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Houilles accueille Sophie Gaucher, jeune
artiste plasticienne lauréate du prix de la
Biennale de la jeune création organisée en
avril 2008.

À la recherche d’une alchimie qui fait la
particularité de son projet culturel, la Ville de
Houilles a souhaité favoriser d’une nouvelle
manière la rencontre entre publics, artistes,
œuvres et territoire.

La résidence de création « un(e) artiste en
ville », lancée lors de la 7e Biennale de la jeune
création, part de ce principe : inventer des
expériences permettant une mise en partage
de l’art tout en offrant au jeune créateurlauréat la possibilité de produire de nouveaux
travaux pour une exposition personnelle et
l’édition d’un catalogue monographique.

Cette résidence se construit autour de la
démarche de l’artiste invité(e). Elle la révèle à
son territoire d’accueil, mais l’y confronte
aussi. De cette réciprocité naît alors un projet
atypique, riche et unique, nourri des
singularités d’une ville et d’un(e) artiste.

Sophie Gaucher a ainsi développé
conjointement, durant plusieurs mois, son
travail personnel, une série d’interventions
artistiques in situ et des actions culturelles.

Elle s’est ancrée sur le territoire de la
commune, en a découvert les particularismes,
les forces vives. Elle y a aussi croisé ses
habitants qui, en retour, sont allés au devant
d’elle, ont visité son univers, l’ont observé
travailler, évoluer… De rencontre en
rencontre, de support en support, son dessin
a donc donné à tous l’occasion de voir, de
vivre autrement (la) sa ville.

L’artiste est de passage, toujours. Sa venue
laisse la trace d’une expérience artistique et
humaine, dans nos esprits, nos corps, notre
mémoire collective et parfois notre
patrimoine.

« Suivez la ligne » aura laissé la part belle à
la rencontre et au partage. Merci à Sophie
Gaucher d’avoir participé avec autant de
générosité, de modestie et de curiosité au
quotidien d’une ville, d’y avoir apposé son
regard d’artiste et, son dessin.
Alexandre Joly,
Maire,
Conseiller général des Yvelines.
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de la ligne
dans l’espace
Sophie Gaucher travaille in situ. Elle
s’approprie un lieu, le perturbe, le
transforme, en propose de nouveaux points
de vue. Malgré la modestie, parfois, de ses
interventions en terme de format, la totalité
de l’espace architectural s’en trouve modifiée.
Elle donne à voir, à rêver, transforme le
regard que l’on porte sur une ville, permet de
se réapproprier un territoire. Mettre la ville
en jeu fut d’ailleurs le principe de sa
résidence d’artiste à Houilles en 2009.
Toutefois, l’intervention in situ n’a pas ici de
caractère exclusif puisqu’elle pourrait
certainement fonctionner ailleurs : Les Coulis,
par exemple, sortes de dentelles graphiques
découpées dans de la toile cirée noire, sont
susceptibles de s’adapter, de s’intégrer à
d’autres endroits que ceux dans lesquels ils
ont été conçus, et il en va de même pour bon
nombre de dessins. C’est là sans doute une
différence notable par rapport à certains
maîtres du genre et le rapport au spectateur
que cette démarche implique s’en trouve
radicalement différent : la latitude, le jeu, la
marge de manœuvre autour de certains
dispositifs, qui lui sont laissés, sont essentiels.

Les œuvres de Sophie Gaucher semblent
toujours embrasser un vaste espace. Ses
interventions graphiques s’y inscrivent à
lignes fines, mais toujours affirmées,
décidées, marquées d’une énergie et d’un
dynamisme évidents : le trait au stylo bic se
fait dense, la ligne à l’encre noire ou à l’émail
s’épaissit. Dans ses travaux récents, l’artiste
s’attache à explorer de nouveaux rapports au
volume : ses petites sculptures en céramique
sont nées de son désir d’imaginer des formes
modulables qui s’adaptent dans des coins,

entre deux murs, Les Coulis sont autant de
flaques qui dégoulinent sur l’architecture et,
même dans ses petits dessins au bic, les
volumes se font de plus en plus significatifs.
Sophie Gaucher travaille depuis plusieurs
années déjà avec l’espace, le mur, le sol, leurs
jonctions comme les plinthes ou les angles.
Mais désormais, son désir de structurer ces
espaces se fait plus précisément sentir, en
elle-même comme dans ses productions : elle
considère ses peintures comme des éléments
pouvant étayer le propos d’une exposition de
travaux les plus divers, qui tous, de façon
ténue ou appuyée, dénotent cette attention
de plus en plus aigue portée au volume et
plus globalement à l’architecture. C’est en
effet au sein d’une architecture qu’elle crée
les conditions d’une rencontre, et parfois
d’une confrontation avec son art minutieux,
qui se fait souvent si discret qu’il n’est
décelable qu’après un temps d’observation
du lieu dans sa globalité, dans ses lignes
principales. Aussi Sophie Gaucher nous
permet-elle de reconsidérer l’architecture à
l’aune de ses propositions plastiques.

