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L’exposition «Enfer et Paradis» explore avec amusement les frontières de ces entre-mondes, concepts universels. La 
Maison des Métiers d’Art de Pezenas présente une sélection d’objets d’art délicats, malicieux, parfois inquiétants 
dans une grande variété de médiums. Loin de la dichotomie habituelle, le lien entre enfer et paradis est ténu. Ainsi, 
certains des vingt-sept artistes exposent dans les deux univers, questionnant les mystères de l’au-delà ! 
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ENFER ET PARADIS
Du 4 juillet eu 26 septembre 2015 - Vernissage le 3 juillet à 18h

LES ARTISTES DE L’EXPOSITION 
Abel Sculpture, Atelier Itakoe, Véronique Agostini, Fabienne Auzolle, Eve-Marie Boinay, Jocelyne Bosschot, Tyffanie 
Cartolaro, Nicole Dana, Véronique Devesa-Dominici, Johnny Darko, Anne-Valérie Dupond, Camille Dupuis, Domi-
nique Humbert, La Font du Ciel, Christian Martinon, Isabelle Papasian, Alain-Marie Parmentier, Véronique Prenant, 
Zélie Rouby, Pierre Sgamma, François Siffre, Anna Stein, Nathalie Tisserand, Tout ce qui brille, Marlène Tuffery, Eric 
Weber, Gaëlle Weissberg.

ABEL SCULPTURES, sculpteur - Enfer 
 Sculpteur figuratif très sensible, Abel travaille la métamorphose des formes 
et des matières en s’inspirant de la nature.
Pour l’Enfer, le créateur présente « La Promesse du Diable », une pièce 
unique en terre chamottée posée sur un socle de bois brut  dans un 
équilibre précaire. Cornée d’or, c’est une évocation personnelle du Diable.

ATELIER ITAKOE, tailleur-couturier - Paradis
Itakoe est une marque de prêt-à-porter féminin et une boutique -atelier, 
installée à Pézenas. La styliste Singrid expose ses collections et pièces 
uniques. «Oiseau du paradis» est une robe de mariée à la coupe sobre 
et virginale, la présence de fleurs du même nom comme une évocation 
poétique du jardin sauvage.

VÉRONIQUE AGOSTINI, plasticienne - Paradis
Véronique Agostini est une plasticienne spécialisée dans la gravure 
en taille d’épargne (sur bois ou linoléum) et l’art ancestral japonais du 
Suminagashi, ces encres-flottantes marbrant papiers et tissus. Explorant 
l’estampe et l’esthétique dans ses frontières avec d’autres formes, design, 
art textile, décoration intérieure, elle compose un espace-temps imaginaire 
proche du Paradis.
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FABIENNE AUZOLLE, céramiste - Paradis
Fabienne Auzolle travaille ses deux matières de prédilection, la terre et la 
peinture.Réalisés en faïence émaillée, en porcelaine ou en grès, chaque 
pièce est unique et s’inspire des textes du XIVème siècle. Les créations 
présentées font parties de la collection «Tree of Life» (arbre de vie). Ces 
figurines virginales, au visage doux, habillées de fleurs, rappellent le jardin 
d’Eden, paradis perdu. 

EVE-MARIE BOINAY, tailleur-couturier - Paradis
Formée au modélisme puis dans les grandes maisons de couture pari-
siennes, Eve-Marie Boinay confectionne sur-mesure pour le mariage et 
la soirée . «Une journée au paradis» est  une robe de mariée écrue taille 
empire, brodée de plumes d’autruche, de coqs filants et paillettes. Elle 
garde une trace frémissante de ce qui aurait pu être des ailes d’ange. 

