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Inspirée de l’univers des super-héros, la première exposition thématique d’Arts Plus : “Femmes
héroïques, une mythologie moderne” rend hommage aux femmes du monde entier, en imaginant
dans une installation “labyrinthique” onze oeuvres, représentant des créatures mutantes et leurs
pouvoirs.   

Le collectif pose son regard sur la situation et l’image des femmes au travers d’une métaphore sur
les super-héroïnes. Tels les dieux de la mythologie grecque, qui chacun représentait les forces de
l’univers, chacune des héroïnes représente l’un des aspects du chemin parcouru par les femmes
au cours des siècles, et ce encore aujourd’hui, dans les domaines aussi divers que l’amour, la
transmission de la vie et du savoir, la beauté physique, le rapport au travail, à la famille, au pou-
voir.

A partir du 8 Mars, jour de l’inauguration, l’exposition sera répliquée dans Second Life, reprenant
la scénographie qui met en scène les super-héroïnes, et de ce fait, elle sera visible dans le monde
entier. Le projet propose aussi à la communauté de Second Life une double expérience: décou-
vrir l’exposition en 3D, la prolonger en donnant, dès le 8 Mars, carte blanche aux résidents de la
plateforme pour créer des avatars inspirés des super-héroïnes sur une période de trois mois.

L’exposition sera inaugurée le 8 Mars par Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la
Culture et de la Communication. 

AARRTTSS PPLLUUSS Contacts presse :               
Lily Descazeaux 0875 59 27 65 / 06 84 18 41 72
Laurianne Giacobbi 0875 59 27 65 / 06 20 96 85 67
femmesheroiques@orange.fr
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PRÉFACE DE 
PHILIPPE DE SAINT MART GUILET
Directeur artistique

«Étant un grand amoureux des femmes pour avoir, pendant plus de vingt ans, consacré
mon temps à les étudier morphologiquement pour les habiller, et ayant, du plus loin que je me sou-
vienne, côtoyé leur univers, leurs secrets, leurs joies, et leurs peines, afin de mieux les comprendre,
le plus grand hommage que je pouvais leur rendre était de leur consacrer une exposition. 

L’analyse de l’actualité omniprésente de notre siècle montre l’importance que les femmes
prennent partout pour imposer de vraies idées modernes. Avec les artistes que j’ai réunis, nous
partageons cette conviction que seule une démarche collective, une pluralité de points de vue, d’as-
pirations et d’inspirations, nous permettent d’imaginer ce futur qui se dessine aujourd’hui. 

Tel est l’esprit du parcours que nous proposons, qui est d’abord la découverte d’un univers
de formes, de figures, de femmes héroïques par leurs actions, leurs idées, leurs convictions, leurs
transformations, bien au-delà des apparences et des séductions, des regards et des corps, des artifi-
ces et des jeux qui parsèment la vie. 

Ni archétypes, ni prototypes, ni déesses, mais créatures venues du fond des âges nous dire notre
présent et nous montrer notre avenir, féminin sinon éternel, ce sont les héroïques, surhumaines
et surnaturelles, enracinées dans l’histoire et dans la vie, empruntant leurs formes et leurs cou-
leurs aux super-héros, elles sont sans doute venues sauver le monde.»



FEMMES HÉROÏQUES, 
UNE MYTHOLOGIE MODERNE.

Depuis longtemps, les femmes dans le monde entier se battent, ouvrent des brèches, 
réveillent l’espoir, gagnent du terrain. Diderot définissait la femme comme «la femelle de l'homme».
«Dans la bouche de l'homme, l’épithète «femelle» sonne comme une insulte…» ajoute Simone de
Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. La position des femmes dans la société a connu une évolution
spectaculaire, qui s’est accélérée tout au long du XXe siècle, grâce à leurs combats individuels et
collectifs, et avec le soutien des hommes qui les ont accompagnées.

Héroïnes en charge de leurs destinées, les femmes sont aujourd’hui hautement qualifiées,
actives, autonomes, dirigent des entreprises, des institutions et des gouvernements. Elles assument
leurs corps, leurs désirs et leur droit à la parole. Mais cette évolution ne va pas sans heurts, sans obs-
tacles, elle n’est malheureusement encore ni acquise, ni universelle.  

