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En étant accueilli par « Les Bienvenus » de Louise Bourgeois, 

on ne peut se sentir sous de meilleurs auspices pour visiter 

cette exposition. Ces deux sculptures en bronze suspendues 

dans les platanes de la cour sont une commande publique  

réalisée par le Centre National des arts plastiques, ministère 

de la Culture, pour la ville de Choisy-le-Roi, ville natale de  

l’artiste, ou plutôt, ville où Louise Bourgeois, petite Parisienne, 

passait tous les week-ends et les vacances dans la grande  

maison de famille. Ces deux sculptures aux formes très organiques  

reprennent, selon l’artiste, la forme typique des nids de fauvette. 

La fauvette des faubourgs, l’amoureuse qui retrouve son amant 

sous un arbre pour l’embrasser… 

C’est d’ailleurs certainement pourquoi désormais, à Choisy-le-

Roi, nombreux jeunes époux immortalisent la célébration de 

leur mariage en se faisant photographier sous ces deux œuvres 

phares de la Ville, prêtées exceptionnellement pour notre  

exposition avignonnaise. Que la nouvelle loi sur le mariage pour 

tous donne des idées à des fiancés et fiancées de tout sexe, 

Louise Bourgeois en serait la plus joyeuse, ravie, flattée et  

honorée !

Le hall d’entrée
Toujours de la cour, on découvre l’entrée du musée, guidé par 

une sorte de trompe l’œil qui n’a rien d’un décorum : en effet, 

plus on avance, plus on plonge dans une image d’un temps  

révolu, celui du début du XXème siècle. C’est l’entrée 

étrangement accueillante de l’hospice pour aliénés de  

Montfavet, une des plus anciennes maisons pour les fous de  

France, aujourd’hui le deuxième hôpital psychiatrique 

après Paris, où sont internés les individus les plus violents et  

dangereux, à côté d’un hôpital de jour où des personnes qu’on 
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soigne pour diverses maladies mentales vont et viennent dans le 

village limitrophe d’Avignon.

C’est là, aux portes d’Avignon, que Camille Claudel a été 

internée pendant trente ans. On célèbre cette année un triste 

anniversaire, le centième anniversaire de son enfermement et 

le soixante-dixième anniversaire de son décès. Morte en octobre 

1943, Camille Claudel sera enterrée dans la fosse commune 

du cimetière de Montfavet. Il faudra attendre 60 ans pour qu’un  

petit cénotaphe rappelle sa mémoire en ce lieu d’oubli si triste. 

Dans la cité papale, pas une petite rue, un lycée ou une école 

d’art ne porte son nom, comme si aucune trace ne devait être 

laissée de cette femme jugée folle.

Par cette immense image, c’est donc l’hôpital qui pénètre dans 

le musée. À double titre, ce symbole est important : Avignon et 

Montfavet commencent à peine à assumer cet héritage dont  

personne n’est pourtant responsable, mais il est vrai qu’en  

parcourant cette exposition, un immense sentiment d’injustice 

gagnera le visiteur. Qu’il a dû être dur d’être femme à la fin du 

XIXème siècle, engoncée et drapée dans une morale aux codes 

absurdes, comme dans les pires Contes de Maupassant où 

l’écrivain dissèque la bourgeoisie renfermée sur elle même, ses 

principes et sa bigoterie.

Qu’il a dû être pénible d’être à la fois sculptrice et amante d’un 

des plus grands artistes de son temps qui avait l’âge de son père, 

le génial démiurge dénommé Rodin, fasciné par le talent de  

Camille Claudel, mais pas au point de renoncer à sa maitresse 

et épouse…    

   

Devant ce diorama qui replonge dans l’époque où Camille 

Claudel fut définitivement internée, une sorte de robe électrique 
téléguidée signée Jana Sterbak renvoie aux crinolines tant 

prisées par la bourgeoisie du XIXème siècle qui voyait en cette 

immense robe aux jupons disproportionnés une façon d’affirmer 

leur distance vis-à-vis du monde ouvrier ou paysan. Jana  

Sterbak se joue des symboles puisque, comme le montre la petite 

vidéo présentée juste à côté, ces robes limitaient les mouvements,  

enfermaient le corps telle une métaphore de l’image de la femme 

dans une société cadenassée par ses codes moraux : l’exposition 
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peut commencer tant elle synthétise les thématiques qui vont 

tisser des fils entre ces cinq papesses et leurs œuvres.

Dans l’escalier d’honneur, vous êtes guidés par un défilé 

de folles fantomatiques, certaines ont les manches nouées,

rappelant les camisoles de force inventées au XIXème siècle,

certaines ont les bras libres. Un immense drap de lin reprend

les noms des cinq Papesses de notre exposition. Sous la  

houlette d’Edith Mézard, prêtresse du renouveau de la broderie 

dans son antre magnifique de Lumière, aux portes du Luberon, 

six femmes ont passé plus de 400 heures à broder les noms 

de nos artistes, comme pour une tapisserie médiévale  

racontant les Riches Heures de telle ou telle prétendante à un 

trône chimérique. 

