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L’EXPOSITION

Woolloomooloo Bay

Exposition personnelle d’Agathe Brahami-Ferron,

lauréate de la 12e Biennale de la jeune création

Agathe Brahami-Ferron
Texte d'Henri Guette

Une main en renfort à l’ intérieur, 

une autre pour modeler à l’extérieur, 

Agathe Brahami-Ferron donne corps 

à ses sculptures. Elle travaille en 

creux, en commençant par les pieds 

et en finissant par la tête, avec le 

double impératif de la rapidité et de 

la précision, le retour en arrière n’est 

pas possible. La terre sèche et il faut 

composer avec son propre rythme 

pour lui donner une forme humaine, la 

« maîtriser en douceur » pour reprendre 

les mots de la céramiste. «  La terre 

est un peu "fainéante", si on la laissait 

faire elle aurait tendance à s'effondrer, 

à ravaler les formes. Mais on ne peut 

rien lui imposer par la brutalité car elle 

garde la mémoire des gestes, il faut la 

comprendre et l'apprivoiser pour éviter 

qu'elle ne se brise  ». La pratique de 

la céramique repose sur une relation 

instinctive et presque sensuelle à la 

matière mais aussi sur des bases très 

concrètes comme la répartition du 

poids. L’artiste ne fait pas de dessin 

au préalable, elle ne peut pas non 

plus, de par sa technique, modeler 

d’après modèle vivant ; elle éprouve la 

position qu’elle souhaite donner à ses 

personnages avec son propre corps, 

pour des questions d’équilibre comme 

une façon supplémentaire de réfléchir à 

sa relation à l’autre.

Dans l’atelier plusieurs sculptures 

sont en cours, et nous avançons entre 

les corps dans leurs différents stades 

d’avancement. Encore enveloppés de 

housse, certains sans bras n’ont pas 

encore été tout à fait modelés quand 

d’autres sèchent avant la cuisson ou 

attendent l’émaillage. La céramique 

exige une organisation rigoureuse et 

les plus grandes pièces, en particulier 

les personnages, ne se prêtent guère 

à l’improvisation. La matière, délicate 

mais pas si fragile, impose ses règles 

et l’on ne peut composer qu’en les 

respectant. Il faut ainsi prévoir un peu 

plus grand que nature pour donner 

réellement l’impression que la sculpture 

est à taille humaine, pour des raisons 

optiques mais aussi pratiques, puisque 

la terre se rétracte légèrement, 

d’environ 5%, avec le séchage. Entouré 

par les échelles et échafaudages, on 

circule à travers ses figures comme au 

travers d’un miroir déformant. Depuis 

son exposition de diplôme, Agathe 

Brahami-Ferron réfléchit à la manière 

de nous confronter dans l’espace à 

ses humains trop humains. Cela passe 

par les dimensions et l’échelle 1 mais 

aussi par l’ individualité de chaque 

personnage.

L’artiste a pris l’habitude dans ses 

premiers accrochages de disposer ses 

personnages dans la salle de manière 

à f igurer une foule. Ensemble et 

néanmoins seuls, ils rappellent jusque 

dans leurs tenues, maillots de bain, bobs 

et lunettes de soleil, des vacanciers sur 

la plage. Agathe Brahami-Ferron a ainsi 

exploré de façon très consciencieuse 

l’imaginaire de la plage, des vacances 

et leur réalité qu’elle a cherchée à 

confronter dans des formes souvent 

peu flatteuses. En voyant les coups de 

soleil d’un homme corpulent, les seins 

tombant d’une femme mûre on pense 

à Martin Parr qui dans ses photos aux 



couleurs acidulées a fixé ces après-

midis de relâchement. La céramiste 

prend plaisir à montrer ces moments 

d’oubli des conventions sociales où le 

corps se libère de la contrainte d’une 

ceinture ou d’un soutien-gorge. On 

sent dans l’accumulation de détails 

une sorte de jubilation. Personne ne 

rentre le ventre et elle ne cherche pas 

à cacher un pli ou une ride au contraire ! 

En forçant le trait par les émaux et 

couleurs, rouge vif pour les écorchures 

sur le genou d’une petite fille ou teinte 

blafarde sur le corps d’un autre plagiste, 

elle attire notre attention sur des corps 

imparfaits.

Ces personnages échappent aux canons 

de beauté en vigueur et exhibent 

des imperfections gommées partout 

ailleurs par la retouche photographique. 

S’agit-il pour autant de réalisme ? Un 

artiste comme Ron Mueck qui a tant 

joué avec les échelles interroge par 

la matière même de ses sculptures le 

corps humain et la tentation du réel. Tel 

n’est pas le propos d’Agathe Brahami-

Ferron qui assume la nature même 

de la céramique et nous rapproche 

de son geste en rendant le modelage 

visible. Un personnage de femme-

panthère, d’aucun diront un sphinx, ou 

encore de chien aux mains humaines 

balayent cette idée et introduisent 

même une dimension fantaisiste à sa 

pratique. Il s’agit de figures de styles, 

d’associations et de personnifications 

qui interrogent encore notre humanité, 

nos projections et notre capacité à 

faire société. Dans la galerie de La 

Graineterie, l'artiste nous révèle comme 

des animaux parmi d’autres. 