Avec ce projet, le collectif d’ARTS PLUS, sous la direction artistique de Philippe de Saint Mart
Guilet, a choisi de rendre hommage à toutes les femmes. En imaginant dans une installation “laby-
rinthique” onze silhouettes, représentant des créatures mutantes inspirées de l’univers des super-
héros. L’ exposition “Femmes héroïques, une mythologie moderne” pose son regard sur la situa-
tion et l’image des femmes au travers d’une métaphore sur les super-héroïnes. Tels les dieux de
la mythologie grecque, qui chacun représentait les forces de l’univers, chacune des héroïnes
représente l’un des aspects du chemin parcouru par les femmes au cours des siècles et ce encore
aujourd’hui, dans les domaines aussi divers que l’amour, la transmission de la vie et du savoir, la
beauté physique, le rapport au travail, à la famille, au pouvoir.

«LES CHEMINS QUI MÈNENT VERS L’ÉGALITÉ SONT INTERMINABLES» MMIICCHHEELLLLEE PPEERRRROOTT

ARTS PLUS 
PRÉSENTE



PPRREEMMIIEERREE EEXXPPOOSSIITTIIOONN MMOONNDDIIAALLEE RRÉÉEELLLLEE EETT VVIIRRTTUUEELLLLEE

A partir du 8 Mars, jour de l'inauguration, l'exposition "Femmes héroïques, une mythologie
moderne" deviendra la première exposition à la fois réelle et, virtuelle dans Second Life.

Reprenant le concept de mise en scène des super-héroïnes, l'exposition virtuelle permettra aux
visiteurs du monde entier de s'immerger dans une recréation en 3D de l'exposition, où ils pour-
ront visiter, interagir, “habiter” les héroïnes et leur donner vie, mais aussi contribuer à l'extension
numérique de celle-ci, via un appel à créations à la communauté de Second Life.

Dès le 8 Mars, carte blanche sera donnée aux artistes de Second Life pour créer des avatars ins-
pirés des super-héroïnes et ainsi prolonger le travail créatif initié par les artistes de l'exposition ori-
ginale et ce pendant trois mois. Les oeuvres numériques retenues viendront rejoindre l'exposition
via l'installation d'écrans au Musée de l'Homme.

L'exposition virtuelle dans Second Life connaîtra un prolongement créatif, s'appuyant de manière
participative sur un réseau d'artistes numériques du monde entier pour donner vie aux super-
héroïnes dans l'environnement digital.

ARTS PLUS ET SECOND LIFE



CCYYBBÈÈLLEE En perpétuelle régénérescence, femme nature au sein de son corps qui abrite et donne la
vie, assure la pérennité des espèces. Le cycle de la nature est un éternel éveil et recommencement.
Mais le don de vie est fragile, seul un profond respect en garantit le renouvellement.

Réalisation de l’oeuvre : Costume : Camille Bally,  Trompe l’oeil : Anna Holroyd, Sculpture coiffure : Lyne Bertin,

Chaussures : Isabelle Tournoud

ZIDBA Véritable passe muraille, elle échappe aux murs, aux prisons de tout ordre, qu’elle soient
mentales, idéologiques, familiales, religieuses ou politiques. Messagère de la liberté et de l’espoir,
si vivante à l’intérieur, elle écoute battre le cœur de toutes celles qui sont enfermées. 

Réalisation de l’oeuvre: Costume : Camille Bally, Accessoires : Sweetie, Ailes : Maria Theodorou, Chaussures : Isabelle

Tournoud

EESSTTHHÉÉTTIICCAA Transforme son corps, le métamorphose, elle recherche la jeunesse éternelle à 
travers une mutation esthétique calculée et aboutie. Elle exprime le droit de chacune de disposer
de son corps, de s’en libérer et de le célébrer.

Réalisation de l’oeuvre : Costume : Camille Bally, Plasticienne : Perrine Guillot, Chaussures : Isabelle Tournoud

VIOLETTA Gardienne du secret, elle ensorcelle les hommes. Grâce à son pouvoir de télépathie,
Violetta connaît leurs plus intimes pensées. Femmes de l’ombre, dénigrées et exploitées, victimes
de l’hypocrisie et de l’opprobre de la société, hors la loi, les prostituées satisfont les désirs, les fan-
tasmes. Leur simple présence, contribue aussi à protéger les autres femmes des agressions qu’el-
les subiraient en leur disparition.