Première salle
La première salle donne le ton de l’exposition : deux  

sculptures qu’un siècle de création sépare ont exactement  

la même intention, quasiment la même facture, le même sujet. 

Si Camille Claudel choisit le bronze d’un noir d’airain, Kiki Smith 

choisit le blanc laiteux du biscuit, cette technique classique de la  

porcelaine la plus noble. Mais toutes deux immortalisent un  

regard dirigé vers l’au-delà, l’ « Aurore » qu’un visage illumine, 

rehaussé par un mouvement de cheveux très cinétique, alors 

que la Femme au bras levé regarde le ciel, telle une incantation. 

Ses jambes, la position de ses pieds et le mouvement de sa robe 

reprennent ce même mouvement qui fait tourbillonner le regard 

du spectateur qui se mire dans le regard identique de ces deux 

femmes. Cet exercice stylistique sera repris à plusieurs reprises 

dans l’exposition. 

Le célèbre portrait de Camille Claudel qui avait été choisi pour 

illustrer la couverture du livre d’Anne Delbée, première  

biographe dans les années quatre-vingt à sortir l’artiste de son 

anonymat si long, est associé à la toute première araignée très 

conceptuelle de Louise Bourgeois, les pattes encore raides 

s’imbriquant dans une tête à peine figurée. Une troisième œuvre 

sur ce mur annonce clairement la succession d’images qui va du 

simple portrait à la folie, avec une araignée dans la tête comme 

symbole du symptôme d’une pathologie qui grignote le cerveau… 

Trois autres gravures de Louise Bourgeois, des autoportraits, 
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associent tels les visages d’un Janus moderne, laissant planer 

l’ambivalence entre le père et la mère, ces deux-là entourant un 

enfant digne des Putti de la Renaissance italienne. Trois encres 
sur papier, très anciennes, sont encore moins équivoques avec, 

dans ces années 1947-1949, les réminiscences du Surréalisme 

et de l’inconscient où ces schémas abstraits deviennent des  

stylisations aux connotations très sexuelles, le féminin, le  

masculin, le corps vu d’en haut, ou d’en bas…

 

Encore et enfin, un autre trio, cette fois en sculpture, avec trois 
bustes à l’association émouvante : sous le regard impérieux, 

impassible et sans émotion du grand maître Rodin, sculpté 

en plâtre patiné puis réalisé en bronze par Camille Claudel, le 

petit visage si doux et charmant, si fragile et beau de Camille 

Claudel représenté par Rodin. Qu’il paraît frêle, cet oiseau au 

bonnet face à ces deux immenses visages que la barbe rend 

 encore plus monumental sur ces trépieds redessinés d’après  

ceux d’anciennes académies des beaux-arts…

Deuxième salle
Dans la salle suivante, Berlinde De Bruyckere annonce la 

couleur sans détour ni stratagème. Si vous avez commencé  

l’exposition par le Palais des papes, vous avez déjà été confrontés 

à l’effroi que provoquent ses œuvres monumentales. Si vous 

commencez la visite par la Collection Lambert, vous voici  

devant une création renvoyant à des siècles d’histoire de l’art, à 

la mythologie, mais aussi à Rubens, Titien ou Tintoret. Diane au 
bain avec ses nymphes nues, surprise par Actéon qui chassait 

par hasard dans les bois avec sa meute de chien, le punie pour 

ce regard impudique et interdit : Diane Chasseresse métamor-

phose Actéon en cerf que ses propres chiens ne reconnaissent 

plus sous les traits nouveaux du beau cervidé. Au contraire, les 

chiens se ruent sur la bête et la dépècent devant la déesse et les 

nymphes rassasiées de leur vengeance cruelle. Comme dans la 

pure tradition de la curée de la chasse à courre, Berlinde De 

Bruyckere, née à Gand en 1964 et de culture intimement liée à 

celle de l’école Nordique, a représenté ce reste de festin avec 

ces bois de cerfs entrelacés, composant un ensemble saisis-

sant face à trois trophées de chasse accrochés au mur avec des 
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crocs de boucher tels des portraits classiques. 

Berlinde De Bruyckere représente cette année la Belgique à la 

célèbre Biennale de Venise. C’est pourquoi elle a décidé de ne 

se consacrer qu’à deux manifestions en 2013 : le pavillon belge 

en Italie qu’elle a totalement investi avec une installation extrê-

mement spectaculaire, et notre exposition à la Collection Lam-

bert. Ici la cire est travaillée de telle manière qu’elle permet de  

restituer les moindres détails qui associent le « végétal », le bois 

du cerf, et l’organique, ces bois devenant des éléments corpo-

rels où le sang semble palpiter sous les couches diaphanes et  

translucides de la cire anatomique revisitée par l’artiste.

Troisième salle
La troisième salle change encore de thématique, après la 

Femme-Janus, la Femme chasseresse, entre en scène la 

Femme alchimiste, plus Mélusine ou Sainte Radegonde. 