L’artiste convoque de multiples médiums au
sein de sa pratique, pour des usages très
différents et dans des situations tout aussi
variées, avec comme première intention
revendiquée, le lâcher prise. Elle est attirée
par les matériaux qu’elle ne connaît pas et
qui sont donc moins maîtrisés : elle aime à se
laisser surprendre par des associations
insolites, des contextes de travail dans
lesquels elle-même doit constituer de
nouveaux repères, elle aime aussi à étonner
les publics de ses œuvres. De là provient
notamment son attrait grandissant pour
l’architecture, espace d’intervention souvent

Texte d’Aurélie Barnier
méconnu, voire incongru pour une artiste du
dessin. Elle a par exemple fait usage de
peinture à l’huile pour la toute première fois
sur toile à l’occasion de sa résidence à
Houilles, sans nullement savoir ce qui
pourrait en découler. Elle ne songeait pas à
produire le type de tableau qu’elle a
finalement vu naître sous sa main et qui fera
sans doute émerger des rapports de
perspective inédits dans ses projets. Il en est
de même pour la peinture à l’émail, matière
flasque lorsqu’elle est apposée sur le verre
épais – tout nouveau support également,
découvert grâce à sa collaboration avec une
verrière de Houilles – et qui, par opposition,
se fige irrémédiablement après cuisson.
Sophie Gaucher aime cette contradiction
inhérente au médium, qu’elle expérimente et
exploite. Elle pratique toutefois la peinture
avec des outils qui sont ceux du dessinateur,
l’inscrivant de la sorte à la fois dans la
rupture et la continuité des procédés
graphiques qui caractérisent son travail
depuis longtemps. Les peintures à l’émail sur
verre fonctionnent en outre comme des
rappels de points de vue photographiques,
l’artiste intégrant ainsi une autre technique
dans sa réflexion expérimentale.

L’accumulation, la juxtaposition et
l’association sont à l’œuvre dans chacun de
ses projets, qu’il s’agisse de formes dessinées
ou peintes, de morceaux d’argile et même de
mots ou de phrases dans ses recueils d’artiste.
Ce principe pouvant être comparé à celui de
la construction architecturale – qui résulte
finalement de l’empilement d’éléments les
uns sur les autres –, les points de vue sur la
ville ou les interventions dans des espaces
publics ou chez des particuliers peuvent ainsi

être conçus comme une accumulation du
dessin sur le bâti ou le paysage urbains. Dans
ces imbrications graphiques où les figures
s’enchevêtrent, non sans évoquer certaines
œuvres de Dada et du surréalisme, Sophie
Gaucher semble interroger le statut et le sort
de ces corps, des formes isolées dans l’espace.

La tension des corps, de la musculature de
ces personnages grotesques, drôles, effrayants
ou féeriques, comme ramassés sur euxmêmes dans la plus grande concentration, est
palpable : dans l’intensité de leur regard, le
tracé appuyé des formes de leurs yeux ou la
contrition d’une main au pli d’un coude. Ils
semblent maintenir les parois qui sont aussi
leurs supports, et autant d’éléments que
paradoxalement ils fragilisent. Le minuscule,
l’éphémère graphique magnifie et menace
tout à la fois l’architecture solide et
pérenne… Une jolie leçon d’équilibre. Les
piliers d’un bâtiment sont-ils habillés,
habités ? Les dessins les envahissent,
progressivement, mais, loin de les nier en
tant qu’éléments porteurs de la construction,
ils en affirment la puissance architectonique.
C’est alors le plaisir du hasard de la
découverte qui est offert au spectateur dont
le regard se pose sur le travail de Sophie
Gaucher, en suivant les lignes dans l’espace.

En brouillant les rapports, les distances, entre
intérieur et extérieur, entre imaginaire et
réalité, en bousculant les échelles et la
logique des matériaux, en bouleversant
finalement nos perceptions par ses
interventions étonnantes et parfois
dérangeantes, Sophie Gaucher rend un
hommage audacieux et poétique aux espaces
que nous habitons.
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Suivre la ligne et la poursuivre dans
une succession de cadavres exquis.
Relier le trait comme une écriture.

Juxtaposer le dessin au paysage urbain et le
faire coïncider pour révéler de nouveaux
points de vue sur la ville.
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Révéler la forme petit à petit.

Étendre le dessin de lieux en lieux avec des
interventions graphiques in situ et ponctuer
alors l’architecture et l’espace intérieur.

Lignes
Œuvres sur papier, 2007-2009.

pages 10 ////11

Formes
Œuvres sur papier, 2009.
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Points de vue
Verres émaillés et paysages, 2009.
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Invitations dessinées
Lieux publics, lieux privés, 2009.

pages 22 ////27

Scènes
Peintures sur toile, céramiques, 2009.

Combiner les formes et les volumes.
Assembler les corps, fusionner les
personnages, isoler la scène : décors flottants
en peinture, intrusions in situ en céramique.
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Rue Lavoisier, Houilles.

