Brigitte Roffidal – Artiste plasticienne
Des points de suture dans les murs de nos chairs
Sculptures, photographies, dessins, installations

Du samedi 21 janvier > samedi 11 mars - 13h00 > 18h00
Espace Saint-Jean - Melun
Inauguration : samedi 21 janvier 2017 à 18 h 30 en entrée libre

Brigitte Roffidal – Artiste plasticienne
Née en 1979 à Niort
Vit et travaille à Caen
brigitteroffidal@yahoo.fr
06 98 84 53 99

Expositions personnelles
Du 21 janvier au 11 mars 2017 : « Des points de suture dans les murs de nos chairs », à l’Espace Saint Jean de
Melun
Du 7 au 15 septembre 2013 et à l’occasion des journées européennes du patrimoine : Résidence puis exposition
«À l’ombre d’un double» au Presbytère de Charcé-Saint- Ellier-sur-Aubance (près d’Angers)
Du 16 février au 7 avril 2013 : «Demeure la victoire de ma trace » au Château de Tours - Commissariat : Bob Jeudy
Du 2 juillet au 4 septembre 2011 : «Ariane et la ligne monolithe» à La Piscine de Roubaix - Musée d’art et
d’industrie André Diligent - Commissariat : Sylvette Botella-Gaudichon
Du 8 au 21 mai 2011 : «Ariane et la ligne monolithe» à la PPGM de Roubaix - La plus petite galerie du monde (ou
presque) de Luc Hossepied

Expositions collectives (sélection)
Du 3 novembre au 14 décembre 2016 : « Du support au flanc droit ; la réparation en action », avec Christelle
Guillet, au CCA de la Madeleine, Espace d’exposition du Millénaire
Du 5 au 12 décembre 2015 : «Tableaux fantômes - 3» à la PPGM de Roubaix - La plus petite galerie du monde (ou
presque)
Du 15 juillet au 23 août 2015 : « Il viavai dei fiori - Le va-et-vient des fleurs», L’Atelier d’été, à La Bégude de
Mazenc (près de Montélimar)
Du 1er au 15 juillet 2015 : « Tableaux fantômes – 2 », à la salle d'exposition Bibliothèque Fort de Mons-enBarœul
Du 29 novembre au 29 décembre 2014 : «Tableaux fantômes » à la Médiathèque de Bailleul - Commissariat : Luc
Hossepied
Du 7 au 15 septembre 2014 : «Cocottes et gratin » à la PPGM de Roubaix - La plus petite galerie du monde (ou
presque) de Luc Hossepied
Du 28 juin au 12 juillet 2013 : «Actes de présence» à l’esba TALM - École supérieure des beaux-arts de Tours
Angers Le Mans - Site de Tours
Du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2012 : «Dentelle de papier» dans la collection permanente de La Cité
Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais
Du 11 mai au 8 juillet 2012 : «Les utopies pessimistes » à l’Espace Le Carré à Lille

Formation
Septembre 2003 : Obtention d’une Maîtrise d’Histoire de l’art avec Mention très bien à l’Université François
Rabelais de Tours (sous la direction d’Éric de Chassey). Sujet du mémoire : «L'empreinte du féminisme dans
l'œuvre d'Elaine Sturtevant »
Juin 2002 : Obtention du DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) à l’École Supérieure des
Beaux-arts de Tours

