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Quand l’homme quitta la nature pour entrer dans la culture, il modifia son apparence en se re-
vêtant d’artifices.
La parure fut la première manifestation de l’art, un marqueur d’humanité commun à toutes les
civilisations.

Depuis, peintures corporelles, tatouages, vêtements, bijoux et ornements fonctionnent comme
une sorte de language codé afin de pénétrer un univers symbolique tout en révélant des infor-
mations identitaires.

L’exposition “Parures” donne à voir une vision contemporaine d’ornements coprorels / 3  univers
artistiques où réalités et artifices se côtoient poétiquement / imaginés pour habiller notre hu-
manité du XXIème siècle.



Co r i n n e  C u e n o t

Corinne Cuénot travaille le métal et le lin la manière d’une dentellière. Le fil de fer constitue sa matière
première, fil qu’elle tord et déforme indéfiniment. Cette matière d’apparence froide et rigide devient
tissu, voilage pour créer des vêtements aériens, robes, coiffes ou capes dont les cellules grouillent par-
fois d’inquiétants insectes. De la cire d’abeille vient parfois se poser comme des gouttes de rosée ou
du sucre de barbapapa sur ses sculptures. Elle privilégie les matériaux naturels.

De son parcours en peinture, elle a gardé le goût du trait, de la ligne pure, du détail aussi ; mais, l’évi-
dence, elle a embrassé la sculpture pour faire vivre des volumes. Architecte des corps, des parures.
Les êtres humains, singulièrement les femmes, sont son domaine : fragiles, en transformation perpé-
tuelle, mortels et pourtant particulièrement vivants et débordant d’émotions et de sentiments.

Avec beaucoup de soin et de patience, l’artiste nous raconte, de manière féminine, sa vision de la vie
; Elle questionne dans son travail les transformations du corps jusqu’ la mort.



Parures éphémères et Reines d’un jour
Je sculpte le fil de fer depuis 2004. Auparavant je faisais de la peinture. Je travaille ce matériau un peu
comme une dentelière ou une couturière ; j’aime cette matière d’apparence très froide qui prend au fil
du temps, en se patinant ou plutôt en s’oxydant, une couleur plus chaude, presque une matière vivante
puisque la rouille si on n’y prêtait attention la rongerait comme une maladie. Le fil se modèle à l’infini,
joue avec la lumière en projetant des ombres portées qui provoquent une extension de l’oeuvre. Dans
ma Cape de cérémonie, qui représente une montée de coléoptères, mon idée était de construire un
vêtement qui projetterait les ombres des insectes sur la personne qui la revêtirait, ce qui n’est pas tou-
jours simple à réaliser car cela demande un éclairage sophistiqué. Il y a l’idée de transformation, de
passage d’un état à un autre, d’un corps finissant et renaissant.
A partir d’un matériau végétal, le lin, j’ai réalisé une série de coiffures de mariées que j’ai appelé Reines
d’un jour. C’est un travail sur la nostalgie, sur le temps qui grignote et qui fane toute chose. Mon point
de départ ou d’inspiration vient des globes de mariées très en vogue fin 19ème et début 20ème. Ces
globes renfermaient, tel un écrin, la couronne de la mariée réalisée en tissu recouvert de paraffine et
représentant des fleurs d’oranger (symbole de virginité).Ces globes avaient une place importante dans
la maison et fonctionnaient comme un album de famille. 



