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galerie eva vautier18.03.2023 - 14.05.2023

Commissariat 
Camille Frasca & Eva Vautier

Exposition collective avec 
Mona Barbagli, Natacha Lesueur, Frédérique Nalbandian, 
Caroline Rivalan, Anne Laure Wuillai.

PUISSANTES
CHAPELLE SAINT ELME, VILLEFRANCHE-SUR-MER
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Du 18 mars au 14 mai 2023
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h.

La Citadelle s’associe à la Galerie Eva Vautier et 
présente du 18 mars au 14 mai 2023 Puissantes, 
une exposition collective autour du travail de cinq 
femmes artistes et de leur rapport au sacré, au 
divin, au sentiment de présence mystique dans le 
quotidien. 

Prenant place à la Chapelle Saint-Elme au cœur 
de La Citadelle de Villefranche-sur- Mer, cette 
exposition est l’occasion de proposer aux visiteurs 
une plongée dans les univers de Mona Barbagli, 
Natacha Lesueur, Frédérique Nalbandian, Caroline 
Rivalan et Anne-Laure Wuillai, cinq artistes installées 
dans le paysage artistique national. 

--
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h30. 
Visites guidées sur rendez-vous au 04 93 76 33 27
& musees@villefranche-sur-mer.fr
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Du 18 mars au 14 mai 2023
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h.

Mona Barbagli
Vit et travaille à Nice. 

Née en 1995 et diplômée du Pavillon Bosio puis de l’école des beaux-arts 
de Nantes Saint-Nazaire, Mona Barbagli est une artiste qui utilise comme 
médium principal ses propres émotions et son ressenti face à des situa-
tions vécues, qu’elle recrée seule lors de performances. 

À l’occasion d’un voyage au Sénégal, dans la ville de Dakar en 2019, elle 
imagine une œuvre intitulée “Paroles ineffables” autour de la parole et de 
sa traduction, au contact des griots, figures de poètes musiciens passant 
de villages en villages et dépositaires d’une tradition orale ancestrale. Son 
idée prend forme et elle décide d’établir une relation de confiance avec 
une femme griotte, afin de développer un “tissage de discussion”. Elle 
enregistre sa conversation avec la griot, en orientant ses questions sur 
sa conception de la transmission orale ainsi que son rôle dans la société. 
A l’écoute de cette conversation enregistrée, Mona Barbagli s’attache à 
retranscrire le rythme et l’essence même de cet échange en coloriant un fil 
blanc de différentes couleurs. La parole prend alors une forme esthétique 
en étant constituée de vides et de pleins colorés. Une fine couche de cire 
d’abeille est ensuite ajoutée sur le fil pour le protéger. Enfin, l’artiste fait 
tisser le fil qui devient une bande de tissu retranscrivant le dialogue de 
façon poétique et énigmatique, œuvre d’art physique et mémorielle d’un 
souvenir au départ intangible. 

Avec “Batik aqueux”, son travail autour du tissu se poursuit avec une tech-
nique d’impression ancestrale sur étoffe : le motif à représenter sur le tissu 
est réalisé grâce à une réserve en cire, qui, une fois le tissu teinté, est 
enlevée pour révéler le dessin. L’artiste considère cette pièce comme un 
instant figé d’une émotion, d’une contemplation, d’un moment de com-
munion avec son univers intérieur, appelant le spectateur à se reconnecter 
avec son corps, son esprit et son âme. 

Enfin, avec la série des “Lames vives”, la violence qui sous-tend l’objet est 
contrebalancée par la fragilité du matériau utilisé : nullement tranchantes, 
ces haches cassantes sont gravées de symboles, laissant le spectateur 
imaginer leur utilisation, évoquant des rites mystérieux. 

Mona Barbagli
Batik aqueux, Paix
Série Batik aqueux, 2021
Tissu, teinture, cire d’abeille, tech-
nique de Batik
229 x 208 cm
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Du 18 mars au 14 mai 2023
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h.

Natacha Lesueur
Vit et travaille à Paris. 

Natacha Lesueur est une photographe française née en 1971 à Cannes et 
installée à Paris. Elle réalise ici des mises en scène photographiques avec 
un modèle rejouant le personnage de Carmen Miranda. 

Actrice et danseuse portugaise-brésilienne née en 1909 et morte en 1955, 
Carmen Miranda fut célèbre aux États-Unis dans les années 1940, sur-
nommée “la bombe brésilienne”. Avec plus d’une quinzaine de films et 
de comédies musicales à succès, son personnage incarne un certain exo-
tisme caricatural – tenues recouvertes de fruits et de fleurs, couleurs exu-
bérantes, attitude toujours positive – mélangeant les cultures sud-améri-
caines sans distinction, dans une construction médiatique de toute pièce 
promue par Hollywood et l’Amérique de Nord. Natacha Lesueur s’est at-
tachée à reproduire, à travers une mise en scène savamment travaillée, 
les attitudes de ce mythe du tropicalisme, femme devenue une icône qui 
sous nos yeux se déploie ici dans une version sérieuse, voire grave, jetant 
sur le spectateur des yeux désabusés. 