JOCELYNE BOSSCHOT, céramiste et plasticienne - Paradis
Ancienne professeur d’arts plastiques, Jocelyne Bosschot décide de se 
consacrer à la céramique. Progressivement, elle s’oriente vers la sculpture. 
Récemment, elle développe une démarche autour du pli. Fantasme d’une 
caresse,les créations légères et nacrées, évoquent un paradis sensuel fait 
de jouissance et de volupté.
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textile qu’elle vient sculpter. Ses personnages imposants sont marqués 
de cicatrices laissées par la couture volontairement apparente. Figure 
féminine, la «Danseuse» lassive invite le spectateur à la rejoindre pourtant 
couverte de cicatrices, le doute subsiste, offre-t-elle vraiment le paradis ?

CAMILLE DUPUIS, feutrière - Enfer
Designer textile de formation, Camille Dupuis explore textures et volumes 
avec un faible pour les matériaux naturels  ou de seconde main. Jouant 
avec la tradition picturale des vanités, elle ôte son message macabre. La 
laine feutrée, écrue, peut imiter l’os d’un crâne, pourtant son toucher est 
mou et chaleureux. La forme naïve et les détails de dentelles donne un 
aspect tendre aux symboles inquiétants.

DOMINIQUE HUMBERT, laqueur - Enfer
Tableaux après tableaux, Dominique Humbert explore et interroge ses 
supports, bois et textiles, pour aller au delà de la technique traditionnellle 
de la laque. «Cortez» et «Grasberg» sont issus de la série «Sang de l’or», 
deux petites laques inspirées de l’effroi de la créatrice au sujet de l’exploi-
tation des mines d’or qui dévaste la nature comme les humains.

LA FONT DU CIEL, fabricant de luminaires - Paradis
L’atelier La Font du Ciel existe depuis près de vingt-cinq ans et propose des 
réalisations en fibre végétale entre la petite série et la pièce unique. Leur 
démarche axée sur le design durable a plusieurs fois été récompensée. 
Les nuages présentés sont des figures naïves du paradis. Ils dispensent 
une lumière douce et tamisée et créent une atmophère paisible invitant 
à la détente.

CHRISTIAN MARTINON, céramiste raku - Paradis
Passionné par la terre et la sculpture, Christian Martinon est autodidacte, 
il apprend en suivant différents stages la technique du raku qu’il va perfec-
tionner pendant plus de 20 ans. 

TYFFANIE CARTOLARO, designer textile et sérigraphe - Paradis
Après une carrière pour les maisons haute couture et la décoration de 
luxe, en 2011, Tyffanie Cartolaro a installé son atelier de sérigraphie 
à Pézenas. Intitulée «Sept Cieux», la pièce conçue spécialement pour 
l’exposition invite à rêver un paradis multiple. Chaque papier est imprimé 
à la main avec diverses techniques puis découpé et assemblé.

NICOLE DANA, peintre sur porcelaine - Enfer
Nicole Dana cuit au petit feu à la façon des artisans du XVIIIème siècle. 
«Lasciate» présente un décor réalisé d’après un document illustrant l’enfer 
de la Divine Comédie de Dante. Spectacle terrifiant infligé aux damnés 
de la terre, voyons des hommes les pieds dans la fange, étranglés par 
des serpents.

VÉRONIQUE DEVESA-DOMINICI, sculpteur - Enfer/Paradis
Installée à Avignon, Véronique Devesa-Dominici a une prédilection pour 
l’art figuratif, la mise en scène dans des boites et les installations. Pour 
l’enfer et le paradis, elle propose une série de sculptures. Des personnages 
blafards innocents et mystérieux, figure de l ‘enfant, de la mariée, hantent 
la composition presque théâtrale à mi-chemin entre les deux mondes.

JOHNNY DARKO, plasticien - Paradis
Né à Londres, Johnny Darko, a ouvert son atelier dans le sud de la France 
après avoir passé dix ans en Australie. Se définissant comme alchimiste, il 
dévoile la sensibilité mystique qui l’habite en proposant des compositions 
graphiques résultats de multiple bains d’acide et du mobilier élégant  en 
bois noble. Deux panneaux mureaux sont en court d’élaboration pour 
illustrer le paradis.