Agathe Brahami-Ferron a pu exposer 

dans des galer ies qui par leurs 

dimensions permettaient un effet de 

loupe sur ces personnages. La plage 

était présente comme une évocation et 

par des détails, mais elle n’amenait pas 

le visiteur à être lui-même déplacé sur 

le sable comme par exemple le faisait la 

plage de Martial Raysse, Raysse Beach 

(1962). Ce dispositif permet d’observer 

les codes et conventions qui régissent 

les vacanciers et par contraste ceux de 

la vie “civile”. Un visiteur en costume 

le soir du vernissage offre ainsi un 

savoureux parallèle avec une femme 

topless. Tout le propos de l’artiste est 

d’évoquer la conscience que nous avons 

de nous-même en tant qu’individu. Elle 

s’attache ainsi à représenter les gestes 

fugitifs qui nous trahissent, et montre 

un instant hors de toute représentation. 

Un lâcher prise. Le paradoxe est que ce 

moment très bref se retrouve figé dans 

la céramique laissant ces personnages 

absorbés dans leurs pensées et 

étrangement absents.

On pourrait dire que l’artiste dans 

sa recherche des espaces de laisser-

aller se livre à une anthropologie de 

nos vacances. Il ne s’agit en effet pas 

seulement de la plage mais encore 

de la session de yoga à domicile ou 

de la séance de spa : l’univers de la 

détente et des loisirs pour tous. Agathe 

Brahami-Ferron a été marquée par 

les impératifs qui jonchent le fameux 

temps libre. Il faut “profiter”, et mettre 

à profit la pause pour toujours être 

plus performant. L’injonction au bien-

être, valeur pourtant positive, se fait 

de plus en plus pressante, coach au 

mois après livre de développement 

personnel et séance de sport après 

cocktail énergisant. Eva Ilouz et Edgar 

Cabanas dans leur livre Happycratie : 

comment l’industrie du bonheur a pris 

le contrôle de nos vies enjoignent leur 

lecteur à se méfier des méthodes de 

développement personnel si proche des 

méthodes de management. L’obsession 

de la performance qui atteint même 

les domaines spirituels du yoga et de 

la méditation par le biais de méthodes 

et d’applications interroge la notion 

d’épanouissement qui dévoient des 

disciplines par ailleurs respectables et 

même sacrées.

Malgré ses bonnes intentions, la version 

céramique de la yogi de salon n’a pas 

l’air plus éveillée que le commun des 

mortels. L’artiste joue de l’ironie pour 

dénoncer le commerce du bien-être 

et montre les temps morts que l’on 

voudrait ignorer à force de pilules 

vitaminées. Son legging aux imprimés 

végétaux la renvoie à un ef fet de 

mode et dit quelque chose de notre 

relation à la nature devenue lointaine 

et fantasmée, arrière-plan et motif 

ornemental. Agathe Brahami-Ferron 

traque les réels moments de vacances, 

au sens de repos, de détachement et 

d’absence aux autres pour provoquer 

des pr ises de conscience.  Ses 

personnages dont les regards nous 

frôlent n’existent que pour eux-mêmes 

; ils nous sont familièrement étrangers 

mais étrangement familiers. Nous 

pouvons être à la fois physiquement 

parmi eux et en même temps exercer 

un mouvement de recul mental. Ils 

viennent de la classe moyenne, celle qui 

peut dépenser dans les loisirs mais sans 

pour autant sortir des lieux communs 

et des attractions de masse. De cette 

distance naît l’humour mais aussi un 

sous-texte social.

L’exposition Woolloomooloo Bay à La 

Graineterie, centre d’art de la ville de 

Houilles, est pour Agathe Brahami-



Ferron l’occasion d’af f irmer son 

engagement intellectuel et d’aiguiser 

la charge critique de son travail. 

Pour la première fois elle évoque un 

au-delà à ses sculptures, déplace le 

regard intime sur la société et prend 

parti plus clairement. Elle emprunte 

son titre à un lieu réel, un quartier 

emblématique de la gentrification à 

Sydney. “Woolloomooloo” qui vient par 

ailleurs de la langue aborigène n’est pas 

un choix innocent de la part de l’artiste 

qui a vécu en Australie. Les aborigènes, 

que l’on pourrait appeler “natifs” en 

suivant une appellation américaine 

qui a le mérite de reconnaître le 

statut particulier d’une population 

socialement marginalisée, ont ainsi 

peu à peu déserté les quartiers qui 

historiquement leur étaient liés. Leur 

art a été peu à peu réduit au rang de 

curiosité dont les touristes en quête 

d’exotisme raffolent. Avec un tel titre 

qui convoque son lot de cartes postales 

et de slogans touristiques, l’exposition 

promet de nous montrer l’envers d’un 

décor et d’aborder les questions sous-

jacentes au tourisme de masse : celles 

de l’écologie, de l’exotisme et du néo-

colonialisme.