Présentation
Brigitte Roffidal est une artiste plasticienne de 37 ans, qui a fait ses études à Tours, et a exposé son
travail notamment à La Piscine de Roubaix (en 2011), à La Cité Internationale de La Dentelle et de la
Mode à Calais (en 2012), ou encore au Château de Tours, en 2013. Elle a également participé à de
nombreuses expositions collectives.
Ses œuvres reflètent une démarche singulière où se mêle une réflexion sur l’écriture, mais aussi sur le
corps de l’artiste en lien avec ses créations : elle recopie des textes à la main sur des bandelettes de
papier (des livres entiers, des répliques de films, des émissions entendues, ou bien parfois ses propres
textes), puis elle porte ses sculptures, se prend en photo avec, les expose comme des reliques ; elle se
met aussi parfois en scène sur des images ou des dessins, elle devient une sorte de personnage
mystérieux et mystique, reconnaissable grâce à sa chevelure rousse.
« J’ai commencé par m’interroger sur la distance que l’on parcourait en lisant le roman de Georges
Bataille, Histoire de l’œil. J’ai découpé le livre, ligne par ligne, j’ai noué chaque fragment avec des nœuds
rouges. J’ai enroulé ces cent trente-deux mètres autour de mon corps, je me suis emmaillotée ; je les ai
portés telle une enveloppe, une enveloppe de mots obscènes qui cherchent à atteindre une certaine
transcendance, autrement».
Dans l’exposition à l’Espace Saint Jean (du 21 janvier au 11 mars 2016), elle choisit de nous montrer ses
sculptures « parlantes », ses sortes de vêtements particuliers, mais aussi ses monolithes, photographies,
dessins et installations : tout cela constitue un univers où la matérialité retrouve sa place, une sorte de
revanche du papier sur le numérique, de l’écriture manuscrite sur la tapuscrite, de la sensualité et de
l’empreinte charnelle sur la froideur de la machine. Un halo de mysticisme enveloppe toutes ses
créations ; c’est aussi une réflexion sur le temps, celui qui passe, que l’on étire en écrivant, que l’on évite
parfois, le temps comme un territoire dans lequel chacun s’inscrit.
Pour cette exposition elle a également choisi de nous montrer des cilices qu’elle a créés (le cilice est un
vêtement qui prenait l’apparence d’une tunique, fait avec un tissu rugueux et qui était porté sur la chair
et sous d’autres vêtements, dans un but de mortification et de pénitence), en écho avec celui de SaintLouis, conservé à l’église Saint-Aspais de Melun. Elle incorpore de l’écriture dans ces créations aussi : « Il
s’agit de vêtements qui sont créés pour soigner le monde, avec ces textes qui incitent chacun à modifier
son comportement, ou à tenter de faire quelque chose, avec l’aide du pouvoir des mots insérés dans ces
mailles et portés près du corps ».

Sculptures
La sainte sueur du texte originel (2008)
(série Pour un amour transcendant tout)
Papier (une partie du texte de l’Ancien
Testament recopié à la main), fil rouge en
coton, scotch
50 (largeur) x 45 (hauteur) x 25 cm

Premier Testament, le moine en moi (2008)
(série Pour un amour transcendant tout)
Papier (une partie du texte de l’Ancien Testament recopié à la main), fil rouge en coton, scotch
50 (largeur) x 110 (hauteur) x 30 cm

Mon armure pour accéder à l’immatériel (2013)
(série Ce que j’avale)
118 plaquettes de pilules contraceptives appartenant à
l’artiste et classées par année, fil rouge en coton, mannequin
50 (largeur) x 130 (hauteur) x 40 cm
L’artiste a conservé ses plaquettes de pilules contraceptives, pendant plus de quatorze ans.
Pour réaliser cette sculpture, elle les a classées : chaque ligne verticale correspond à une année particulière. Cela
montre le changement de pilules (les plaquettes changent de couleur) ou bien les oublis (certains comprimés sont
restés dans l’emballage).
Ces plaquettes, classées par ordre chronologique, sont donc une sorte de témoignage, qui détermine la forme de
la sculpture : le trou par exemple au niveau de la manche montre une année pauvre en absorption de comprimés,
puis on voit une reprise l’année suivante de la contraception avec ce qui ressemble à une manche.
Cette forme si particulière d’armure ou de robe (un peu moyenâgeuse sur l’ombre) ne relève donc pas d’un choix
préétabli, elle est déterminée par ce constat, ce classement rigoureux.

Second Testament – La victoire de la trace (2007)
(série Pour un amour transcendant tout)
Papier (une
partie du texte de l’Ancien
Testament recopié à la main), fil noir en coton,
scotch, mannequin en métal
50 (largeur) x 115 (hauteur) x 30 cm

Sculpture-cocon – Ce que j’éponge (2009)
(série Mes amphores)
Papier (textes créés à partir d’émissions radiophoniques
retranscrites « sur le vif »), fil marron, jaune, bleu et
noir en coton, scotch, résine acrylique
40 (largeur) x 67 (hauteur) x 43 cm

Une partie des sculptures qui font partie de la série Mes amphores
ont été créées à partir d’émissions entendues à la radio ou à la
télévision, retranscrites sur le vif, et qui sont des témoins de ce
que le corps absorbe. Elles nécessitent de se mettre dans une
posture où l’on s’arrête, pour être dans une écoute totale et une
lutte acharnée afin de retenir le flot de paroles, une parole
toujours en mouvement, discontinue et imparfaite, donc vivante,
qui nous nourrit quotidiennement.
Ces créations se rapprochent formellement des amphores, elles
font référence à Diogène et rendent compte du repli sur soi
(nécessaire pour se trouver et s’ouvrir aux autres ?).
Elles sont également conçues pour être portées, l’artiste se
retrouvant dans cette seconde peau comme dans un cocon, qui
interroge sa relation avec la création et avec son corps, sa relation
au monde ?