ANNE-VALÉRIE DUPOND, sculpteur textile - Paradis
Après une maîtrise en Arts plastiques, Anne-Valérie Dupond décide de 
devenir sculpteur mais repoussant les conventions classiques, c’est le 
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Si les formes sont inquiétantes, ce sont les traces de doigts qui conjurent 
une sorte d’ondulation vivante et poétique.

PIERRE SGAMMA, sculpteur - Enfer
Artiste et sculpteur, Pierre Sgamma, crée des figurines en céramique et 
des installations monumentales. Ses créations infernales bousculent le 
spectateur tantôt amusé par un personnage burlesque tel le Baron Samedi 
issu de l’imagerie vaudou, puis troublé par une figure au masque à gaz 
évoquant une apocalypse nucléaire menaçante.

FRANÇOIS SIFFRE, faïencier - Enfer/Paradis
Le grand-père de François Siffre s’est investi au lendemain de la seconde 
guerre mondiale pour faire revivre la faïencerie de Montpellier. De père 
en fils, la passion est transmise. A ce jour, il est le dernier représentant 
de cette famille d’artistes. Pour cette exposition, les pièces d’inspirations 
classiques explorent l’imagerie des diables cornus aux pieds fourchus et 
des angelos aux visages d’enfants.

ANNA STEIN, scuplteur et peintre - Paradis
Les inspirations d’Anna Stein viennent de l’histoire, son histoire et celle des 
mythes humains, le récit et l’émotion ponctuent ses créations. Elle entrelace 
l’abstraction, la figuration, le baroque, les ombres et les lumières, les 
mouvements, les rythmes, utilisant divers matériaux et techniques. Figures 
angéliques et allégories composent ses créations fragmentées de récits.

NATHALIE TISSERAND, créatrice de bijoux - Enfer/Paradis
A la suite d’une carrière dans la communication, Nathalie Tisserand a 
choisit d’apprendre la technique du verre à la flamme. Depuis, elle crée 
des bijoux en verre filé souvent associés à un tissage de fines perles de 
broderie. «Promesse d’Azur» et «Promesse d’Abîme» sont deux pièces en 
en parfaite opposition, le rouge feu et la blancheur virginale. 

Ses toutes dernières réalisations intègrent céramique raku et verre. Un buste 
de madone en raku inspire une vision paradisiaque fragile et érotique, 
sensualité de la matière.

ISABELLE PAPASIAN, plasticienne papier - Paradis
Diplômée des Beaux-arts d’Avignon, Isabelle Papasian crée depuis trois 
ans des objets poétiques, sculptures et silhouettes murales en papier. Elle 
n’utilise que du papier usé ayant une mémoire et une patine. Les créations 
présentées sont des assemblages délicats et fragiles. Mélanges d’allé-
gories religieuses classiques côtoient des symboles issues de la bande-
dessinée, clin d’oeil facétieux de la créatrice.

ALAIN-MARIE PARMENTIER, sculpteur sur bois - Enfer
Issu de la création industrielle, Alain-Marie Parmentier explore la sculp-
ture sur bois se jouant de l’académisme et des codes classiques. Le bronze 
«Dante Europeo» revisite la Divine Comédie en proposant une allégorie 
de la «conversion européenne», une convergence des peuples autour des 
trois religions monothéïstes préssentie par Dante.

VÉRONIQUE PRENANT, sculpteur - Enfer
Art thérapeute et sculpteur, Véronique Prenant analyse aussi les rêves. 
Son travail s’articule autour des dualités de la condition humaine. L’ins-
tallation présentée est une vision cauchemardesque qui ne manque pas 
d’humour. Des visages poupins et souriants semblent au premier abord 
innoncents mais ils revêtent des atours inquiètants : cornes, pieuvres, et 
autres mouches, symboles à l’évocation diabolique. 