Dans l’espace d’exposition on trouve 

un espace boutique et un temple votif 

adressé à une indéfinissable divinité, le 

spa tout confort et un club de vacances 

cannibalisé. On circule d’un espace à 

l’autre comme dans un étrange parc 

d’attraction où tout se mélange, réel 

et fiction. Tout est fabriqué selon des 

a priori et des clichés occidentaux pour 

nous rappeler que nous trouvons dans 

le voyage ce que nous voulons bien 

y chercher de dépaysement. Agathe 

Brahami-Ferron s’appuie sur les travaux 

de l’anthropologue Jean Didier Urbain, 

L’idiot du voyage et les recherches du 

philosophe Yves Michaud, Ibiza mon 

amour pour déplacer son spectateur ; ce 

n’est plus la galerie mais un espace régit 

par ses propres règles. Elle a dessiné un 

décor, un contexte qui change l’aspect 

de ses personnages désormais pris dans 

un réseau de récits. On peut suivre le 

trajet d’un touriste, le voir interagir avec 

son environnement et on peut même 

jouer au touriste soi-même en suivant 

le parcours de visite et la signalétique, 

en prenant ses propres photos. Le 

travail de la céramique devient immersif 

et permet le déplacement. 

Pour Marc Augé dans L’impossible 

Voyage, « le tourisme, c’est la forme 

achevée de la guerre »1. Une formule 

que l’on peut comprendre dans plusieurs 

sens, tant le tourisme est une arme 

1. Marc Augé, L’Impossible Voyage, Editions Payot & 
Rivages, Paris, 2013, p.10

économique, diplomatique et culturelle, 

ce que nous montre aussi l’exposition. 

On ne visite pas de la même manière 

un pays européen, dont le circuit 

pat r imonial  est  soigneusement 

quadrillé, et une île des Caraïbes ou 

de la mer de Chine transformée en 

complexe balnéaire, pas plus que les 

sites naturels ou historiques d’un 

pays émergent. Tout est au préalable 

balisé par des agences et des guides 

qui préviennent les attentes de leurs 

clients et leur montrent ce qu’ils 

viennent voir. Agathe Brahami-Ferron 

offre ainsi un condensé des formules 

“all inclusive” dans son exposition 

et déplace le visiteur au travers d’un 

argumentaire publicitaire où le confort 

tutoie l ’exotisme soigneusement 

entretenu d’un pays vague et lointain 

où l’on devine le tintement des tiroirs 

caisses.

Woolloomooloo Bay est un pays qui 

n’existe pas vraiment, une fiction de 

destination touristique qui combine 

les peurs et fantasmes de l’Occident, 

un cadavre sur une plage de sable 

fin, un volcan à l’horizon. Un décor 

de tension contenue et de violence 

grandguignolesque, comme ces têtes 

émergeant de piscines à bulles qui 

font penser à des marmites. Les flux 

touristiques proviennent en majorité 

des mêmes pays d’Europe et d’Amérique 

et redoublent d’une dominat ion 

historique et symbolique. De plus en 

plus, une résistance s’organise face 

à ces touristes venus par charter et 

paquebots qui ont l’avantage du pouvoir 

d’achat sur la population. L’argument 

du bon marché finit souvent par devenir 

l’enfer des locaux qui voient l’ensemble 

de leur environnement se dégrader et 

leurs quartiers se modifier. Les taxes 

augmentent avec le développement 

des activités hôtelières tandis que la 

nature, elle, recule. Dans ce contexte, 

tous les égards vont à ces vacanciers 

qui représentent la manne financière, ce 

qui conduit à de véritables problèmes de 

représentation et d’accueil. Il se mène 

bien une guerre en période estivale 

et si elle a des relents de kérosène, 

puisqu’elle implique un trafic aérien 

conséquent, elle est essentiellement 

économique et politique.

Un ailleurs est-il encore possible ? 

semble se demander Pablo Neruda en 

exil sur l’ île de Pâques dans La Rose 

détachée. Il voit dans les touristes, des 

« émules /de Simbad ou Colomb, sans 

autre découverte /que la note du bar » 

et déplore avec l’apparition « des jars 

en aluminium  » la fin du voyage. De 

fait, il est difficile en tant que voyageur 

occidental de s’abstraire de la logique 

du tourisme de masse, quelques soient 



nos intentions. La figure de l'explorateur 

dans le poème cède la place au pauvre 

touriste, « correctement assis, buvant 

des jus acidulés, / atterrissant en files 

d'estomacs aimables ». D’un bar à 

l’autre du globe, les mêmes cartes de 

cocktails attendent le consommateur 

habitué aux expériences calibrées 

avec quelques produits locaux pour lui 

donner l’impression de voyager tout en 

gardant ses repères et restant entre soi. 