Réalisation de l’oeuvre : Costume : Camille Bally,  Accessoires : Sweetie, Chaussures : Isabelle Tournoud

MATHILDA Symbole de la bravoure des femmes, matérialisée par son bouclier, elle assure la 
protection des êtres qu’elle aime et de tous ceux qui souffrent. Guidée par leur sensibilité féminine,
mère, sœur, épouse, amoureuse, fille, amie révèlent leur force et leur courage pour défendre cel-
les et ceux qui leur sont cher.

Réalisation de l’oeuvre : Costume tricoté : Fabienne Molinard, Guêtres tricotées : Cécile Castro, Sculpture (bouclier)

Anne Benrais, Chaussures : Isabelle Tournoud, Accessoires : Sweetie

AAFFEERRKKIIWW La guerrière aux traits de lionne, son animal totem où elle puise sa force, nous 
rappelle que le corps des femmes leur appartient, ces mots sonnent comme une évidence mais
surtout comme une conquête. Depuis la nuit des temps, certains rituels corporels purifient, pro-
tègent du courroux des dieux et libèrent les esprits, mais d’autres engendrent la souffrance, muti-
lent le corps, violent l’intimité des femmes, enserrés dans une tradition qui interdit le plaisir.

Réalisation de l’oeuvre : Shuck One

A LA RENCONTRE
DES FEMMES HEROIQUES



TRILOGY Magicienne, gardienne de l’intuition féminine, à chaque femme qu’elle rencontre sur son
chemin, elle transmet les leçons du passé, l’énergie du présent, et l’espérance du futur. Elle porte
en elle tous les âges de la vie. Elle représente la transmission de la femme à ses enfants des histoi-
res de famille du passé. Elle incarne la connivence des femmes autour de la féminité, de l’in-
timité, de la virginité.

Réalisation de l’oeuvre :  Passeport  Number - Conception : David Gil ;  Robe Fourmis : Marc Gassier; Peau : Olivier Goulet,
Tête : Thomasine Giesecke, Sculpture murale : Didier Legros, Chaussures : Isabelle Tournoud.

ALTERA Elle a été contrainte de se construire une armure pour se protéger des préjugés. En mon-
trant sa force, qui est le symbole de la masculinité, elle protège sa féminité. Elle se bat contre les
caricatures trop souvent faites des amours lesbiennes, elle porte le drapeau de toutes celles et tous
ceux qui veulent pouvoir vivre leur sexualité, en dehors des carcans et des définitions que la société
impose.

Réalisation de l’oeuvre: Costume: Camille Bally, Chaussures:  Isabelle Tournoud en collaboration avec Sweetie.

VICTORIA Avocate de la défense des droits des femmes, active dans tous les combats menés à ce
jour. Victoria utilise sa plume pour inscrire dans ses tablettes les lois qui protègent ses consoeurs.
La bataille a depuis trop longtemps commencé. La libération de la femme la conduit à se battre tou-
jours pour ses droits. Petit à petit, les mentalités évoluent, si lentement, pour réclamer le droit à l’éga-
lité, celui-là même que prônaient Condorcet (sur l’admission des femmes au droit de cité) et Olympe
de Gouges Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : « la femme naît libre et demeure
égale à l'homme en droits»

Réalisation de l’oeuvre : Plasticien : Lord Anthony Cahn, Sculpture coiffure: Lyne Bertin

YEMANA Auréolée de bleu et blanc, est « la Mère des Eaux». Elle donne naissance aux eaux
du monde. De nouveaux océans apparaissent chaque fois qu’elle se tourne dans son sommeil, sour-
ces et rivières jaillissent partout où elle marche. L’ eau est le lien par excellence de la vie. Fœtus, 
nous nous développons dans le liquide amniotique, devenus enfants, nous buvons le lait de notre
mère, et pour l’humanité dans son ensemble, le besoin d’eau sera le grand problème majeur de
l’avenir. 