Comme au Moyen-Âge où l’on associait une planète à un signe 

astrologique, une femme à une plante, un symbole à un chiffre, 

ces œuvres associent les planètes à des cieux étoilés, des  

tempêtes ou des odes à une rivière. À la mort de sa mère, Louise 
Bourgeois se jeta dans la Bièvre, voulant se noyer avant qu’un 

membre de la famille lui porte secours. Plus jamais elle ne voulu 

se supprimer : elle allait vivre, vivre très longtemps, jusqu’à 99 

ans, et témoigner des âges de la vie : ainsi, 70 ans après cette 

noyade ratée, elle reprit cet accident et ce deuil jamais consolé 

pour rendre un hommage sublime à cette rivière coulant dans 

Paris, devenant en partie souterraine et se jetant dans la Seine.

Quatre dessins exceptionnels poursuivent cette attention 

portée à la nature, aux ciels calmes ou perturbés, aux nuages 

ronds comme des oreillers, ou à des étoiles qui apparaissent 

sur un tissu bleu nuit, comme autant de rayogrammes que se  

plaisaient à saisir sur des sels d’argent Man Ray ou Brassai… 

Au cœur de cette salle, une table présente une cosmogonie faite 
de sphères en verre soufflé. C’est Jana Sterbak qui a réalisé 

ces œuvres avec le Cirva de Marseille, le Centre international de  

recherche en verre et en art plastique. Ces sphères toutes  

différentes, rappellent l’image de la « Melancholia » de 

Dürer avec cette femme distante car pétrie par ses pensées 
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saturniennes. On pense aussi au sublime film de Lars von Trier 

où sous les remous de la somptueuse musique wagnérienne 

de Tristan et Iseult, l’étoile « Melancholia »  se rapproche de 

la Terre, au point, très bientôt, de rentrer en collision avec elle  

pendant ce mariage avorté qui réunit dans la mort les deux 

sœurs que tout opposait.

La grande galerie
La Grande galerie assemble nos cinq artistes à travers deux  

thématiques chères à Camille Claudel et Louise Bourgeois :

l’enfance et la fratrie pour la première, l’enfance et la 
conception des enfants par nos parents pour la seconde.

Tout commence par une série géniale d’œuvres sur papier. 

Louise Bourgeois aimait travailler la nuit, dans son lit, d’où 

les petits formats assemblés en un grand ensemble. Pour  

simplifier, on peut dire que les araignées dessinées dans les 

pages, représentent sa mère. Femme araignées, celle aimante

qui protège ses enfants et qui tisse sa toile, pour Louise  

Bourgeois, le symbole est tout trouvé : le père avait une boutique 

« Aux Vieilles tapisseries », spécialiste de vieux tissus, il faisait  

appel à sa femme pour raccommoder ou rapiécer les pièces de 

tissus. Louise enfant adorait être employée à une autre tâche, 

celle consistant à redessiner le modèle pour en archiver le motif 

quitte, aussi, à prendre l’aiguille et le fil à coudre pour aider sa 

mère. 

Un premier ensemble de sculptures hybrides compose un 

joyeux mélange faisant fi de l’histoire de l’art : on commence 

avec une sculpture de Louise Claudel, la sœur de Camille, 

considérée comme une des sculptures les plus anciennes de 

l’artiste. Le port altier et la coiffure hautaine restitue ce visage 

dans une époque révolue : la bourgeoisie du XIXème siècle dans 

laquelle la famille Claudel ne parviendra pas à sortir de son  

carcan. Une autre sculpture, celle-ci en terre cuite, est en-

core plus émouvante : la jeune femme aux yeux clos est aussi 

considérée comme une œuvre des débuts de l’artiste. Il s’agit 

d’une des rares encore présentable ; Camille Claudel ayant 

passé ses dernières années de sa vie davantage à détruire ses 

plâtres et ses terre-cuites qu’à créer. Tout le dos conserve les 
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traces de ses petits doigts fins, nerveux et habiles qui dessi-

nent à la perfection la courbure de la nuque et la naissance du 

cou. Entre ces deux œuvres, une tête en tapisserie de Louise
Bourgeois reprend les thématiques du portrait et des 

tissus anciens. Avec une dextérité géniale, l’artiste découpe et  

rassemble des morceaux qui composent une tête de Maori ou de 

dame sans âge aux oreilles devenues de drôles de petits orifices ! 

Derrière, deux sculptures de Jana Sterbak renvoient elles aussi 

au corps et à la couture, des mètres-rubans s’entortillent pour 

devenir des extensions de la main, comme les doigts crochus 

d’une femme sorcière, l’artiste reprenant aussi à son compte les 

fameux exercices des Mètres-étalons de Marcel Duchamp au 

début du XXème siècle. Enfin, ce petit ensemble se termine par 

un buste sans tête en papier mâché de Kiki Smith qui s’asso-

cie tant par ses couleurs, ses matières, ses thématiques aux  

sculptures des autres papesses qui inaugurent cette grande  

galerie.