À l’inverse, la proposition de l’artiste 

conf ronte l'ailleurs en céramique 

à l'imaginaire du visiteur. Agathe 

Brahami-Ferron interroge en somme 

la conscience de voyageur  : pourquoi 

voyage-t-on  ? Comment voyageons-

nous ? En a-t-on même conscience ?

De leurs voyages, les tour istes 

rapportent quantités d’objets et de 

photos, déclinables à l’ inf ini. Des 

souvenirs fabriqués en série comme des 

trophées qui disent en quelque sorte 

“Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu” selon 

la formule de César. Agathe Brahami-

Ferron a représenté en céramique un 

appareil photo, différents polaroïds et 

cherche à nous parler de ce que nous 

retirons de l’expérience du tourisme en 

tant qu’expérience culturelle. Elle a par 

ailleurs conçu toute une série d’autels 

où elle assemble plantes et coquillages 

avec des objets hétéroclites comme 

une sandale abandonnée, une bouée 

flamant rose ou parfois un téléphone. 

Il s’agit de vanités au sous-texte 

écologique ; on y reconnaît nos déchets 

plastiques et bien sûr ces coraux que 

l’on trouve en boutique déjà morts et 

qui évoquent un écosystème fragile 

et menacé. Il n’y a rien d’innocent à 

ces compositions qui rappellent aussi 

les natures mortes hollandaises et 

ces somptueux bouquets aux allures 

de démonstrations de puissance. Il 

s’agissait alors au XVIIème, de composer 

avec des fleurs venues du monde entier, 

pour montrer que l'empire commercial 

des Pays-Bas n'avait pas de limites.

Les autels ont par leur titre une 

connotation religieuse mais évoquent 

par leurs formes, travaillées en ronde 

bosse, et leurs dimensions, ces 

compositions que l’on trouve au centre 

des tables européennes et sont encore 

d’ostentatoires tours de force. Mettre 

quelque chose à sa table, le réduire de 

manière à pouvoir en faire un objet de 

décor, c’est s’installer dans une logique 

d’appropriation. On ne peut s’empêcher 

de voir dans ces autels d’ironiques 

totems à la consommation. Les arts 

décoratifs sous couvert d’esthétisme 

et d’objets pratiques montrent en 

réalité des rapports de pouvoirs et une 

mondialisation à plusieurs vitesses. 

On pourrait évoquer tout au long 

du XIXème et même du XXème siècles 

la figure du “domestique nègre” qui 

revient dans nombre d’objets comme 

le porte-parapluie. Les procès qui 

éclatent aujourd’hui autour de la 

notion d’”appropriation culturelle” 

nous alertent ; ils dénoncent non 

pas l’influence d’une culture sur une 

autre, mais le pillage d’une culture par 

une autre à des fins commerciales. Il 

suffit ainsi d’observer nos intérieurs 

uniformisés pour mesurer la façon dont 

le monde a été mis en coupe réglée, 

“made in China“.

La consommation de biens culturels 

pose la question de l’artiste dans la 

société pour Agathe Brahami-Ferron. 

Le marché de l’art qui accorde à chaque 

geste ou pensée une valeur marchande 

établit en effet des catégories entre 

différentes formes d’art comme l’art 

contemporain, l’art premier, l’art brut... 

Qu’est-ce qui caractérise l’objet que l’on 

consomme : artisanat ou design, objet 

ou œuvre d’art ? L’intention ? Le métier 

d’artiste est difficilement définissable 

tout comme les limites de l’art. Le geste 

de la céramique implique pour l’artiste 

un rapport charnel à la terre. Elle 

évoque la dimension magique ou rituelle 

que représente cette technique dans 

d’autres cultures qui disparaît dans un 

espace d’exposition : comment montrer 

plus qu’un objet ? Les traces de la main, 

les imperfections singularisent une 

pièce et racontent son histoire de même 

qu’une fissure ou un trait de coupe. La 

sculpture avant d’être un personnage 

nous parle d’art avant tout et donc d’un 

regard, de la place du visiteur jusque 

dans la boutique, devenu passage obligé 

des musées et institutions culturelles.

Dans Woolloomooloo Bay, l’artiste 

montre des sculptures qui représentent 

des objets, des personnages mais aussi 

des sculptures dans le contexte d’un 

temple; Cette mise en abyme de sa 

pratique permet d’engager des enjeux 

esthétiques, comme celui du faux en 

art contemporain, et fictionnels. On 

pourrait penser à Treasures from the 

wreck of the unbelievable, l’exposition 

de Damien Hirst au Palazzo Grassi en 

2017 dans la mesure où les sculptures 

que l’on voit se rattachent à une 

histoire et ont la qualité d’artefact. 

