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Depuis 2012, le Festival Essenti’[elles] ouvre un espace de réflexion et de
sensibilisation sur les droits des femmes. Il permet aussi de mettre en lumière
leurs actions, leurs parcours, talents et engagements, là où elles manquent encore
aujourd’hui de visibilité. Enfin, il est l’occasion de promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes, dès le plus jeune âge.
Attentive à la parité, la ville de Vénissieux s’engage aussi à travers le
développement de sa collection municipale d’art moderne et contemporain. Cette
collection comprend plus de 700 œuvres de 1929 à aujourd’hui et les femmes
artistes y sont de mieux en mieux représentées.

Mêlée présente une proportion significative
d’œuvres créées par des femmes, dans un
contexte où les collections publiques d’art
contemporain en comptent généralement moins
de 15%. À Vénissieux, une attention sur la
parité est portée depuis la création du Centre
d’art par Madeleine Lambert en 1991. Cette
attention s’est accrue depuis quelques années :
des expositions et une collection plus équilibrée,
tant dans le nombre d’œuvres réalisées par des
artistes femmes, que par la diversité de genres
et de nationalités des artistes exposé•es.

Sandra Aubry : Pierre
de canal, 2020, encre
minérale et végétale,
crayon de couleur sur
papier Arches, 42 x 30
cm (x 2), collection ville de
Vénissieux.

À l’occasion de ce festival, le Centre d’art
Madeleine Lambert propose une exposition
composée de dessins, de photographies et
de sculptures nouvellement entrées dans la
collection. Celle-ci regroupe des artistes
majoritairement féminines, qui peuvent se
revendiquer d’une forme de militantisme.
Ainsi, cette exposition plurielle met en valeur une diversité de pratiques
contemporaines, mais aussi l’écosystème attenant à ce secteur qui se professionnalise.
L’art, sa production, son histoire comme sa transmission ne se fait pas seul•e,

Sophie Lamm : Les mains sussurent aux yeux, 2012, encre de Chine sur papier,
32 x23 cm, collection ville de Vénissieux.
Olivia Hernaïz : L'artiste, L'historienne de l'art, 2020, aquarelle sur papier,
29,6 x 21 cm (x 2), collection ville de Vénissieux.
Stéphanie Raimondi : Qui vive, détail, 2016, coupole en laiton, eau, poudre
de marbre, tournillons en noyer tournées et gravés, coupole de 87 cm de
diamètre, tournillons 100 x 0,2 cm (x 16), collection ville de Vénissieux.
Bruno Silva : Ossos, détail, 2020, support de bidet en aluminium, fil
métallique, feuille artificielle, 50 x 60 x 33 cm, collection ville de Vénissieux.

mais en équipe, avec des femmes et des hommes qui restent souvent dans l’ombre des expositions. Cette visibilité des
travailleurs•euses est mise en avant ici avec la présence interstitielle des dessins d’Olivia Hernaïz, issu du jeu L'Art & Ma
Carrière. C’est alors l’inscription de tous•tes : artistes, médiateurs•rices, historien•nes de l’art, régisseurs•euses, galeristes,
administrateurs•rices… qui sont représenté•es dans l’espace d’exposition.
Ce corps social et sa représentation se retrouvent dans le dessin d’Edi Dubien - délicat commentaire sur une adolescence
fragile et incertaine. Il semble ici aller de pair avec un collage d’Eva Koťátková de 2018, évoquant la déconstruction
d’un portrait d’enfant, représentatif de son œuvre hantée par l’idée de contrainte physique et de formatage des esprits.
Les lignes droites du collage renvoient à Modèle à conversation : Camille de Jérôme Grivel, objet sculpture issu d’une série
d’œuvres qui restitue les liens qui ont existé entre une personne et une sculpture et contrebalance avec Studio Studies de
Sarah Duby. L’esthétique moderniste est revisitée dans cette œuvre hybride, à la fois photographique et picturale, entre
l’analogie et le numérique.
Lieu de collision entre la réalité, l’imaginaire et le rêve, les corps humains prennent une dimension mutante (Double tresse
de Frédérique Fleury), voire un peu inquiétante (La forêt est grande, les ténèbres aussi de Zohreh Zavareh). Quand dans
Les mains susurrent aux yeux de Sophie Lamm, les démembrés semblent flotter avec humour dans la page du dessin,
Horloges de Bettina Samson, présente un rectangle de terre, plein de crocs recourbés, grotesques. Ce lien entre humain
et animal est renforcé par To Lay to Rest d’Éléna Salah, association d’une molaire et d’une défense d’éléphant. La

Sarah Duby : Studio Studies, 2020,
diptyque, tirage baryté noir et
blanc, sous verre, 110 x 160 cm,
collection ville de Vénissieux.
Jérôme Grivel : Modèle à
conversation, Camille, 2019, bois
vernis, charnières, écrous papillons,
dimensions variables, collection
ville de Vénissieux.
Giuliana Zefferi : J'aurais pu
descendre le talus, 2017, de la série
Après le geste, le grand dehors, papier
mâché, carton, coton, céramique,
ficelle, tissu synthétique, impression
sur mug, terre autodurcissante, 100
x 60 x 40 cm, collection ville de
Vénissieux.