Avec l’oeuvre “Fée couronne”, Natacha Lesueur continue encore tout ré-
cemment son exploration de la figure féminine en interrogeant son rap-
port au sacré et au statut de femme dans notre société : son modèle, 
tout de blanc vêtue, arbore les éléments iconographiques de la mariée, 
comme le voile cristallin, et semble distante ou indifférente au regard des 
spectateurs, exhibant une attitude à la fois déterminée et mélancolique. 
L’artiste considère ses œuvres comme des collages, puisqu’elle dessine au 
crayon à même le tirage photographique. Le dessin hyper réaliste imite 
la photographie tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Un contraste 
se déploie alors entre le visage jeune, les cheveux gris et l’incandescence 
de la coiffure : le modèle prend la pleine possession de son corps et de 
son individualité, symbolisant par cette hétérogénéité la femme contem-
poraine par excellence. 

Natacha Lesueur
Sans Titre, 2009
Photographie analogique,
Epreuve pigmentaire sur papier 
fine art
185 x 145 cm
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Du 18 mars au 14 mai 2023
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h.

Frédérique Nalbandian
Vit et travaille à Nice. 

Frédérique Nalbandian est une artiste française née en 1967 et installée 
à Menton. Sculptrice mais également dessinatrice, elle s’intéresse à des 
matériaux spécifiques comme le plâtre et le savon. 

Ce dernier constitue la matière principale de l’œuvre “Fragment amou-
reux” (2020), image d’une ruine de colonne dans laquelle sont taillés des 
motifs de rose, le tout placé sur un socle en marbre de carrare. Dans un 
rapport constant de lutte avec la matière, l’artiste explore ici le paradoxe 
d’un élément architectural vertical, solide, phallique tout en l’associant à la 
fragilité de la matière savonneuse et à l’évocation symbolique de la rose. 

L’immanence et la blancheur du savon sont parmi les caractéristiques qui 
intéressent Frédérique Nalbandian : “ Le savon est incroyablement résis-
tant à sec. Il se conserve parfaitement, et vieillit très bien, « noblement » je 
dirais, à l’abri de l’humidité. Francis Ponge disait « L’eau s’évapore mais le 
savon reste » (cf. Le Savon). Ses possibilités à changer d’états et d’aspects 
sont extraordinaires. Ces caractéristiques m’intéressent au plus près. ” 

Dans sa série “Archange”, les roses sont dessinées au lavis d’encre san-
guine et des éléments rapportés viennent enrichir la composition : plume, 
mousse, eaux savonneuses, rose rouge fraîche écrasée, pigment carmin 
s’additionnent pour évoquer la fleur sacrée, symbole de l’amour passion-
nel et de la puissance de la beauté. Dans sa série “Appassito” qui signifie 
“flétri” en italien, l’artiste utilise le pastel sec et l’eau savonneuse pour 
reprendre le motif de la rose sur papier velours. Aspect sanguinolent et 
courbes intimes forment des fleurs dont certains pétales se meurent, dans 
une ode au temps qui passe et un hommage aux vanités. Enfin, dans 
“Remonter le temps” et “Brevis III”, l’artiste nous donne à voir des sortes 
d’ex-voto intemporels, célébration de la beauté évoquant un sein ou un 
nuage. 

Frédérique Nalbandian
Fragments Amoureux, 2020
Moulage de savon de Marseille 
sculpté, 
Marbre de Carrare
178 x 24 cm diam
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Du 18 mars au 14 mai 2023
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h.

Caroline Rivalan
Vit et travaille à Nice. 

Diplômée de la Villa Arson, Caroline Rivalan, née en 1981, vit et travaille 
à Nice. A travers un travail d’appropriation d’images trouvées qu’elle re-
transcrit à travers des montages, Caroline Rivalan explore les mythes fé-
minins.

Mélangeant avec irrévérence et sarcasme des images parfois dures, par-
fois drôles, elle crée un univers très particulier où les faits historiques sont 
entremêlés, créant de nouvelles narrations. Dans ses récits, le féminin tient 
une place toute particulière et le désir de croiser les destinées de ses 
inspiratrices est présent : des patientes de la Salpêtrière “soignées” pour 
hystérie rencontrent la vie trépidante des sœurs Gellert, deux danseuses 
de cabaret hongroises des années 1920, connues sous le nom de Nita 
et Zita qui se produisirent dans le monde entier avec une liberté créative 
totale en gérant leur carrière en pleine autonomie, sans la mainmise d’un 
imprésario.