Pour Hirst, il s’agit d’évoquer les 

vestiges d’une civilisation disparue, 

pour Agathe Brahami-Ferron, le culte 

d’une civilisation lointaine. Les deux 

en parlant d’espace et de temps nous 

déplacent par rapport à ce que nous 

voyons et forgent une mythologie 

qui nous parle de nous-même. Les 

personnages d’Agathe Brahami-Ferron 



peuplent cette fiction dont les visiteurs 

pour ainsi dire ne sont que les figurants 

et posent cette question : qui, au fond, 

regarde qui ?

Le terme de “mythologie” quand 

on l’applique à la pratique d’Agathe 

Brahami-Ferron rappelle aussi l’usage 

qu’en faisait Roland Barthes dans ses 

nombreux articles où il analysait en 

sémiologue les objets de fantasmes 

de la France des Trente glorieuses. Il 

se déploie dans le décor la sémiologie 

d’une société qui a basculé dans le 

tertiaire et les entreprises de service. 

Les personnages permettent de nous 

introduire dans une fiction analytique. 

Chaque objet, chargé de sens, renvoie à 

un discours quand bien même le visiteur 

peut ne pas les percevoir dans le détail 

ou préférer se référer à la fiction et 

à la dimension sensible et plastique 

des œuvres. L’artiste l’assume en se 

reconnaissant dans une filiation à la fois 

kitsch et critique : « une œuvre d’art 

doit pouvoir parler intellectuellement et 

physiquement ». Les multiples sens de 

lecture de ses œuvres lui permettent de 

penser à partir de références communes 

l’exposition comme un espace de 

véritable rencontre avec l’autre.

Si Marc Augé décrète dans son ouvrage 

du même nom le voyage impossible, 

c’est parce qu’ il ne voit plus la 

possibilité de faire des rencontres 

ou des découvertes. La série des 

Autoportraits de Martin Parr que le 

photographe réalise aux quatre coins du 

monde dans les fonds mis à disposition 

par des studios de photographes locaux 

participe de cette idée. Partout à 

la surface du monde, un écran nous 

empêche de voir le paysage et nous 

nous retrouvons sans cesse renvoyés 

à notre propre image et petitesse. Les 

affiches de voyages placardées dans le 

métro nous rendent des destinations 

lointaines famil ières et en les 

enjolivant troublent notre perception 

du réel. Nous désirons des expériences 

comme des objets et voulons, nous 

aussi, entrer dans le cadre de cet 

exotisme « marketé  ». Le propos de 

l’artiste britannique pouvait prêter 

à une réf lexion sur le colonialisme 

et ses nouvelles formes ou encore à 

l’omniprésence du moi ; celui d’Agathe 

Brahami-Ferron nous engage avec plus 

d’optimisme. Peut-être est-il possible 

en inversant la proposition du voyage 

et en partant de nous-même et de nos 

projections de rencontrer malgré tout 

une altérité. 

Agathe Brahami-Ferron considère 

la conscience de soi et de son 

environnement comme clé de son 

travail. Mais l'on ne se découvre soi-

même que dans l'altérité et L’Odyssée 

d’Homère nous enseigne que le 

récit de voyage se confond avec la 

formation d’une identité. Le nom du 

personnage, Odysseus ou Ulysse, 

est devenu synonyme de périple : il 

n’existe qu’en racontant son histoire, en 

donnant son nom à l’autre. L’humanité 

selon ce texte fondateur s’exerce en 

miroir et au travers de valeurs comme 

l’hospitalité. Il nous fait comprendre 

que nous avons besoin du déplacement 

pour voir où nous sommes  : non pas 

bouger pour bouger ou fuir, mais pour 

rester sur place et revenir à soi. Tel est 

exactement le propos de Woolloomooloo 

Bay et plus largement de la pratique 

d’Agathe Brahami-Ferron qui nous 

incite à reconnaître nos projections et 

à nous renvoyer à la réalité en même 

temps, à garder un pied en dedans, un 

pied en dehors.

Ce texte sera également publié dans 
le catalogue monographique d'Agathe 
Brahami-Ferron, édité à l’occasion 
de sa résidence et de son exposition 
Woolloomooloo Bay, par La Graineterie, 
centre d’art de la Ville de Houilles.
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6LE PARCOURS

LA GALERIE

1. Singe, 2019
céramique émaillée, échelle 1

2. Coconut, 2019
céramique émaillée et lustrée, échelle 1

3. Panthère, 2019
céramique émaillée, échelle 1

4. Yogi, 2019
céramique émaillée, échelle 1

5. Service, 2019
ensemble de deux pièces, céramique 
émaillée, échelle 1

6. Woolloomooloo Bay, 2019
œuvre co-signée avec Florian Viel 
néon, 170 x 50 cm

végétal : partenariat Service municipal de 
l’environnement

Des médiateurs sont présents 
dans les espaces de l’exposition.