On y mettait la médaille de conscrit, les souvenirs de 1ère communion des enfants, … Enfant, j’étais
fascinée par ces objets que je percevais comme des univers miniatures ; chaque globe avait sa propre
histoire, son fragment de vie. Leurs décors me semblaient féeriques. Maintenant, j’y vois le signe du
passage du temps, de la décrépitude ; ils me font penser à des vanités.
Pour cette série de coiffures de mariées, j’ai utilisé du lin Teillé qui me rappelait des cheveux de vieille
femme, une blondeur qui aurait passée avec le temps. Symboliquement, les cheveux sont censés
conserver un rapport intime avec la personne disparue, comme l’habitude de conserver une mèche de
cheveu, par exemple, qui révèle la volonté de faire survivre l’état de celui qui les portait. J’y ai intégré
des insectes qui symbolisent la décrépitude, le globe étant censé stopper la progression inexorable du
temps.
Les Pièces montées des grands jours sont une variante sur ce même thème. Elles opposent le coté
jouissif de la vie à la mort. Ce sont également des vanités.
Mes « Parures éphémères » sont des vêtements (robes, châle, , corsets, chaussure, gants) qui tradui-
sent la fragilité et l’impermanence des êtres, du monde vivant. C’est aussi une référence aux robes de
« Peau d’âne » dans le film de Jacques Demy, un de mes films cultes. L’épisode des robes me fascine
toujours autant et l’impossibilité ou presque de recréer les merveilles de la nature sur celles-ci est un
défi que j’avais envie de tenter. Ces vêtements sont réalisés avec
un fil d’acier que vient recouvrir de la cire d’abeille blanchie, créant ainsi gouttes de pluie, perles de
rosée, fleurs, etc. La « Pantoufle de vers » est un clin d’oeil à Cendrillon et un jeu de mot sur (vair,
verre, vers). A première vue, on est émerveillé par la dentelle qui semble la constituer puis un sentiment
d’horreur ou d’aversion lui fait place lorsque l’on s’approche. La dentelle est en fait larves et nymphes
d’insectes. Tout comme sur la cape un sentiment de grouillement assez effrayant apparait en deuxième
lecture. Le beau et de l’effroyable coexistent.



Couleur de nuit
Déjà la nuit en son parc amassait
Un grand troupeau d’étoiles vagabondes…
Et, pour entrer aux cavernes profondes,
Fuyant le jour, ses noirs chevaux chassait ;
Joachim du Bellay, « L’olive »

Couleur de nuit est une robe dont la crinoline évoque la voûte céleste. Allégorie de la Nuit, déesse des
ténèbres chez les Anciens, peuplée d’animaux nocturnes et de constellations antiques, elle révèle un
univers mystérieux qui s’éveille quand d’autres s’endorment.
Les soirs d’été sans lune, allongé sur le sol, le vertige nous prend à observer la tapisserie du firmament.
Pourtant, à l’abri sous le tapis d’étoiles, à la manière d’un voile protecteur, nous pouvons nous aban-
donner : la nuit veille sur nous.
Selon un proverbe japonais, « l’ombre de l’arbre est plus belle que l’arbre lui-même ». Grâce au jeu de
lumière, la matière devient ombre mouvante et l’oeuvre projetée spectacle fantasmagorique.
Inspirée du Printemps de Botticelli et de Peau d’âne, le film de Jacques Demy, la robe est entièrement
tissée de fil d’acier recuit, plongé dans la cire d’abeille.



Corinne CUENOT

Née le 21 mai 1963 à Saint-Maur (Val de Marne)

FORMATION ET PRATIQUE ARTISTIQUE

2004-2014 : Sculpture et dessin
1982-2002 : Peinture
1983-1989 : Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
1982-1983 : Atelier préparatoire aux Beaux Arts de Paris Port-Royal

DERNIERES EXPOSITIONS

Juin 2018 : Jartdin, exposition collective, Saint-Michel en grève (22)
Mai-Octobre 2017 : « Broder la Nuit », résidence et exposition au Château La Roche Jagu
Mai-Octobre 2016 : « La Nouvelle Eve », exposition collective, La Briqueterie de Langueux
Juillet-Août 2015 : Châtelaudren (22), exposition personnelle au « Petit écho de la mode »
Février-Avril 2015 : Ancenis (44), Chapelle des Ursulines, exposition personnelle
Septembre-Novembre 2014 : « Au fil du conte », Landivisiau, espace Lucien Prigent
Mai 2014 : résidence à Mellionnec dans le cadre de « Champs d’expression »
Octobre-Novembre 2013 : château de la Hunaudaye (22), exposition personnelle
Juillet-Août 2013 : participation à l’Art dans les chapelles en pays de Léon (29)
Janvier-Février 2013 : « Art au Carré », exposition collective organisée par la galerie Albane, Carré
vert, Nantes
Octobre 2012 : « Parures éphémères », exposition personnelle à Ploumagoar (22)

COMMANDES PUBLIQUES
Janvier-Juillet 2018 : création d’une fresque métallique pour la commune de La Roche Derrien
Janvier-Mai 2013 : création d’une tapisserie métallique pour l’école maternelle de Plouguiel, (appel
d’offre public)



So p h i e  L e c om t e

Entre douceur et cruauté, Sophie Lecomte élabore une poétique de l’hybridation, qui cherche à renouer
avec une mémoire oubliée, diluée.