Dans la série “Insultant clin d’oeil”, les langues pendantes des malades 
sont associées aux visages des deux danseuses, dans une antithèse puis-
samment évocatrice des paradoxes insultants régulièrement associés au 
féminin. Ici le corps des hystériques n’est plus contraint, il suit le pas du 
corps émancipé des contorsionnistes burlesques, dans une sororité réta-
blie par l’artiste.

Caroline Rivalan
Nita & Zita, 2021
impressions UV sur plexi, leds 
blanches, bois
Collection particulière
12 x 28 x 4  cm 



7

dossier
de presse
février 2023

galerie eva vautier 
www.eva-vautier.com
galerie@eva-vautier.com
09 80 31 76 63

ga
le

rie
 e

va
 v

au
tie

r
PUISSANTES

Du 18 mars au 14 mai 2023
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h.

Anne-Laure Wuillai
Vit et travaille à Nice. 

Née en 1987 et diplômée des Beaux-Arts de Paris, Anne-Laure Wuillai est 
une artiste française installée à Nice. Au cœur de sa pratique, notre rapport 
d’être humain à l’environnement naturel : utilisant des échantillons d’eau 
de mer, des grains sable, des pierres, des algues et de multiples autres 
matières, elle recompose des biotopes dans son atelier-laboratoire où 
alambics, solutés et planches d’observation côtoient pinceaux et crayons.

Dans son installation “Sisyphe”, elle dispose au sol des disques d’ardoise 
naturelle qu’elle a recouverts d’eau de mer Méditerranée entourée d’un li-
quide hydrophobe. L’eau de mer ainsi prisonnière ne peut que s’échapper 
par évaporation, laissant derrière elle les traces iodées de son passage sur 
la pierre, évocation du mythe sur l’absurde et de notre rapport de domi-
nation des éléments naturels.

Avec les “Poudriers”, Anne-Laure Wuillai continue d’explorer son rapport 
au paysage en recréant un écosystème dans le creux d’un objet, comme 
elle a pu le faire avec des boules à neige ou des tiroirs de meubles an-
ciens. Enfin, dans sa récente série des “Petits mouchoirs”, elle explore 
le raffinement d’un objet jetable à première vue dénué d’esthétique – le 
mouchoir en papier – en le proposant sous la forme d’une sculpture déli-
catement posée sur le coin d’une étagère.

« J’aime questionner nos manières d’habiter le monde, les normes que 
nous produisons pour tout mettre à notre échelle. Cette façon que nous 
avons de domestiquer l’eau et le ciel aussi, des éléments dont l’immensité 
pourtant en tout point nous dépasse »

Anne-Laure Wuillai
Sisyphe, 2021
Cinq dalles d’ar-
doise naturelle 
taillée, liquide hy-
drophobe, Eau de 
mer Méditerranée, 
évaporation et 
cristallisation de sel 
marin. 
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galerie eva vautier

Depuis son ouverture en 2013, la galerie Eva Vautier tisse des 
liens entre des générations qui ont marqué l’histoire de l’art 
contemporain, partant de l’École de Nice et du mouvement Fluxus 
jusqu’à nos jours. Elle représente avec la même intensité artistes 
émergents et de réputation internationale. La galerie porte une 
importance particulière au soutien et à la promotion des femmes.
Ses artistes développent des thématiques liées au rapport à la 
nature, la matière, l’humain et le quotidien. C’est ainsi que la galerie 
propose une vision de l’art contemporain innovante et contribue 
à dynamiser la scène artistique française. Son lien privilégié avec 
Ben Vautier lui permet un ton libre et expérimental reconnu par 
les institutions.

Exposant aussi bien dessins, peintures, sculptures, photographies, 
que vidéos et installations, la galerie propose également des 
rétrospectives historiques de mouvements artistiques tels que 
Fluxus, Supports/Surfaces et la Figuration Libre. Son espace 
est divisé en un lieu d’exposition temporaire et un showroom 
proposant, entre autres, les publications et multiples d’artistes 
qu’elle édite.

BEN | Benoît Barbagli | Tom Barbagli | Pauline Brun | Marc Chevalier
Joseph Dadoune | Nicolas Daubanes | Gregory Forstner | Jacqueline Gainon 
Alice Guittard | Natacha Lesueur | Gilles Miquelis | Frédérique Nalbandian 
Gerald Panighi | François Paris | Ben Patterson | Charlotte Pringuey-Cessac 
Florian Pugnaire | Simone Simon | Agnes Vitani | Anne Laure Wuillai
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