Les œuvres de cette exposition sont 
fragiles, merci de ne pas les toucher.
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LA VERRIÈRE
Sonorisation : David Block

7. Bains, 2019
ensemble, céramique émaillée et chromée, 
bois, graviers de marbre, textile, sable, 
dimensions variables

végétal : partenariat Service municipal de 
l’environnement

8. Totem, 2019
ensemble, céramique émaillée et chromée, 
textile et matériaux mixtes, bois, sable, 
dimensions variables

9. Mort, 2019
céramique émaillée et chromée, paillettes 
d’ardoise, dimensions variables

LES ÉCURIES
Sonorisation : David Block

10. Déesse, 2019
céramique émaillée, textile, matériaux 
mixtes, café, épices
collaboration avec Melinda Fourn



LE QUAI

Autels, 2019
céramique émaillée et lustrée, textile, 
dimensions variables

Boomerangs, 2019
céramique émaillée, dimensions variables

Masque, 2019
céramique émaillée et chromée,
30 x 19 x 9 cm

Buste, 2018
céramique émaillée, échelle 1

Polaroïd et clichés, 2019
céramique émaillée et chromée, dimen-
sions variables

Lunettes, 2019
céramique émaillée et chromée, dimen-
sions variables

Soutien-gorge, 2019
céramique émaillée, lustrée et cordelettes, 
échelle 1

Sandales, 2019
céramique émaillée, échelle 1

végétal : partenariat Service municipal de 
l’environnement

ARTISTES INVITÉS

Julia Haumont
Sans titre (fragment), 2018
toile à beurre teinte, tarlatane, fils, 
paillettes, 40 x 25 cm
courtesy de l’artiste et de la galerie Magda Danysz

Représentée par la galerie Magda Danysz
www.juliahaumont.fr

Madeleine Calafell
Cornes d'Afrique, 2018-2019
ensemble, céramique émaillée, dimensions 
variables

Instagram @blue.madca

Florian Viel
Carénage (Ramphastos Toco), 2014
résine acrylique, peinture,
42 x 40 x 19,5 cm

Sans titre (Old Navy), 2013
drapeau, tong, 26 x 10 x 42,5cm

Instagram @florianviel

Elisabeth Lincot
Frégates (trois trophées), 2018
ensemble, céramique émaillée,
environ 12 x 13 x 20 cm chaque

Aras, 2019
céramique émaillée, format 12 x 21 x 12 cm

www.elisabethlincot.fr

Elsa Guillaume
Triple Kit n°18, 2018
dyptique, céramique, 30 x 30 x 3 cm 
chaque
courtesy de l’artiste et de la Backslash gallery

Représentée par la Backslash gallery
www.elsaguillaume.com

Yoann Estevenin
Le voyageur, 2019
pastel sec et crayon de couleur sur papier

Hunt, 2019
fer forgé

Instagram @yoann_estevenin

LE GRENIER

ARTISTE INVITÉ

David Block
Still, life., 2019
vidéo numérique, couleur, stéréo, 23’54”

www.davidblock.fr



AGATHE BRAHAMI-FERRON
Née en 1992, elle vit et travaille à Paris.

Suite à l’obtention de son DNSAP en 

2016, elle effectue un post-diplôme à 

l’École nationale supérieure des Beaux-

arts de Paris au sein de l’atelier Claude 

Dumas. Depuis, Agathe Brahami-Ferron 

a participé à plusieurs projets collectifs 

en France et en Belgique. En 2016, son 

travail est présenté lors d’Extranaturel 

de Mark Dion au Palais des Beaux-arts 

puis en 2018, Morgane Tschiember et 

Anouk Judde-Montserra l’invitent pour 

Rencontres Egoïstes une exposition 

organisée par LFDAC - la Française 

des Arts Contemporains à La Station. 

La même année, elle participe à la 

12e Biennale de la jeune création à La 

Graineterie - centre d’art de la Ville 

de Houilles, dont elle fut la lauréate, à 

la Biennale d’Arts Actuels du CRAC de 

Champigny-sur-Marne, à l’anniversaire 

des 10 ans de l’Atelier Céramique à 

l’École nationale supérieure des Beaux-

arts de Paris.

La galerie Antonine Catzeflis qui avait 

précédemment montré son travail 

lors du Paris Art Design, la convie 

de nouveau pour Céramique, en duo 

avec Marina Legall. Le salon P/CAS 

Paris Contemporary art show l’invite à 

l’automne 2018. 2019 marque le début 

d’une collaboration avec la galerie 

bruxelloise La Peau de l’ours à l’occa-

sion de l’exposition Sex on the Beach, 

stirred not shacken et de l’Affordable Art 

fair. Tandis que la galerie Lefevbre&fils 

à Paris expose ses pièces pour Clay-

born, elle participe à By-collectors au 

Social club la Montgolfière et réalise 

en parallèle sa première exposition per-

sonnelle Wolloomooloo Bay à La Graine-

terie. Agathe Brahami-Ferron conçoit 

des workshops pour différents publics 

comme à l’occasion de sa résidence 

Un(e) artiste en ville à La Graineterie en 

2019 ou à l’École nationale supérieure 

des Beaux-arts de Paris en 2017. 