Sous une nuée de spirales colorées de Louise Bourgeois, 

commence un exercice de style jamais tenté car il est très rare 

que soient présentées ensemble les trois œuvres de Camille 
Claudel en hommage à son frère. Qu’elle devait l’adorer ce 

Paul Claudel !. Enfant, il a encore un visage poupin, mais quel 

port de tête : le regard est déterminé, la bouche fait la moue de 

ceux qui savent ce qu’ils veulent. Comme dans la statuaire de la  

Renaissance italienne, Camille Claudel a insisté sur la rotondité 

du crâne du garçon très légèrement disproportionné, comme 

pour affirmer qu’il était livré à un grand avenir.

Jeune homme, Camille écrit le destin de Paul : il sera empe-

reur romain, ou rien ! Le visage calme et concentré est admira-

blement modelé et la tunique impériale tombe sur ses épaules 

en un magnifique drapé. À 37 ans, l’homme a déjà une grande  

carrière derrière lui : il est ambassadeur, il a été en Chine, à 

Tokyo, il sera en poste aux États-Unis. Il est aussi et surtout 

écrivain, romancier et dramaturge touché par une grâce toute 

catholique et auteur du célèbre « Soulier de Satin ». Déjà, son 

regard est lointain, sa moustache assied l’homme, mais elle 

l’écrase sous la symbolique de sa marque de sérieux qu’elle  

impose.
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Peu d’auteurs célèbres ont le privilège d’avoir trois portraits 

d’eux, comme l’allégorie des Trois âges de la vie, grande théma-

tique de l’Histoire de l’art chère à Titien à Giorgione ou à Hans 

Baldung Grien… que reprend ici Camille Claudel pour témoigner 

de l’amour indéfectible à son frère Paul, amour filial pourtant 

trahi quand l’artiste sera définitivement internée. À chaque  

portrait a été associée une œuvre contemporaine. Cette goutte 
en verre plein de Jana Sterbak qu’elle considère comme un 

portrait olfactif renfermant l’odeur du corps aimé, renvoie au 

souvenir de l’enfance et à la forme proéminente de la tête de 

l’enfant. Une somptueuse couronne de lauriers en feuilles 
d’argent est évidemment associée au portrait du jeune Romain. 

Une petite araignée commence à grignoter l’esprit de Paul à  

37 ans, à la fois coupable et lâche puisqu’il laissera leur mère 

enfermer définitivement sa petite sœur chérie.

Louise Bourgeois occupe le cœur de la grande galerie avec une 

cellule, la première des trois présentées dans l’exposition, « The 
Red Room, Child », (La Chambre rouge, L’enfant). Comme elle 

le raconte dans un long documentaire présenté au Palais des 

Papes, ses parents étaient collectionneurs et la maison familiale 

était un musée de morceaux de textiles à recoudre, raccommo-

der et restaurer. Les bobines de fils rappellent cet univers de la 

couturière, de l’araignée qui produit des fils et tisse des toiles. 

Partout, visibles de la fenêtre de l’ancienne porte d’un bureau 

d’un petit palais de justice new yorkais démonté et racheté aux 

Puces, sont installés des mobiliers hétéroclites et partout sont 

posés des mains en cire, des bras enlacés en verre moulé, tout 

de rouge habités. Bras d’adultes et mains d’enfants s’enlacent 

et se tordent, se joignent et se serrent dans cet univers mental 

emprunt d’un Surréalisme dont Louise Bourgeois connaissait 

tous les codes. 

Des œuvres sur papier restent dans cette totalité qui sied tant à 

Louise Bourgeois, ce rouge vif associé à un rose écarlate ou un 

fuchsia. Des scènes très originales de maternité composent cet 

ensemble truculent : les graines telles des perles sont plantées 

dans le ventre de la femme, l’homme y a plusieurs fois enfoncé 

son sexe que déjà va poindre l’enfant à naître qui nage dans ce 
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liquide amniotique avant de sortir expulsé par la mère, ses petits 

bras plein de vie plongeant dans l’avenir. 

À côté est présenté une rareté en ivoire dans sa petite boîte 
en ébène : la représentation d’une femme selon les connais-

sances anatomiques de l’époque, les organes se retirent tels des 

strates où apparaît l’embryon retenu au ventre féminin par un  

minuscule fil rouge : le cordon ombilical magnifiquement  

représenté. 