Réalisation de l’oeuvre: Plasticien: Philippe de Saint Mart Guillet, Chaussures: Isabelle Tournoud

GONGHÉ Virtuose des arts martiaux, dotée du pouvoir de voler et de se déplacer dans l’espace, elle
excelle dans l’utilisation de toutes les technologies modernes. Elle représente le combat que les fem-
mes ont mené au cours des siècles pour accéder aux postes de pouvoir généralement destinés aux
hommes, la possibilité de se libérer si elles le désiraient, du seul schéma qu’était la femme au foyer.
Dans leur ascension dans le monde du travail, les femmes ont dû utiliser tous les stratagèmes pour
prouver leurs compétences et parfois utiliser les attributs des hommes. 

Réalisation de l’oeuvre : Costume: Camille Bally, Trompe l’oeil : Anna Holroyd, Chaussures: Isabelle Tournoud, 

Accessoires : Sweetie, Sculpture coiffure : Lyne Bertin



Première abstraction de la pensée humaine, le labyrinthe est l’espace dans lequel on se trouve ou
s’égare. Conçu à l’origine pour protéger les dieux, c’est aussi depuis toujours le meilleur moyen
qu’ont trouvé les hommes pour capturer le temps.

Inspirée par cette métaphore mythologique et éternelle, la scénographie de l’exposition plonge le
visiteur dans un voyage magique, initiatique et troublant à la rencontre des «Femmes héroïques»,
sorte de palais des glaces où se répondent représentations réelles et imaginaires.  

L’installation est conçue comme une chorégraphie théâtrale qui laisse chacun libre de se créer un
parcours à travers une multitude de représentations de ces super-héroïnes intemporelles. Silhouettes,
illustrations, photographies, séquences visuelles et sonores se révèlent mystérieusement, se
cachent et se dévoilent à travers un dédale de paravents, d’alcôves, de parois réfléchissantes ou
transparentes, de réflexions d’images et de sons.  

Proximités lointaines, distances trompeuses, jeux de reflets qui permettent au visiteur de s’appro-
prier chacune de ces femmes à son rythme, de dialoguer avec elles et peut-être ainsi de s’interro-
ger sur son propre devenir, à travers leurs histoires, les causes auxquelles elles font référence et
leurs diverses représentations artistiques.

SCÉNOGRAPHIE 

DE L’EXPOSITION
«LA FEMME EST LE PREMIER LABYRINTHE DE L'HOMME» JJAACCQQUUEESS AATTTTAALLII



MATILDA, symbole de la bravoure

Visuels disponibles pour la presse

Ces illustrations constituent une partie de la scénographie.
Les visuels des oeuvres seront à télécharger le 8 mars sur www.femmesheroiques.com.



CYBÈLE, femme nature

TRILOGY, gardienne de l’intuition féminineZIDBA, passe muraille



Un réseau de talents et d’artistes déjà confirmés ou en passe de le devenir, issus de tous les
horizons et disciplines artistiques (arts plastiques, musique, architecture, mode, cinéma, théâtre,
danse, écriture, photographie, graphisme…) qui souhaitent travailler et se faire connaître ensem-
ble.

Une œuvre collective et pluridisciplinaire (un film, une exposition, un défilé de mode, 
un livre, une pièce de théâtre, un spectacle vivant…) qui puise sa force dans l’expression de la
singularité, la vision et le talent de chacun des artistes participant à sa réalisation.

Une œuvre à voir… dans les galeries, dans les musées, durant les grands rendez-vous 
culturels et artistiques, hors les murs, afin de donner à la création une nouvelle visibilité et aux
artistes réunis dans l’association une plate-forme pour se faire connaître, et rayonner ensemble à
travers leurs œuvres en France et à l’étranger.