L'ARTISTE
PAROLES D’ARTISTES

La Graineterie  : En tant qu’artiste 

lauréate de la 12e Biennale de la jeune 

création, pouvez-vous revenir sur la 

façon dont s’est dessiné votre projet 

d’exposition ? Et notamment ce qu’il a 

pu apporter à votre pratique.

Agathe Brahami-Fer ron   :  Dès 

l’annonce du prix j’ai commencé à 

penser mon exposition. J’ai tout de 

suite considéré ce projet comme un 

défi et une immense opportunité. Je 

n’avais jamais eu l’occasion de déployer 

mes œuvres dans un espace si grand, 

plein de possibilités, et encore moins 

de travailler avec une équipe telle que 

celle de La Graineterie.

J’ai conçu mon exposition comme 

un parcours, comme une grande 

installation. Quand j’ai compris que 

j’avais carte blanche, je me suis mise 

à penser tout l’espace, je voulais 

m’étendre le plus possible. Et c’est 

cela qui a été le défi principal de mon 

exposit ion puisque la céramique 

est une prat ique qui nécessite 

beaucoup de temps, d’endurance et 

d’exigence technique. J’ai donc dû 

élaborer dif férents dispositifs pour 

« supporter  », « accompagner » mes 

pièces en céramique. Cette démarche 

m’a permis d’approcher d’autres 

matériaux, chose que je n’avais jamais 

faite. Mon émaillage a évolué durant 

ces temps de travail. J’ai aussi eu envie 

d’inviter d’autres artistes, à la manière 

d’un commissaire, et de collaborer avec 

d’autres. Les collaborations avec David 

Block, Melinda Fourn et Florian Viel 

m’ont beaucoup apporté humainement 

et artistiquement. 

J’ai eu envie de créer des sensations 

dans mon exposition. Selon moi, la 

céramique est très agréable au toucher 

et elle incite à la caresse, mais dans 

le cadre d’une exposition elle ne peut 

être touchée qu’avec les yeux. Il était 

donc important pour moi de trouver les 

moyens de communiquer autrement 

avec le public, notamment de manière 

sensorielle. 

Je me suis aussi remise au dessin 

pour l’occasion. Depuis des années, je 

communiquais autour de mes pièces 

exclusivement en gestes et en mots, 

mais pour Woolloomooloo Bay il m’a 

fallu redécouvrir le dessin et l’assumer, 

simplement pour être en mesure 

d’expliquer mon projet à l’équipe de La 

Graineterie.

L’exposition était aussi l’occasion 

pour moi d’affirmer certains propos, 

de faire évoluer mon travail, tant sur 

le plan esthétique qu’intellectuel et 

d’expérimenter de nouvelles formes. 

Des animaux et des personnages sont 

alors nés pour l'occasion.



La Graineterie  : Pouvez-vous revenir 

sur le choix du titre « Woolloomooloo 

Bay » si révélateur de vos questionne-

ments ?

A g a t h e  B r a h a m i - F e r r o n   : 

« Woolloomooloo Bay » est un quartier 

de Sydney où j’ai vécu pendant six 

mois. C’est aujourd’hui un quartier 

chic orienté sur la gastronomie, la 

culture - c’est aussi un très beau port 

de plaisance. «  Woolloomooloo  » est 

un nom aborigène et le quartier - 

beau, agréable, dynamique - rappelle 

ironiquement la disparition des pauvres 

et des aborigènes de cette partie 

de Sydney (et de Sydney en général 

d’ailleurs). Mon exposition parle de 

culture, de colonialisme, de tourisme, 

d’individualité. C’est une des raisons 

pour laquelle j’ai choisi ce titre, pour le 

moins exotique.

La Graineterie  : Dans votre parcours 

d’œuvres, chaque espace de La 

Graineterie incarne des facettes 

différentes de votre projet. Comment 

avez-vous pensé son articulation ?

Agathe Brahami-Ferron : L’exposition 

est vraiment construite comme un 

parcours. 

On rentre par la Galerie. On y découvre 

un univers connu mais sans aucun 

doute un peu étrange aussi. C’est à 

la fois l’introduction de mon propos 

et de l’exposition. Cette salle évoque 

nos aspirations à être plus conscients, 

plus per formants physiquement 

et intellectuellement. Elle expose 

l’intimité d’une trentenaire pratiquant 

visiblement le yoga, seule chez elle. La 

panthère et le singe sont à la fois un 

clin d’œil à la suite de l’exposition et 

une illustration de l’instinct sauvage 

de la jeune femme visiblement très 

ancrée dans notre société urbaine 

et contemporaine. Ces animaux, 

presque humains, représentent notre 

aspiration au voyage, nos fantasmes 

de vacances, notre soif de découvertes 

et d’exotisme. C’est comme s’ ils 

venaient chercher le personnage - et 

nous chercher nous - pour l’emmener 

dans la suite de l’exposition. C’est aussi 

ce qu’annonce le néon, qui marque le 

début du voyage. 

