidentelles dus aux aléas de la
cuisson.
Mais la technique rappelle aussi le clinquant de la vaisselle,
ses afféteries décoratives et la dérive d’un artisanat
traditionnel exploité par le marché du luxe. La plupart des
pièces présentées ici ont d’ailleurs été fabriquées par
l’artiste à la Manufacture de Sèvres. Rien de très
contemporain, en somme. Du moins, à ce qu’il n’y paraît…
Le motif — si l’on peut appeler motif cette hybridation de
formes en perpétuelle mutation — contraste avec la
technique sophistiquée et légèrement surannée de la
céramique. Erectile, vibrante, la matière a quelque chose de
primitif. Elle jaillit en excroissances phalliques, s’ouvre sur
des orifices explicitement génitaux, prend l’apparence des
chairs, s’organise en des plis organiques.
Elsa Sahal accouche de créatures sexuées, à l’identité
trouble, à l’humanité incertaine qui tient du minéral (Grotte
généalogique, Grand Précipice) autant que du végétal
(Arbre dont les racines sont restées à l’étage inférieur). Un
agglomérat biomorphique auquel s’intègre, par endroit, des
éléments de «synthèse» : boulons, vis, cordons,
architectures précaires.
Si les règnes se superposent, les sexes aussi. L’artiste fait
cohabiter attributs masculins et féminins, dans un fantasme
de l’hermaphrodisme. Á la fois mâle et femelle, les
sculptures sont comme investies d’une double puissance
procréatrice. La fécondité y est exaltée. La maternité,
représentée par une sphinge acéphale aux multiples
mamelles, devient l’objet d’un culte. On pense à la rangée
de seins de l’Artémis d’Ephèse d'Endoios (vers 550 avant
J.-C.), déesse de la végétation et de la fertilité, dont
plusieurs exemplaires sont visibles au musée du Louvre. Un
peu plus loin, Le Gilles rappelle les stèles phalliques de la
Grèce antique et leur respectueuse monumentalité.
Corps–paysages aux instincts votifs, ces sculptures se
situent comme au-delà de la forme, dans l’Informe
Bataillien, dans le chaos des origines. Démembrement,
disproportion, déformation… L’humain rejoint l’archaïque ;
l’artiste donne une vision morcelée et fragmentée du corps
ou au contraire totalement syncrétique, un peu comme chez
le nouveau-né qui confond son corps avec le corps d’autrui
ou les objets environnants — signe d’une relation
symbiotique, comme dans L’Autoportrait à l’enfant.

Elsa Sahal fait d’ailleurs volontairement appel au registre
enfantin, et pas seulement en tant que symbole vital par
excellence. Les couleurs pastel, les petits personnages de la
série des Rebord, la collerette de Pierrot du Gilles renvoient
à un univers ludique et puéril.
Une fantaisie joyeuse et légère cohabite avec l’esprit magico
sexuel des céramiques, leur religiosité païenne. Ici, le
mythologique rejoint le contemporain, liés par la terre —
cette matière brute, dense, qui s’anime sous les doigts

“Sculptures”, Céline Piettre, in www.parisart.com, mars 2005

démiurgiques de l’artiste et la chaleur du feu pour défier les
lois de la pesanteur et engendrer un nouvel espace.
Œuvre(s)
Elsa Sahal
— Arbre dont les racines sont restées à l'étage inférieur,
2008. Céramique.
— Nu randonnant, 2008. Grès chamotté émaillé de Sèvres.
120 x 81 x 32 cm
— Maternité aux Ex-Votos, 2007. Céramiques. 80 x 180 x
180 cm
— Grotte Généalogique, 2006. Céramiques sur table de
métal. 100 x 244 x 122 cm
— Le Gilles, 2004. Céramiques sur table de métal. 130 x 300
x 150 cm
— Rebord II, 2007. Grès chamotté de Sèvres. 41 x 31 x 35
cm
— Rebord III, 2007. Grès chamotté de Sèvres. 52 x 34 x 45
cm
— Rebord IV, 2007. Grès chamotté de Sèvres. 52 x 30 x 34
cm
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