Sensible à la présence des matériaux naturels, elle glane de petits trésors, lichen, cailloux, épines,
mues de serpents, insectes…qui, métamorphosés deviennent ainsi les traces et les réminiscences de
nos êtres passés, fantasmés.

Ses œuvres manifestent les liens, qui nous unissent aux trois règnes animal, végétal, minéral dont la
mémoire, si on veut bien s’y attarder, bat encore. Une sorte d’histoire naturelle personnelle qui se dé-
veloppe par analogies et résonances, englobant parfois dans ses filets, contes, métamorphoses et
mythes, comme autant de passerelles vers le passé singulier et collectif. Ces assemblages étranges
font écho à la logique fascinante des cabinets de curiosités y tissant le même désir ingénu d’entrevoir
le secret des créations de la Nature. Nécessairement fragmentaire, l’œuvre pousse en réseaux, se ra-
mifie et se nourrit des gestes répétés d’une Pénélope-Arachnée. 







Expositions Personnelles

2015              - «La rêveuse matière», École d’art Rosny sous Bois.
2014              - Conservatoire des arts, Montigny Le Bretonneux.
2012              - « Jardins intérieurs », Médiathèque G. Sand, Palaiseau.
2011              - Espace Prévert, Savigny le Temple.
2009              - Centre Albert Chanot, Clamart.
2006              - « L », Galerie École Buissonière, Paris (avec Alexandre Lévy compositeur)
2005              - L’ Art est ouvert ADDC, Galerie Athéna, Sarlat. 
                      - Galerie l’Escale, Levallois-Perret (avec Diadji Diop)

Expositions Collectives

2018              -« Peaux », Aponia, Villiers sur Marne (avec N.Aiello, E. Cha, A. Oshina).
                     -« Le dessin, un art sans limite », Lycée Dessaignes, Blois.
                     -« Mise en boîte », Bourges.
2017              -Exposition Art Circle, Vila Vipolze, Medana, Brda, Slovénie.
                     -Participation à T-sens d’Alexandre Levy, Fine arts museum of Taiwan, Taipei.
2016              -«Texture de l’Art Contemporain », Hospice Saint Roch, Issoudun.
                     -«Etoiles Filantes », Maison Parisienne, Hôtel Plaza Athénée
                     -«La voix des mains »,  L’Ecu de France, Viroflay
2013              - Salon Révélations,  Grand Palais, Paris.
2011              -«Inspirations Nature », La Passerelle, Gacilly, Morbihan.
                     -«Je rêve », Bourique Talent Scribe, ateliers d’art de France. 
2010              -«Dessins », Centre A. Chanot, Clamart.
                     -«Photographie de Femme, photographies de femmes », Centre A. Chanot, Clamart.
2009              -«Alice chez les Chanot ». Centre A. Chanot, Clamart.
2008              -«Alice Aux reflets Arturiens », Hôtel Arturo Lopez, Neuilly.
                     -«Être au monde » Mairie de Montreuil.
2007              -Musée de la chasse et de la Nature, acquisition, Paris
                     -Artificialia III, Maison B. Anthonioz, Nogent sur Marne.
2006              -Présentation de vidéos, autour d’ A. Lévy. Péniche Opéra, Paris.
                     -Rencontres Internationales Paris-Berlin,  Musée d’art contemporain de Caracas.
                     -Love vidéo, Romance,  Centre d’Art contemporain de Mataro, Espagne
                      -« Ne me raconte pas d’histoires », parcours contemporain, Fontenay-Le-Comte.
                      -« Regards singuliers », École d’arts plastiques, Rosny- sous- Bois.
   