Rester debout : la colonne de Saint Siméon le
stylite, l’indigné (syrien) d’un autre temps (2010)
(série Mes héros-in)
Papier (texte recopié à la main à partir du livre
de Hartmut Gustav Blersch, La colonne au
carrefour du monde – L’ascension de Siméon,
premier stylite), fil rouge en coton, scotch,
résine acrylique
40 (largeur) x 110 (hauteur) x 40 cm
Avec la série Mes héros-in les textes choisis sont
ceux qui s’intéressent à des personnages
(historiques ou imaginaires) qui se révoltent à
leur manière contre la société dans laquelle ils
vivent (des indignés d’un autre temps…), qui s’en
détachent, se retirent du monde en amenant les
autres, par leurs actions, à se poser des questions
: Saint Siméon le stylite qui a vécu pendant
trente-sept années au sommet d’une colonne, en
Syrie, au Vème siècle ; Bartleby le scribe, qui,
dans le roman de Melville, se rend sur son lieu de
travail et décide d’exprimer son choix quant au
fait de ne pas effectuer les tâches dictées par son
patron, avec une attitude non-violente et
déconcertante, en répétant cette phrase, tel un
leitmotiv «Je préférerais ne pas...» («I would
prefer not to...»), ou encore le personnage de
Büchner, Woyzeck, qui s’exclut du monde qui
l’entoure par son attitude particulière et sa folie
qui le mènera jusqu’au meurtre de sa maîtresse…

Relier ma position à la tienne : Bartleby le scribe
(2011)
(série Mes héros-in)
Papier (texte recopié à la main, à partir du livre
d’Herman Melville, Bartleby le scribe), fil rouge
en coton, scotch, durcisseur, mannequin en
métal
40 (largeur) x 85 (hauteur) x 30 cm

La voix de Jeanne vaut mieux que tous ces procès
d’intention (2013)
(série Mes héros-in)
Papier (texte recopié à la main – première couche :
les dépositions du procès de Jeanne d’Arc,
deuxième couche : dialogues entre Jeanne et ses
interrogateurs), fil rouge et noir en coton,
mannequin en métal, scotch
38 (largeur) x 149 (hauteur) x 27 cm

Avec l’œuvre La voix de Jeanne vaut mieux que tous
ces procès d’intention, le procès de Jeanne d’Arc est
entièrement retranscrit, c’est l’alternance des
questions (marquées par les nœuds noirs) et des
réponses (avec les fils rouges) qui détermine la
forme de la sculpture, en fonction de la longueur
des dialogues. On peut suivre l’intégralité du procès
ainsi recopié, en tournant autour de la création et
redécouvrir cette trace restante, la parole de
Jeanne, insoumise et déterminée.

La parole est un miracle, la vie aussi. N’oublie pas que tu ne vas pas mourir. (2013)
(série Des traces d’un corps en ligne)
Papier (texte recopié à la main à partir de la retranscription intégrale des dialogues du film
de Karl Dreyer, Ordet), barres en métal, fil rouge et noir en coton, scotch, résine acrylique
405 (longueur) x 182 (hauteur) x 25 cm

Avec La parole est un miracle, la vie aussi. N’oublie pas que tu
ne vas pas mourir, les lignes verticales du texte retranscrivent
l’intégralité des dialogues du film de Karl Dreyer, 0rdet (en
suivant l’ordre des répliques).
Les portants métalliques de la sculpture (les fers à béton) se
tiennent à la verticale, dans un équilibre qui peut sembler
précaire, ils sont en état de rouille et dialoguent avec ce texte,
fin, suspendu, qui nous demande : Qu’est-ce que la foi ? Va-telle mourir ?
L’accumulation de ces répliques mises ainsi bout à bout (c’est
leur retranscription intégrale qui détermine la longueur de la
sculpture) peut évoquer les graphiques des ondes sonores ou
bien celles des électrocardiogrammes, ce qui fait écho au film.
De même la sculpture Le chemin vers l’espoir pour devenir ta
raison de vivre montre les paroles du film de Tarkovski, Stalker,
avec une autre forme, qui peut évoquer les pylônes électriques
présents dans le film, pylônes qui font eux-mêmes penser à des
crucifix…