ARTS PLUS C’EST
UNE VISION COLLECTIVE DE LA CRÉATION, LE PARTAGE DES CONNAIS-
SANCES, UNE PASSERELLE ENTRE LES DISCIPLINES, UNE ENVIE DE
RAYONNER À PLUSIEURS, ET SURTOUT…

À DEUX, ON EST PLUS FORT,
À TROIS, ON A PLUS D’IDÉES,
À PLUSIEURS, ON DÉCUPLE LA CRÉATIVITÉ…

CRÉÉE EN 2006, AARRTTSS PPLLUUSS EST UNE ASSOCIATION (LOI DE 1901) QUI RÉUNIT DES ARTISTES DÉSIREUX 
DE PROMOUVOIR LA CRÉATION EN METTANT EN COMMUN LEURS TALENTS ET SAVOIR-FAIRE, 
POUR RÉALISER CHAQUE ANNÉE DE NOUVELLES ŒUVRES COLLECTIVES DESTINÉES AU PUBLIC.
SON BUREAU EST REPRÉSENTÉ PAR: PRÉSIDENTE REINE WILLING, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
CHRYSTELLE GUERRERO, TRÉSORIER GRÉGORY MATHIEU

AARRTTSS PPLLUUSS 
CC’’EESSTT QQUUOOII ??



ARTS PLUS 
C’EST QUI ?

Philippe de Saint Mart Guilet Directeur artistique, créateur de costume, de décor, il a été 
coordinateur du studio de Thierry Mugler, puis a collaboré avec Jean Paul Gaultier pendant 8 ans
au sein du studio de création de la haute couture.

Diane Marq Designer graphique, elle collabore depuis 5 ans à la conception, réalisation 
d’identités et de projets globaux dans l’univers de la culture avec le Théâtre du Vésinet ou l’Atelier
Michel Bouvet, du luxe, de la musique avec l’agence H5 ou le bar-club OPA.

Nancy Coste Photographe depuis 15 ans, a réalisé le portrait officiel de Michèle Bachelet, prési-
dente du Chili. Ayant travaillé pour l’agence de presse Corbis pendant 5 ans, elle utilise son talent
pour mettre en lumière des portraits  de personnalités, dont beaucoup de femmes célèbres.

Camille Bally Le corset est sa passion. Elle intervient dans son domaine auprès de différents
créateurs. Diplomée en couture et métiers d’arts, elle fût finaliste au Trophée des jeunes créateurs.
Elle a organisé le défilé “Hot couture fetish show”.

Benoît Dupuis Architecte indépendant, Prix Bernard Hamburger 1992 décerné par l’Académie
d’Architecture, il collabore depuis quinze ans à la réalisation d’hôtels, de bâtiments, d’apparte-
ments, mais aussi met en scène des présentations ou installations d’artistes dans l’univers de l’art
contemporain.

ÉricDoxat Illustrateur et graphiste depuis 15 ans, Éric a assuré la direction artistique 
de nombreux magazines et a dirigé pendant des années son propre studio de création. Il travaille
aujourd’hui dans l’édition avec Flammarion. Passionné des illustrateurs américains, du cinéma et
de la BD dans lesquels il puise son inspiration, sous son crayon les personnages prennent vie.

Anna Holroyd Artiste lyrique, peintre. Artiste lyrique, elle chante l’opéra, l’opérette, l’oratorio, la
mélodie française et le lied allemand sur les scènes de France et d’Europe, à la télévision et sur
disque. Artiste peintre, elle met sur mur et toile des trompes l’oeil, portraits et décors de théâtre.

Perrine Guillot Costumière, styliste, jeune diplômée d’Esmod, elle fait ses armes chez les créa-
teurs de prêt à porter mais surtout de haute couture. Elle travaille comme costumière au théâtre.
Pour elle, le vêtement est un habit qui nous met en scène il est à lui seul, peinture, danse et comé-
die. 

AUJOURD’HUI, AARRTTSS PPLLUUSS FÉDÈRE ET REPRÉSENTE DE NOMBREUX ARTISTES QUI COLLABORENT
ENSEMBLE, DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION, À SES PROJETS ACTUELS ET À VENIR :



Sylvie Bolognini Réalisatrice, scénariste, de New York à Paris collabore depuis 10 ans à la réali-
sation, production de documentaires, courts et longs métrages dans l’univers du cinéma, de la
télé. Participe à des travaux de relecture et de réécriture dans l’édition, elle s’affiche aussi comme
comédienne au théâtre. Elle travaille aujourd’hui sur l’écriture de son projet de long métrage.