sculpture se présente en objet sacré, nu et immémorial, comme un
vestige à la jonction de l’homme et de l’animal, de l’imaginaire et
du symbolique.
Cet esprit symbolique parcourt l’exposition, ainsi les objets
composants Qui vive, 2016 de Stéphanie Raimondi, sont posés
comme en attente du rituel qui les activera. Les dessins méditatifs
de Sandra Aubry sont réalisés en canalisant des pierres (aventurine
et améthyste). L’hermite, 2020, de Marine Lanier questionne les
notions de limite, de transgression, et de métamorphose, dans une
photographie intimiste et 30 January 2017, 2017 de Mükerrem
Tuncay, évoque un rite de passages familial, mettant en évidence
l’impact émotionnel et existentiel sur les récits personnels.

Les communautés apparaissent également dans un contexte social
et urbanistique. Le long dessin de Bertille Bak présente le relevé de
la cité minière de Barlin, vouée à la disparition, pour en consigner
la mémoire. La dalle des samouraïs, 2017 d’Amandine MohamedDelaporte présente un étalement urbain qu’elle fragmente dans une
installation composée de photographies illuminées par des phares
de voiture. L’univers saturé, plein de couleurs et de formes qui se
superposent chez Damir Radović évoque quant à lui l’histoire de
Vénissieux et de ses quartiers (comme celui de la Démocratie ou la
campagne de publicité pour l’ouverture du magasin Carrefour en
1966).
Enfin, dans un univers plus domestique, J’aurais pu descendre le
talus, 2017 de Giuliana Zefferi confronte des objets du quotidien
préhistorique avec leur réinterprétation moderne, en tentant de
rompre avec leur valeur d’usage et Ossos, 2020 de Bruno Silva
joue de ces objets (la structure d’un bidet et une réplique plastique
d’un élément végétal), dans un assemblage poétique.
Magalie Meunier, 2022.

1. Sarah Duby : Studio Studies, 2020, diptyque, tirage baryté
noir et blanc, sous verre, 110 x 60 cm.
2. Eva Kot’átková : de la série Dream machine is asleep, 2018,
collage sur papier et dessin, 29,7 x 21 cm.
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3. Jérôme Grivel : Modèle à conversation : Camille, 2019,
bois vernis, charnières, écrous, dimensions variables.
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4. Olivia Hernaïz : L’Art & Ma Carrière, une boîte de jeu
artistique, 2020, 25 x 50 x 4 cm, 8 dessins à l’aquarelle, La
curatrice, La conservatrice, L'étudiante, La professeure,
La graphiste, L'artiste, L'historienne de l'art, La médiatrice
culturelle, 29,6 x 21 cm (x 8).
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5. Éléna Salah : To Lay to Rest, 2012, céramique engobée,
125 cm.
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7. Amandine Mohamed-Delaporte : La dalle des
samouraïs, 2017, plaque de plexiglas, fard de voiture,
supports, 150 x 115 x 128 cm.
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8. Damir Radović : Entrefaites, 2017, technique mixte sur
papier Canson 250 gr, 65 x 50 cm.
9. Giuliana Zefferi : J’aurais pu descendre le talus, 2017, de la
série Après le geste, le grand dehors, papier mâché, carton,
coton, céramique, ficelle, tissus synthétiques, impression sur
mug, terre autodurcissante, 100 x 60 x 40 cm.
10. Marine Lanier : L’hermite, 2020, extrait de la série Les
Contrebandiers, photographie tirée sur papier Hahnamühle
Photo Rag, contrecollée sur dibond.

6.
16.
17.
18.
19.

6. Frédérique Fleury : Double tresse, 2020, grès noir, émail,
cheveux synthétiques, 70 x 65 x 23 cm.
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11. Bruno Silva : Ossos, 2020, support de bidet en aluminium, fil
métallique feuille artificielle, 50 x 60 x 33 cm.
12. Mükerrem Tuncay : 30 January 2017, 2017, photographie
C-print, 60 x 85 cm.
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13. Sandra Aubry : Pierre de canal, 2020, encre
minérale et végétale, crayon de couleur sur papier
Arches, 42 x 30 cm (x 3).
14. Bertille Bak : Sans titre/série n°11, 2015, dessin au stylo à
bille noir sur papier, métal, bois, plexiglas, 21 x 300 cm.
15. Stéphanie Raimondi : Qui vive, 2016, coupole en
laiton, eau, poudre de marbre, tournillons en noyer
tournés et gravés, coupole 87 cm de diamètre, tournillons
100 x 0,2 cm (x 16).
16. Edi Dubien : Sans titre, 2019, aquarelle, acrylique et crayon
sur papier, 60 x 47,5 cm.
17. Zohreh Zavareh : La forêt est grande, 2019, plâtre, peinture
acrylique, 24 x 10 x 8 cm.
18. Bettina Samson : Horloge, 2019, cônes pyrométriques et
céramique, 4 x 13,5 x 4 cm.
19. Sophie Lamm : Les mains susurrent aux yeux, 2012, encre
de Chine sur papier, 32 x 23 cm.