On poursuit sous la Verrière. Là, une 

sorte d’ île sous cloche, de club de 

vacances un peu fou nous fait face. 

Dans une certaine mesure cette 

installation se moque des stéréotypes 

occidentaux et de l’industrie des loisirs 

avec ses injonctions à être beaux et 

surtout heureux, emplis d’énergie et de 

sérénité en même temps !

Il y a aussi la peur de l’autre, et 

l’absence de la culture locale : les natifs 

de mon île brillent par leur absence. 

Cette absence et leur présence en 

creux sont révélatrices de mon propos. 

Dans les Ecuries, le temple est la seule 

trace -peut-être- des populations 

locales de mon île, bien que la divinité 

relève pour moi du fantasme et d’une 

perception occidentale à la fois vague 

et confuse de la spiritualité d’autrui. 

Cette salle active des sensations 

olfactives et auditives. La dimension 

sacrée est perturbée par des bruits 

de touristes au loin, comme lorsqu’on 

visite la cathédrale Saint Pierre ou les 

temples Thaïlandais. 

Enf in, l’espace boutique construit 

sur le Quai parle de notre relation 

à l’objet d’art . Il interroge notre 

consommation d’objets culturels et le 

rapport de nos institutions au marché 

de l’art. Il joue sur le point de vue et 

les questionnements des artistes eux-

mêmes mais aussi des consommateurs.

La Graineterie  : L’histoire de la 

céramique est intimement liée à celle 

des techniques et des matériaux. Quelle 

place occupez-vous vis-à-vis de cet 

héritage ?

Agathe Brahami-Ferron : Je pense que 

beaucoup de clivages du milieu de l’art 

sont en train d’éclater. J’ai le sentiment 

que la nouvelle génération d’artistes 

dont je fais partie refuse de se laisser 

cataloguer par ses pairs. Aujourd’hui, 

la céramique n’est plus réservée aux 

designers et aux artisans, les artistes 

plasticiens se l’approprient sans préjugé 

et avec inventivité. Le monde de la 

céramique est très varié. C’est pourquoi, 

dans le cadre de ma carte blanche, j’ai 

proposé à La Graineterie d’organiser une 

conférence-rencontre avec plusieurs 

artistes, tous céramistes, pour qu’ils 

puissent exprimer leurs singularités.



Croquis d'Agathe Brahami-Ferron
aquarelle, crayon à papier, stylo bille



entrée libre
15h-18h  mardi, jeudi, vendredi
10h-13h / 15h-18h  mercredi, samedi

accès  RER A ou SNCF St-Lazare,  
arrêt Houilles / Carrières-sur-Seine,  
à 10 min à pied en centre-ville.

La Graineterie est 
membre de Tram  

Réseau art contemporain  
Paris / Ile de France.

La Graineterie
Centre d’art municipal

27, rue Gabriel-Péri
78800 Houilles 
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

LES VISITES
gratuit, réservation conseillée

LA VISITE DU MERCREDI
Pour tout encadrant de groupes
Mercredi 10 avril à 15 h 

15 MINUT’ CHRONO
Jeudi 11 avril à 13 h

VISITE GRAND FORMAT
Avec l’artiste
Samedi 13 avril à 11 h

VOTRE VISITE ! 
En groupe sur rdv (dès 5 pers.)

LA FABRIQUE 
DÉCOUVERTES 
ARTISTIQUES
5€ sur réservation

RENCONTRE CRÉATIVE
Mardis 2 & 16 avril à 19 h 30
Atelier céramique avec l’artiste
COMPLET

LES MATINALES
Jeudi 18 avril à 10 h 
Parcours sensoriel pour les 6 à 36 mois

LES P’TITES MAINS 
AVEC L’ARTISTE
Mercredi 24 avril
MODÈLE-TOI !
à 10 h 30, atelier pour les 3-5 ans
DU MODELAGE AU MASQUE
à 15 h 30, atelier pour les 6-8 ans 

Avec la collaboration de Melinda Fourn, de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-arts de Paris (atelier Claude Dumas), 
de la Backslash Gallery à Paris, et de la galerie Magda Danysz

LES ÉVÉNEMENTS
gratuit, réservation conseillée
tout public dès 10 ans

CÉRAMISTES : LA CÉRAMIQUE 
DANS LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE
Samedi 13 avril, 15 h
Conférence et rencontre avec des artistes
avec Marion Bocquet-Appel, Agathe 
Brahami-Ferron, Clémentine de Chabaneix, 
Laurie Karp, Alexandre et Florentine 
Lamarche-Ovize, Etienne Pottier.
Modération : Alexandra Fau (critique d’art 
et commissaire d’exposition)

CORPS, YOGA ET SOCIÉTÉ
Samedi 25 mai, 15 h
Rencontre et atelier découverte
avec Myrto Walter (ostéopathe et 
professeure de yoga)
16 h 30, goûter de clôture 