Louise Bourgeois a souvent peint la femme telle la Venus 
d’Ephèse aux multiples seins, symbole de la fécondité et de 

la lactation. Sur une estrade, elle est telle la sphinge avec ses 

pattes de lionne et ses mamelles de la louve nourrissant Remus 

et Romulus : l’archétype de la féminité. Au fond, le polyptyque 

intitulé le Réveil associe ces formes organiques sensuelles 

et abstraites. C’est cette proximité qui a plu à Berlinde De  

Bruyckere, qui n’a pas hésité à associer à cette sculpture  

prêtée par la Manufacture de Sèvres une des siennes bien plus  

troublante. Le buste féminin est suggéré par les épaules et le 

dos en cire parfaitement « naturalistes ». Mais à la place du  

visage et des seins, un amas de formes rondes en pans de  

couverture cousus, dresse un portrait inquiétant et  

dramatique de la femme-mère. Que dire de la femme dont 

les jambes sont parfaitement représentées, mais dont le 

buste et le visage ont été remplacés par une sorte de camisole 

de force réalisée dans des morceaux de couverture… comme 

Louise Bourgeois le faisait en utilisant et rapiéçant des vieilles 

tapisseries. Cette œuvre accompagnée de deux somptueux
dessins nous replongent dans l’enfermement psychiatrique, 

dans l’enfer qu’a connu Camille Claudel, et dont des documents 

vont apporter un éclairage nouveau.

Les Combles
Il faut monter aux combles, les greniers du musée transformés 

en atelier d’alchimiste pour Berlinde De Bruyckere ou Louise 
Bourgeois avec ce bel ensemble de photographies de Brigitte 

Cornand, cette amie qui l’a accompagnée, suivie, filmée et  

adorée les dix dernières années de sa vie au point de quitter  

Paris pour s’installer non loin de sa « tanière » new yorkaise, 
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telle que l’artiste aimait nommer son antre à la fois bureau,  

maison et atelier.

Il y a surtout dans une des alcôves des longues tables remplies 

de documents jamais présentés au public. Que des originaux,

avec en fac-similé les revers des lettres exposées. Qu’y  

trouve-t’on ? Un dossier, le fameux dossier médical de 
Camille Claudel dont il ne reste que les lambeaux. Il a été en 

effet pillé, abimé, des lettres ont été volées, des documents  

jugés embarrassants ont été « perdus »… au point que trente 

années d’enfermement de Camille Claudel sont résumées dans 

ces quatre tables. Commencent les documents administratifs où 

l’on voit l’acharnement de la mère à réduire la vie de sa fille à 

l’état le plus misérable, elle qui ne viendra jamais rendre visite 

à sa fille à Montfavet. Camille Claudel passe « pensionnaire », 

successivement de la première à la troisième classe. Paul  

parvient à réintégrer sa sœur à la seconde classe, mais elle sera 

privée de petit déjeuner ou de couverture, chambre seule ou en 

dortoir, selon le désir sadique de sa mère.

Les correspondances entre la mère et l’établissement  

psychiatrique en disent long sur sa haine et son incompréhen-

sion face à sa fille qui n’a plus le droit de communiquer avec 

l’extérieur, ni par le biais de visites, encore moins pas le biais de 

lettres. C’est pourquoi on devrait avoir une quantité de lettres 

puisqu’elles n’ont jamais été adressées aux amis ou membres 

de la famille de Camille Claudel qui écrit, sur une carte pos-

tale, qu’on peut lui répondre au « pensionnat pour dames de  

Mondevergues à Montfavet », pour ne pas avouer ou pour  

refuser l’idée de l’asile d’aliénés…

Cette année, une vérité n’a pas été contredite : dans la France 

de Vichy en 1943, par décret, les hôpitaux étaient eux aussi  

rationnés : d’abord les blessés aux combats, puis les civils. Près 

de 500 personnes moururent de faim à l’hôpital de Montfavet, 

comme dans tous les autres hôpitaux psychiatriques de France. 

Camille Claudel fut enterrée en octobre 1943 dans la fosse  

commune du cimetière de Montfavet qui ne réalisa un  

cénotaphe à sa mémoire… qu’en 2008. Là encore, les lettres 
de Paul Claudel sont affligeantes de lâcheté et de distance. S’il 

écrit qu’il faut célébrer une petite messe en sa mémoire, il dit 

qu’il fera rapatrier son corps pour l’installer dans le caveau de 
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famille… sans donner suite à cet ultime geste de piété familiale… 

Les autres alcôves du grenier associent des œuvres sur 
papier de Louise Bourgeois dont une particulièrement forte 

sur l’hystérie, à côté d’un dessin de Berlinde De Bruyckere où 

cette femme qui disparaît sous sa chevelure rouge-sang renvoie 

à cette femme agenouillée sur un trépied de fortune, le corps 

disparaissant sous cette pluie de cheveux qui tombe au sol telle 

une crinière.

En face, « Infinitum » est une pièce majeure de l’artiste qui avait 

été réalisée pour l’exposition éponyme au Palais Fortuny lors de 

la précédente Biennale de Venise. Tout l’univers de l’artiste est 

condensé sur cette table d’alchimiste, avec ces globes anciens 

en attente, ces membres sculptés dans la cire, ces instruments 

de couturière qui auraient pu servir à Louise Bourgeois. 

Une minuscule Diane Chasseresse de Camille Claudel prouvant

son attachement au Louvre et à l’Histoire de l’art est associée 

à une belle série d’estampes de Louise Bourgeois, Sainte 

Sébastienne, et à deux portraits d’Actéon, l’un par Berlinde De 

Bruyckere, l’autre par Jana Sterbak.