Installations sonores
avec Alexandre Lévy Compagnie Akousthéa

2014              - Installation à la Fondation La Borie, Solignac.
2013              -« Jardin à frôler », Festival international des jardins, Chaumont-sur-Loire.
2012              -« Jardins de Sensations », 
                     Jardin Albert Kahn (Paris), Parc Floral (Paris), Musée Gadagne (Lyon)…
2010              - « Désordres », vidéo, installations, L’Heure Bleue, Saint Martin d’Hères.

Résidences

2017               Art Circle, Medana, Brda, Slovénie.
2004              Sacatar Foundation, Résidences d’artistes, Itaparica, Bahia, Brésil.
2000          Art Camp 2000, Résidences d’art istes, Jaszbereny, Hongrie.
1997              La semaine du paysage,  Hualien, Taiwan.
Séjour et échange, Athènes, Grèce.

Acquisitions

-Champs d’oiseaux, Fontenay Le Fleury, avec A. Lévy
-Musée de la Chasse et de la Nature
-Musée de Bar le duc
                                                                                                              



Presse- Catalogue

-Magazine Ateliers d’Art, texte de Dominique Brisson, Mai-Juin 2010
-Le cabinet de Diane, Citadelles/Mazenod, texte de Claude D’Anthenaise, 2007
-Catalogue « Ne me raconte pas d’histoire », texte de S. Barbon, 2006
-Revue Area, interview de Christine Jean,  2005
-Catalogue Salon d’Art Contemporain de Chelles, texte D’Eric Dégoutte, 2003
-Catalogue Jeune Création, texte de Pierre Falicon, 2001.

Illustrations

2017 «Léo Ferré, le chant de la révolte », texte de Luc Baba, Editions À dos d’âne.
2014 Conte slovène Martin Koeurpane du Haut de Fran Levstik. Ed Franco-slovènes et Cie.

   



Mu r i e l  N i s s e

Guidée par la spontanéité du geste et la manipulation des matières et des couleurs, je compose des
accessoires singuliers liés à l’ornement du visage et de la tête.

Situé au croisement de l’art du textile artisanal, de la sculpture et de la mode, ma démarche s’inscrit au
coeur d’un courant contemporain, qui a pour but de préserver certains savoir faire traditionnels tout en
cherchant à en régénérer les formes et les images. Mon travail puise ses inspirations dans diverse dis-
ciplines artistiques telles que la mode, la broderie, les arts du spectacle vivant qui sont pour moi des
sources d’inspirations. 

Intuitif et sensible, mon processus de fabrication s’inscrit dans une démarche volontairement guidée
par le travail de la main. Le geste technique de la broderie et de l’implantation capillaire acquis au cours
de mes expériences dans les ateliers de confection des opéras de Paris et Strasbourg, viennent trans-
former, assembler et orner les matières soigneusement sélectionnées.
Dans mon processus de création, je n’aborde pas l’application des techniques manuelles de manière
linéaire, mais bien dans une logique de réapropriation au service d’une idée.

Mon travail me permet de rompre avec la réalité des codes esthétiques en usage dans des domaines
comme la mode car il est empreint d’une dimension expérimentale et d’une recherche plastique qui lui
sont indissociables. J’interroge l’ambivalence entre le désir d’embellir et l’ambiguité de l’anonymat,
questionnant à la fois ma logique personnelle, mes limites, l’expression de notre identité dans le
contexte culturel où nous évoluons. 

Le visage et la féminité sont mes principales sources d’inspiration. Je m’applique à en traduire les émo-
tions et le caractère, et j’explore les moyens d’en souligner l’individualité et la beauté pour en extraire
une pièce d’art singulière.

Pour moi, l’essentiel du geste créatif réside avant tout dans une alliance subtile, libre et fragile, entre la
maitrise d’un savoir-faire et l’émotion dont elle est vecteur. 