Lyne Bertin Artiste coiffeuse, déjà en avance sur son temps par le choix du lieu et par l’architec-
ture de son espace de travail, elle a su innover en sculptant la chevelure, ce qui lui a valu une
réputation instantanée auprès de la presse. Elle va à contre courant, crée un style particulier.
Femme artiste, son exploration de la beauté va au-delà de son expression professionnelle. Son ins-
piration se nourrit depuis toujours de la danse, de la peinture, de la sculpture et d’une manière
générale de tous les arts plastiques.

Anne Benrais Sculpteur, sa vie, son art, son karaté sont entremêlés et forment un tout. Elle utilise
des palettes de transport, qu’elle casse, assemble, ligature, brûle et enchevètre le bois au métal
qui rouille, usé par le temps. Parmi ses expositions, en 2004 sa "femme rouge » se retrouve à la
Haye, sur le thème de la femme parfaite avec les maîtres du xxe siècle au milieu de Maillol,
Bourdelle Giacometti, Niki de Saint Phalle.

Cécile Castro Tricoteuse, sa grand-mère et sa mère lui ont appris à 4 ou 5 ans à tricoter. C’est
devenu son passe-temps préféré et elle est experte en la matière, rien ne lui résiste ; jacquard, tor-
sade, point ajouré, plus les modèles se compliquent, plus elle veut les réussir. La broderie, le cro-
chet n’ont pas de secrets pour elle.  Aujourd’hui, elle transmet à son tour son fameux savoir faire.

Shuck One Issu du mouvement underground hip-hop des années 80, Shuck est un artiste origi-
nal. De l’aérosol au collage et l’installation, il n’a pas peur de s’attaquer à tout ce qui lui passe entre
les mains pour exercer sa créativité, cette démarche ne doit rien au hasard car les matériaux ne
sont jamais choisis innocemment. Shuck étonne par ses qualités  de conceptions  graphiques et
d’assemblages sous-tendues par la double volonté de représenter l’intérieur et l’extérieur, la rue et
le monde .

Passport N° Groupe d’artistes anonymes. Ils mènent une réflexion sur la réalité contemporaine du
luxe. Qu’est ce qui est réel ? Torchon ou Luxe ? En 2006, Carte blanche du Ministère de la Culture
et de la Communication au Palais Royal, Nomination consécutive au Sommet du Luxe et de la
Création, Prix Oeuvre d’Art, Fédération Française du Verre. En 2005 Nomination au Sommet du
Luxe et de la Création, Deux prix au Festival de Hyères.

Lord Anthony Cahn Artiste Plasticien issu du Street Art, a toujours dessiné et été passionné
d’arts.Très jeune, il apprend la bijouterie (maquettiste), métier hérité de sa famille. Mais sa vérita-
ble fonction d’artiste plasticien va prendre le dessus et, dès 1996, il commence à exposer ses
peintures, collages, installations et vidéos. 

Emily Jeanne Passionnée par l'Art depuis plus de 10 ans, elle a étudié les Arts Plastiques jusqu'à
la maîtrise à l'Université Rennes II. Elle travaille essentiellement la photographie aujourd'hui au
moyen de mises en scène, d'installations et de projections. Elle a réalisé plusieurs reportages pho-
tographiques tels que Nordik Impakt, le Tour de France cycliste ou sur des festivals de danse
contemporaine. Plusieurs expositions individuelles ou collectives à la Chapelle d'Arradon, peintu-
res et photographies durant Lille 2004 et plus récemment des photographies au "396".

DDEEMMAAIINN,, D’AUTRES ARTISTES REJOINDRONT AARRTTSS PPLLUUSS PARCE QU’ILS SOUHAITENT CONTRIBUER
AUX PROJETS QUE NOUS LANCERONS ET RÉALISERONS, PARCE QU’ILS PARTAGENT NOTRE OBJEC-
TIF DE DÉVELOPPER ET STIMULER LA CRÉATION PAR LA MISE EN RÉSEAU DES ÉNERGIES ET DES
TALENTS DE CHACUN.