Jana Sterbak s’est fait connaître par le choix de matériaux 

rarement utilisés par les artistes : le feu, l’électricité, la glace… 

Cette robe électrique s’irradie quand on s’approche de l’alcôve

où un texte lumineux donne le ton : le corps est souvent une 

prison, la peau un carcan. Cette œuvre phare de l’artiste  

rappelle cette étrange crinoline téléguidée qui était présentée à 

l’entrée du musée. Un ensemble d’œuvres sur papier montrent 

comment l’artiste conçoit le dessin davantage comme le point 

de départ d’un questionnement technique, telle structure sera 

en métal, parcourue par l’électricité ou irradiant tout l’espace… 

Il faut descendre à l’entresol pour voir deux exemples précis de 

cette mise en place technique très ingénieuse et complexe.

L’escalier de Robert Barry
L’escalier bleu de Robert Barry laisse échapper des aphorismes 
de Louise Bourgeois qui plairaient au Parlement qui doit sta-

tuer un projet de loi sur la parité : « L’homme parle, la femme 

parlotte, l’homme siffle, elle, elle sifflote, l’homme fume, elle, la 
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femme mégote »…  

Un génial portrait par le grand photographe Robert  

Mappelthorpe la présente avec son petit manteau de fourrure, 

et sa « Fillette » au bras, une sculpture sans équivoque possible 

quand à la dimension sexuelle de son œuvre.

Un portrait de Jana Sterbak et d’autres photographies 

poursuivent ce parcours sur l’univers féminin accolé au monde 

masculin : telle la robe en organza où des poils d’homme ont 
été cousus pour dessiner une toison virile, telle la chrysalide 

qu’on retrouve différemment dans une installation vidéo au  

Palais. 

Première salle de l’entresol
Un long couloir a été construit avec au bout, une petite salle toute 

ronde. En son centre, une structure électrique qui se met en 

route avec un capteur visuel. Lentement, une couronne devient 

incandescente, le métal conducteur rougit comme de la braise, 

illuminant ce petit espace porté à incandescence quelques  

minutes. Cette œuvre est rarement présentée dans un musée 

tant son processus technique est complexe à mettre en place. 

C’est peu dire quand on découvre, après le feu, la glace dans la 

salle voisine. « Dissolution » est une œuvre célèbre, présentée 

dans tous les recueils sur l’art contemporain des vingt dernières 

années. Jana Sterbak a poussé le processus en remplaçant 

des assises et des dossiers de chaises par des blocs de glace. 

Tous les matins, les éléments sont sortis de congélateurs et de 

chambres froides et les chaises sont recomposées. Tel Sisyphe, 

selon l’alchimie du temps, ils fondent et éclatent sur le sol, 

tels de véritables personnages à bout de souffle ; la matière ici  

renvoyant à la condition de l’homme et son impuissance face au 

temps qui passe où il faut reprendre chaque jour son ouvrage. 

Deuxième salle de l’entresol
La salle suivante semble encombrée par une structure 
métallique trop grande et imposante pour les lieux. Le plâtre 
des petites causeuses de Camille Claudel semble perdu, dispro-

portionné face à tant de monumentalité. Pourtant, en regardant 

de près, cette maquette se plait, grâce à son échelle, à déjouer 

les codes de la statuaire tel que le terme était alors employé 

au XIXème siècle. Comme le disait Kiki Smith lors du montage de 

13



cette exposition « Au fond, la plus moderne de nous cinq, c’est 

Camille Claudel ». 

Il en faut en effet de l’audace pour créer ce petit groupe 
de bonnes femmes en train de cancaner ou de conspirer.

Certains disent que l’artiste aurait surpris des femmes dans 

un train à jouer les commères, d’autres y voient une projection 

de ses propres angoisses : celle d’être écoutée, épiée derrière 

les portes et les fenêtres de son atelier pour être copiée, 

au point qu’à la fin de sa vie d’artiste, elle avait condamné et 

muré les ouvertures vers l’extérieur. Cette œuvre pourrait 

alors être la métaphore de ce sentiment de paranoïa et de  

persécution, entretenu, selon elle, par une conspiration du 

Maitre devenu le traitre, le grand Rodin… 

Les énormes cloisons en aluminium forment un escargot dont 

il faut suivre la forme circulaire pour pénétrer en son centre : 

nous sommes au cœur de L’Arche de l’Hystérie, l’une des 

cellules les plus célèbres de Louise Bourgeois, rarement  

présentée dans un musée (la première fois depuis 15 ans), 

hors d’Espagne, où elle avait été acquise par le musée de  

Séville à la riche période de l’Exposition Universelle. Aussi par sa  

structure et son poids, tout transport est quasiment impossible, 

d’où la prouesse technique dans cette salle. Sur un lit d’enfant est  

brodée une couverture avec une punition à recopier 200 fois :  

« Je t’aime ». Sur le lit, un corps est crispé au point qu’il forme 

un arc. C’est « The Arch of Hysteria », ces images puissantes 

et monstrueuses que Louise Bourgeois a dû voir lors d’études  

cliniques faites sur des malades mentaux soignés à l’aide  

d’électrochocs. L’énorme scie circulaire qui domine cette œuvre 

ajoute à l’angoisse d’une vision déjà cauchemardesque de la 

psychiatrie selon l’artiste. 