ZÉLIE ROUBY, céramiste - Enfer
Après de nombreuses années d’apprentissage, Zélie Rouby, a ouvert 
son atelier de céramique dans la Drôme. «Les Vanités» sont des pièces 
modelées, à partir d’une boule de terre en grès blanc chamoté, elle leur 
donne une forme rapide, gardant cet aspect brut de modelage. 
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TOUT CE QUI BRILLE, doreur - Paradis
Dans son atelier de dorure «Tout ce qui brille», Olivier Dalhmann est  
alchimiste. Préparant des mixtures dont il garde le secret, il ranîme des 
cadres et autres objets précieux. Il crée aussi des pièces en revisitant les 
classiques.Pour le paradis, Olivier crée un bas-relief d’angelo doré de 
façon traditionnel à la détrempe et mixtion intérieure et extérieure.

MARLÈNE TUFFERY, plasticienne - Paradis
Artiste autodidacte en polymère, Marlène Tuffery s’attache à découvrir 
les possibilités infinies de cette matière. Pour l’exposition, elle propose 
ses lampes sphériques. Ce sont des créations tout en douceur offrant une 
représentation tendre du paradis. Délicatesse et plénitude se retrouvent 
dans la lumière bleutée qu’elles émettent.

ERIC WEBER, sculpteur - Enfer
Eric Weber se définie comme un sculpteur apocalyptique. Ses créations  
sont à la fois menaçantes et fascinantes, parfois grotesques ou bizarres. 
Tel un cabinet de curiosités horrifiques, l’accumulation d’objets issus de 
l’enfance comme des têtes de poupées et leur association à des squelettes 
démesurés laissent au spectateur une sensation d’effroi presqu’amusante.

GAËLLE WEISSBERG, céramiste - Enfer/Paradis
Américaine de naissance, Gaëlle Weissberg grandit en Nouvelle-
Zélande et y apprend la céramique. En 1993, après plusieurs expositions 
à travers le monde, elle s’installe dans l’héxagone et ancre son atelier à 
Saint-Marceau. Ses créations représentent des masques ou des visages, 
elles sont empruntes d’une paix harmonieuse d’inspiration bouddhique, 
d’autres pièces fleurtent avec l’inquiètude de l’Après.

Maison des Métiers d’Art de Pézenas
6 place Gambetta  – 34 120 Pézenas 
Tél : 04 67 98 16 12 
www.ateliersdart.com
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 18h.
En juillet et août jusqu’à 19h. 
Nocturne jusqu’à 20h mercredi et vendredi.

LA MAISON DES MÉTIERS D’ART DE PÉZENAS

Conçue par Ateliers d’Art de France, en partenariat avec la Ville de 
Pézenas et la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, la 
Maison des Métiers d’Art de Pézenas présente dans quatre espaces d’ex-
position vente, qui s’étendent sur 300m², une sélection de pièces rares. 
Conjuguant inspiration artistique et maîtrise pointue d’un savoir-faire, ces 
créations proviennent directement d’ateliers d’art à travers l’Hexagone. 

Idéalement située dans la vieille ville, cette ancienne maison consulaire 
du XVIIIème classée Monuments historiques, est un point de passage 
incontournable.

Organisation professionnelle des métiers d’art, Ateliers d’Art de 
France rassemble plus de 6000 artisans d’art, artistes de la matière 
et manufactures d’art. Sa mission : défendre, représenter le secteur 
des métiers d’art et contribuer au développement économique du 
secteur, en France et à l’international. Pour renforcer cette démarche, 
il déploie au service de la profession des initiatives emblématiques 
qui révèlent la vitalité créatrice des ateliers d’art.

Contact Presse : S2H Communication - 27 rue Joubert  - 75009 Paris 
Anne Montaggioni  -  Tél : 01 70 22 58 55 -  anne@s2hcommunication.com
Contact Ateliers d’Art de France : 8, rue Chaptal - 75009 Paris
Anne-Victoire de Saint Phalle  - Tél : 01 44 01 08 42 - av.saintphalle@ateliersdart.com
Audrey Marche - Tél : 01 44 01 15 64 - audrey.marche@ateliersdart.com
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