Totem – Le Sacrifice (2016)
(série Des traces d’un corps en ligne )
Papier (texte recopié à la main à partir de la
retranscription Intégrale des dialogues du
film d’Andreï Tarkovski, Le Sacrifice), planche
de chêne, fil noir en coton, scotch,
résine époxy
45 (largeur) x 225 (hauteur) x 6 cm

La légèreté financière est la clé de la liberté : tu peux partir à tout moment, retrouver
l’essentiel, tout donner ou t’envoler ? (2013)
(série Des traces d’un corps en ligne)
Lingot en aluminium recouvert de feuilles d’or, tube en verre contenant le sang de
l’artiste, papier (relevés bancaires de l’artiste montrant la quasi-absence de frais), fil
rouge en coton, scotch, compresses de gaze
40 x 40 x 40 cm

Lettre à Bertrand Cantat (2014)
(série Des missives, à sens unique ?)
Papier, scotch, fil rouge en coton, résine époxy
24,5 (largeur) x 28,5 (hauteur) x 0,8 cm
« J’ai écrit une série de lettres, notamment à des personnalités,
des personnalités que j’ai croisées, à qui j’avais des choses à dire
ou bien des réflexions poétiques à soumettre… J’ai coulé ces
textes dans de la résine époxy, l’écriture étant parfois en partie
plongée dans cette matière transparente ».
Ces lettres sont comme des parenthèses poétiques, des
tentatives de communication pour faire un pas vers l’autre, des
sortes de messages d’amour aussi…

Contre ode à la lumière de la structure familiale (2016)
(série Des cilices pour nous sauver)
Fils de cuivre, Papier(texte de l’artiste), scotch, fil rouge
en coton
59 (largeur) x 70 (hauteur) x 20 cm
« J’ai écrit une série de textes, dans lesquels je réfléchis sur
le confort de notre époque, ainsi que sur les pistes que
nous pourrions trouver pour lutter contre ce « gavage »
des temps modernes ».
Classés par thème et commençant tous par l’injonction
« J’arrêterai de ... », ces textes sont ensuite glissés dans
des toiles de jute retravaillées (ou intégrés à différents
tissus), qui ressemblent à des tuniques ; ainsi, par exemple,
la personne qui accepte sans discernement la parole des
partis politiques majoritaires pourrait porter le cilice qui
commence par : « J’arrêterai de croire à la croissance… ».
Il s’agit de vêtements qui sont créés pour soigner le
monde, avec ces textes qui incitent chacun à modifier son
comportement, ou à tenter de faire quelque chose, avec
l’aide du pouvoir des mots insérés dans ces mailles et
portés près du corps.

Photographies
Portrait de l’artiste avec Momie-moi avec cent
trente-deux mètres de Bataille (2007)
(série Pour un amour transcendant tout)
Impression photographique sur papier Ilford
Galerie perlé
70 x 70 cm
Sculpture : Livre de Georges Bataille Histoire de
l’œil, Édition l’imaginaire
(Gallimard),fil rouge en coton, scotch
50 (largeur) x 60 (hauteur) x 25 cm

Le baiser respectueux (2014)
Impression photographique sur papier Ilford Galerie
perlé
50 cm X 40,3 cm

L’exil (2014)
Impression photographique sur papier
Ilford Galerie perlé
75 x 42 cm

Portrait de l’artiste avec Sculpture-cocon – Ce que
j’éponge (2010)
Impression photographique sur papier Ilford
Galerie perlé
70 x 85 cm

Portrait de l’artiste avec Mon armure pour accéder à l’immatériel
(2013)
Impression photographique sur papier Ilford Galerie perlé
70 x 90 cm

Espace Saint-Jean
26 place Saint-Jean 77000 Melun
01 64 52 10 95
espacesaintjean@ville-melun.fr
Exposition ouverte du 21 janvier au 11 mars 2017
Du mardi au samedi de 13 à 18 heures
Fermée lundi dimanche et jours fériés
Entrée libre
Inauguration samedi 21 janvier à 18h 30

Ouverture exceptionnelle dimanche 29 janvier de 14 à 18 heures
En présence de l’artiste

Dossier de presse à télécharger ►ici
►Blog

de l’artiste