Née en Alsace en 1984, Muriel Nisse a étudié à l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. 
Elle y découvre sa passion pour les formes d’expression artistiques liées à l’ornementation du vi-
sage. Fortement influencée par les formes de la nature, l’art baroque, ethnique et religieux, 
elle a développé un savoir faire en broderie et perruquerie, qui constituent aujourd’hui la base de sa
technique de création, axée essentiellement autour du masque et de l’ornement de tête.

Broderie, cheveux et matériaux divers dialoguent pour donner naissance à des textures organiques
et précieuses,
assemblées en pièces oniriques à mi-chemin entre haute couture, expression plastique et arts de la
scène.

A travers ses masques, l’artiste s’approprie l’identité en sillonnant sans cesse le visage tel un pay-
sage mouvant. » 



EXPOSITIONS
Les embassades Soyeuses du Silk me back, Nouvel Institut franco-Chinois de Lyon - janvier 2017
Art Sablon, Bruxelles - avril 2017
Fetichism Obsessions in Fashion & Design, TRAPHOLT, Danemark - Janvier 2016
Exposition personnelle, Espace Lézard, Colmar - Mars 2014
Exposition personnelle, Atelier Territori, Paris - Novembre 2013
MoBA the fetichism in fashion, Biennale internationale de la mode, Arnhem - Juin/Juillet 2013
Objection, exposition collective, CEEAC de Strasbourg - Juin 2011
1803, exposition collective, Galerie espace 42, Paris - Mars 2011
Nuit des musées, Musée historique, Strasbourg - 2010
Nuit des musées, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Strasbourg - 2009
PUBLICATIONS
Cahier d’inspiration N°32, Show Room - janvier 2018
King Kong magazin - mars 2017
See Yourself X, Madeline Schwartzman, black dog publishing, New-York - janvier 2017
FORM magazine, N°269, Francfort - Janvier/Février 2017
The Steidz, magazine en ligne - Décembre 2014
D.N.A, strasbourg - Mars 2014
Codigo, magazine en ligne, Espagne - Février 2014
Artnau, magazine en ligne - Novembre 2013
M°BAATJE, Catalogue d’exposition, Arnhem - Juin 2013
Z.A.Q magazine, N°6, Quebec - Mai 2013
Collectif Textile, blog d’inspirations textiles - Novembre 2012
FORMATION
Formation individuelle en coiffure d’époque et artistique - Académie Serge Contesse, Strasbourg -
Juin 2016
Diplôme National Supérieur d’Etudes Plastiques / section Art/Objet - Ecole Supérieure des Arts Déco-
ratifs
de Strasbourg - 2010
Stage et formation en perruquerie. Opéra National de Paris, Bastille - 2008/2009
Diplôme National d’Arts Plastiques - Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg - 2008
Faculté d’arts plastiques - Université Marc Bloch, Strasbourg - 2005
Classe préparatoire de dessin. L.I.S.A.A, Strasbourg - 2003/2004
PARCOURS
Francois Chaignaud - «Xanadu» Performance#3, Nuit duTripostal de Lille, Collaboration artistique -
2018
Opéra National de Paris, Bastille - 2010/2017
Travail en atelier de perruquerie : fabrication / conception / rénovation de perruques, perruques histo-
riques,
masques, coiffes et postiches.
Intervenante perruquière / maquilleuse sur différentes productions Opéra et Ballets.
Opéra National du Rhin et Filature de Mulhouse - 2016/2017
Intervenante perruquière / maquilleuse.
Charlie Le Mindu - Collaborations artistiques - 2016
Palais de Tokyo, Paris, Show «CharlieWood».
Carnaval de la Ville de Bordeaux.
Base sous marine de Bordeaux, exposition Charlie Le Mindu et show d’ouverture.
Salon John Nollet couture - Création d’accessoires et postiches haute couture - 2015
Atelier des soeurs Marin, Paris - Création d’accessoires géants pour costumes
et piquage de cheveux - mars 2013
Atelier de Cécile Kretschmar, Paris - Création de marionnettes en silicone - avril 2012
Opéra National de Paris, stage en atelier - Fabrication de perruques, coiffes et postiches - 2009
Ecole Supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg - Atelier de dessin du corps humain
et cours de perfectionnement aux techniques de modelage - 2000/2005