Berlinde De Bruyckere ne dit pas autre chose lorsqu’elle sculpte 

et modèle ces deux corps terriblement inquiétant, le premier 

couché sur une couverture posée à même une table, le détail 

de la jambe et du pied rappelant des visions de morgue et de 

table de dissection. Le second, « Takman », est, telle « Clotho », 

une des figures mythologiques des Trois Parques, qui tenait sur 

sa tête ébouriffée l’écheveau avec lequel elle tissait et coupait 

les fils de la vie. En une métamorphose terrifiante, le corps de 
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cet homme se transforme avec ces branchages mi végétaux mi 

corporels qui remplacent d’abord la tête, le cou et s’allongent au 

point d’obliger l’homme à se hisser sur une caisse pour garder 

sa station verticale d’homme. Une série d’œuvres sur papier de 

l’artiste rappelle le célèbre Cri de Munch : ces portraits noirs ou 

roses hurlent leur désespoir les yeux martyrisés comme ceux 

d’Œdipe…

Troisième salle de l’entresol
La petite salle suivante est plus douce en apparence : le cercueil
de verre de Jana Sterbak rappelle celui de Blanche Neige 

plongée dans un coma profond après avoir mangé la pomme 

empoisonnée offerte par la Reine-mère, de l’autre côté, dans 

l’atelier des enfants, la Peau d’âne de Katia Bourdarel est une 

œuvre de la Collection qui va à merveille dans cette métaphore 

des contes pour enfants. Au mur, des pages de L’Autobiographie 

de Louise Bourgeois : tout est trop calme avec ces enfants sages 

comme des images, un père se reposant dans un fauteuil de  

jardin, la mère faisant sa toilette. Louise Bourgeois n’a cessé de 

raconter comment son père trompait sa mère avec la bonne de 

la maison, au su de tous, tel un secret de famille qui se vivait en 

douce dans toute bonne maison qui se respecte…

Rez-de-chaussée
Tout le dernier étage du musée est consacré à l’artiste  

américaine Kiki Smith. Pourquoi ce choix ? Il a été décidé de 

concert avec l’artiste : Kiki Smith n’avait jamais eu d’exposition 

muséale en France alors qu’elle est célébrée partout en Italie, 

en Allemagne, et bien sûr aux États-Unis. Fille du grande  

sculpteur Tony Smith qui fut l’initiateur du mouvement  

révolutionnaire des années soixante, l’Art minimal, Kiki Smith 

baigna dans l’art depuis son enfance, entourée de ses deux 

sœurs et de leur mère cantatrice. Artiste repérée au début des 

années quatre-vingt avec ses installations et ses sculptures 

questionnant la place de la femme dans la société, elle fut  

rapidement un porte flambeau, à la manière de Louise  

Bourgeois. Toutes deux ont été trop souvent associées à toutes 

les expositions questionnant Féminisme et Sex Gender, au point 

aujourd’hui de refuser le plus souvent ces invitations. 
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Kiki Smith a poussé la démarche de mise à distance en déplaçant 

radicalement le centre de gravité de son art. Si la femme est au 

cœur de ses créations, l’animalité prend le dessus, comme le 

prouvent ces salles qui lui sont consacrées. 

Tout commence par une Annonciation, rappelant ses 

origines très catholiques, même si Kiki Smith bouleverse  

encore les codes en associant en une seule sculpture 

l’Archange Gabriel et la Vierge Marie : le crâne est chauve donc 

masculin, mais les cils de biche trahissent des traits féminins. 

Le vêtement est un costume d’homme mais les pantoufles  

laissent deviner que la femme a été dérangée dans un moment 

d’intimité, comme dans les Evangiles où il est dit que Gabriel 

apparaît avec ce geste pacifique quand la jeune  

Marie est entrain de lire un recueil de prière. Kiki Smith connaît 

son histoire de l’art mieux que quiconque et n’a pas attendu cette 

exposition pour aller contempler les œuvres de Camille Claudel 

conservées au Musée Rodin.

La Salle aux Arcades  
Une suite d’œuvres sur papier a été punaisée au mur par 

l’artiste qui associe des yeux, des bras, des étoiles, des seins, 

à des cages à oiseaux : les chants d’oiseaux sont représentés 

par des rubans de couleur comme les fleurs et les éclats d’une 

ampoule qui sont peints avec de l’or, de l’argent et des collages 

en relief. Chaque œuvre sur papier correspond à une heure d’un 

cycle féminin composé de 37 heures, donc de 37 Visions.