Rue Saint-Maur, Paris.

Boulevard Jean-Jaurès, Houilles.

Rue de Presle, Aubervilliers.
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École Maurice-Velter.

École Guillaume-et-Jean-Détraves.

École Jules-Guesde.
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Institut Sainte-Thérèse.

Collège Guy-de-Maupassant.
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Sophie
Gaucher
Biographie / parcours

Sophie Gaucher intègre l’École nationale
supérieure des beaux arts de Poitiers en 2002
où elle découvre les arts visuels et plus
particulièrement la photographie. En
parallèle, elle fabrique des carnets où elle
archive des moments quotidiens. Elle obtient
son Diplôme national d’arts plastiques trois
ans plus tard en présentant un projet
d’autoédition, le dictionnaire imaginaire
Mon Fournissoir.

Attirée par l’écriture et l’analyse, elle intègre
ensuite un master arts plastiques à
l’Université Paris I La Sorbonne.

Plus tard admise à l’École nationale
supérieure des beaux arts de Paris dans
l’atelier d’Anne Rochette, elle se tourne vers
d’autres pratiques tout en conservant le
dessin comme outil essentiel : volumes et
espaces dessinés, interventions…

Expositions

Du 21 mai au 11 juillet 2009
Tout autour, exposition personnelle,
galerie Artegalore, Paris.

Du 15 mai au 13 juin 2009
Suivez la ligne, exposition personnelle
et catalogue monographique, Houilles.

Du 18 au 23 décembre 2008
Exposition collective,
prix de dessin David Weill,
institut de l’Académie des beaux arts, Paris.
Du 15 mai au 15 juin 2008
Exposition collective B cube,
Traits à la douzaine, Paris.

Du 28 mars au 18 avril 2008
Biennale de la jeune création, Houilles.

Du 26 avril au 20 mai 2008
Salon de Montrouge,
Le furtif et l’éphémère, Montrouge.

Du 10 au 14 avril 2008
Salon du dessin contemporain,
galerie Artegalore, Paris.

Du 14 mars au 9 mai 2008
Dessins #2, exposition collective,
galerie Artegalore, Paris.

Octobre 2007
Dissidences,
exposition collective
de dessins à la Générale,
Manufacture de Sèvres.

Projections

Du 4 au 9 mai 2009
Festival bandits mages,
sélection officielle avec Les Furtives,
Bourges.
Bourses et résidences

Finaliste du concours Badoit « L’art s’invite à
table » en partenariat avec l’École nationale
supérieure des beaux arts de Paris, mai 2009.

Lauréate de la Biennale de la jeune création
à Houilles, résidence de création 2009.

Résidence d’artiste à La Vignette, à Dinan
(Bretagne), août 2008.
Obtention d’une bourse d’étude à
l’Université d’été de Marburg (Allemagne)
avec Vitali Konstantinov (illustrateur),
juillet 2006.

sophie.gaucher@yahoo.fr
http://monfournissoir.over-blog.com
http://suivezlaligne.over-blog.com
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Une artiste en ville,
résidence de création

Suivez la ligne, Sophie Gaucher.
Exposition et parcours artistique dans la ville,
du 16 mai au 13 juin 2009, à Houilles
à la Maison Jules-Verne et en extérieur.

Tél. : 01 30 86 33 82
service.culturel@ville-houilles.fr
www.ville-houilles.fr

Catalogue

Directeur de la publication : Alexandre Joly
Coordination de la publication : Maud Cosson
Graphisme : Guillaume Lansac-Fatte
Impression : Advence
Édité par la Ville de Houilles
à 500 exemplaires, mai 2009
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Aux ovillois, fidèles tout au long de la
résidence de création à l’évolution du travail
de l’artiste ;
Aux établissements scolaires ayant répondu
aux invitations dessinées, hôtes aujourd’hui
d’œuvres in situ de l’artiste ;
Aux établissements scolaires, artistiques et
culturels engagés dans les rencontres et
ateliers avec l’artiste ;

À l’Atelier 12 « arts plastiques » et son
équipe pédagogique, pour leur accueil ;

À Bertille Hurard, artisan-verrière, pour sa
collaboration humaine et technique ;

À Aurélie Barnier pour son regard critique ;

Aux membres du jury de la 7e Biennale de la
jeune création et de la Commission culture ;

Au personnel des services municipaux ainsi
qu’aux équipes techniques municipales et
intermittentes, pour leur compétence et
leur engagement ;

À l’entourage de l’artiste pour son soutien
et son aide ;
À Sophie Gaucher.
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Partenariats

Avec le partenariat de la galerie Artegalore.
Tout autour, exposition personnelle
de Sophie Gaucher,
du 21 mai au 11 juillet 2009, Paris.
www.artegalore.com

Avec le soutien du Conseil général
des Yvelines, au titre de l’aide à l’édition
de catalogues d’expositions.
www.cg78.fr

30 //// 31