Pauline Bouchet Artiste plasticienne au sein des ateliers de prépa aux grandes écoles d’art, elle
est fascinée depuis toujours par la transparence et la représentation des corps et du fantasme
dans notre société. Ses matériaux de prédilection sont le verre, le plexiglass et le rodoîde. Cet inté-
rêt pour la représentation du corps l’a donc amené à réaliser une vidéo de performance consacrée
à la suspension. Elle fait à présent partie du collectif d’artistes Le Laboratoire de la Création.

Isabelle Tournoud Artiste sculpteur puise au coeur du monde végétal son inspiration. 
De cette quête naissent des oeuvres inattendues, passerelles pour un imaginaire conduisant dans
un monde poético-scientifique...Magicienne d’une nature réinventée, elle apprivoise un univers
onirique qui presque toujours se révèle métaphoriquement aussi contradictoire et inquiétant que
celui dans lequel nous vivons. 

Fabienne Molinard Tricoteuse. Sa fascination pour le tricot remonte à sa petite enfance lors-
qu’elle regardait sa grand-mère tricoter avec ses longues aiguilles qu'elle manipulaient très rapi-
dement en faisant un petit bruit métallique, c'était magique et depuis elle ne compte plus les kilo-
mètres de fil de laine qu’elle a tricoté. À son tour, elle a transmis ce savoir faire à un grand nom-
bre de femmes désireuses de faire de leur propre main une chose qui réchauffe et peut séduire
tous les coeurs qui réclament un peu de chaleur.

Maria Théodorou Avec ses sculptures, nous présente des espaces, où la figure humaine qui
détient le rôle principal nous suggère une action : cette réflexion est centrée autour du corps, deve-
nant absent dans une mise en scène d’éléments qu’elle installe.

Raphaël Favero-Longo Réalisateur et producteur du « making of » de l’exposition. Passionné de
musique, s’il avait été musicien, il serait multi-instrumentiste. Ce Directeur Artistique pluridiscipli-
naire est aussi metteur en scène de spectacles musicaux. Au quotidien, Raphaël combine les gen-
res culturels et les influences artistiques au sein de la société de conception vidéo et de création
d’événements musicaux, Wesh productions. Il n’hésite pas à se confronter à des lieux mythiques
aussi éclectiques que le Musée d’Orsay ou le New Morning.

Mademoiselle Jayne et DiolF KnipP Tous deux résidents au “396 club secret”, sont les créateurs
de l’habillage sonore de l’exposition. Elle, posera sa touche feminine et sensuelle à travers un uni-
vers de samples et de sonorités dûment recherchés. Lui, vrai experimentateur de musique
concrète et minimaliste, aura le talent de transformer la musique en oeuvre d'art.

Marleen Beylot Passionnée de lumière, décline son art dans le milieu du spectacle . Elle a réalisé
la conception lumière d’une dizaine de pièces de théâtre allant de Victor Hugo à Tchékov, et de
plusieurs concerts de Jazz . Elle est également assistante d’un des plus grands directeurs de la
photographie à la télévision. Aujourd’hui elle sublime avec passion, sensibilité et sensualité les
femmes héroïques de l’exposition.

Stéphane Renault Journaliste indépendant, coauteur et auteur de plusieurs ouvrages sur l’art, la
culture et les voyages, collabore régulièrement avec la presse et l’édition. Il intervient également
en tant que responsable éditorial dans le domaine de la communication. Après une hypokhâgne,
des études de Lettres modernes, de langues et civilisations étrangères, il a obtenu un diplôme
d’études approfondies en histoire de l’art à la Sorbonne Paris I sous la direction de Philippe Dagen.
Epicurien féru d’art contemporain et d’art de vivre, il mène parallèlement une activité de photogra-
phe.



noS PARTENAIRES 

Cette exposition est réalisée par Arts Plus et accueillie au Musée de l’Homme avec le soutien
de :

Avec le concours de : 

L’exposition sera inaugurée le 8 Mars 2007 par Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, 
Ministre de la Culture et de la Communication.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de l'homme
Palais de Chaillot
17, Place du Trocadéro
75116 Paris
mnhn.fr
Renseignements : 01 44 05 72 72

Ouvert tous les jours sauf le mardi et jours fériés.
De 10H00 à 17h00
Le week end de 10h00 à 18h00
Métro : Trocadero

CONTACTS

INFORMATIONS PRATIQUES