Au centre, une sculpture aérienne reprend la thématique de la 

sculpture présentée à la Tour de la Gâche au Palais des Papes : 

deux colombes sont comme deux tourtereaux posés sur une 

structure de bouts de bois transformés en aluminium. Ces deux 

oiseaux ne rappellent-ils pas les deux nids de fauvette qu’on 

aperçoit dans les platanes de la cour…

Les autres salles mélangent des œuvres, des techniques 

et des thématiques qu’on avait rencontrées dans les salles  

précédentes. Kiki Smith fait la démonstration d’une maîtrise 

parfaite des matériaux et des techniques les plus complexes. 

Elle aime aussi à proposer des œuvres réalisées avec des  

pratiques d’un autre temps, comme ces vitraux qui représen-
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tent des agneaux sous acide ! Est-ce la peur du loup ou la prise 

de plantes interdites qui transforme leur regard en visions  

électriques ? Kiki Smith reprend les techniques de la peinture 

sur verre telle qu’elle se pratique encore en Inde ou en Afrique. 

Fragiles, elles apportent une légèreté à cette salle basse de  

plafond, que la nuée d’étoiles vient confirmer. Ces constellations
ne sont pas celles du Sagittaire ou des Poissons, mais de  

l’Errance, de l’Honneur, du Partage ou des Migrants…

La salle suivante impressionne par cette sculpture somptueuse 

et inquiétante : sous nos yeux étonnés, une biche que rien ne 

semble déranger est en train d’accoucher d’une femme… qui 

ressemble étrangement à l’artiste. Autour, des petits paysages 

marins rappellent le goût inné pour la variété des techniques et 

des thèmes abordés. Ces bords de mer nocturnes renvoient aux 

sphères de Jana Sterbak et aux paysages aquarellés de Louise 

Bourgeois.

Une autre salle poursuit ce voyage cosmique avec cette lune 

dont la couleur du bronze renvoie à l’alchimie du vert de gris, 

cette oxydation si spécifique qui plaisait déjà aux sculpteurs de 

la Chine ou de la Grèce antiques…

Trois immenses œuvres sur papier Ceylan renvoient à l’univers 

flottant et surréaliste cher à Kiki Smith. On devine un  

autoportrait en combinaison survolant une ville suggérée par 

quelques buildings, un fauteuil ancien et vide est associé à un 

bouquet de fleurs, les mêmes qui germaient au-dessus de 

la tête d’un agneau, enfin le loup rappelle les contes de fée, 

les coyotes symboles d’une Amérique profonde, et l’une des  

tapisseries exposées dans la salle de la Tour de la Gâche.

Une autre salle présente trois sculptures monumentales qui 

reprennent les thèmes de l’Annonciation, ces oiseaux de métal 

étant modelés avec des croissants de lune, des nuages ou des 

éclats d’un soleil pâle. On devine sur le dos d’un de ces trois 

mobiles qu’ils ont été agrandis d’après une maquette beaucoup 

plus petite : les traces des doigts de l’artiste sont disproportionnés, 

comme s’amusait à le rappeler Camille Claudel qui  

s’enorgueillissait de réaliser ses marbres grandeur nature… 

alors que son amant devenu son rival les faisait réaliser par des 
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assistants.

La salle suivante est consacrée à une Eve moderne. Dépouillée 

selon le souhait de l’artiste, elle magnifie l’art du vitrail comme 

l’objet précieux qu’on présentait seul au chœur d’une chapelle 

ou d’une collection privée. Une fois de plus, on découvre  

comment la permanence des thèmes est reprise selon les sujets 

et les matériaux : c’est sensiblement cette même femme qu’on 

retrouve sur la tapisserie de la tour de la Gâche. Normal : il s’agit 

d’un portrait imagé de la mère de l’artiste. 

Autour de cette immense œuvre sur verre, des petites 

sculptures avaient été le point de départ d’une longue discus-

sion avec Kiki Smith autour de Camille Claudel et la création  

féminine. En référence aux « Causeuses » ou à la célèbre 

« Vague », Kiki Smith réalise de petits portraits de femmes nues 
enlacées avec un serpent, grimpées sur un ours, embrassées 

ou dévorées par un lion.

L’avant dernière salle est composée de trois immenses œuvres 

en bronze où d’immenses serpents sortent de terre et se  

dressent pour se mesurer à la première de toutes les Femmes, 

Eve, ici royale et si terrienne. Elle s’oppose à cette sirène qui 

semble dire Adieu des gestes doux de la main : il s’agit là d’une 

merveilleuse représentation de la mère que l’artiste a sculptée 

ainsi à sa mort, puisque comme la sirène, elle allait à jamais 

rejoindre un monde lointain et inaccessible.  

La dernière salle reprend encore les thèmes et les techniques 

qui se télescopent dans toute l’exposition : cette femme 
androgyne qui, tel Saint François d’Assise semble converser et 

dompter les oiseaux et autres papillons de nuit. « Harmonie » 
compose une nuée d’oiseaux et de constellations qui rayonnent 

dans l’espace, où contrairement aux contes de fée, le loup s’est 

réconcilié avec la colombe de la paix.

E.M.                         
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