
Silvia BÄCHLI
Née en 1956 à Baden (Suisse)

Dans les années quatre-vingt, Silvia Bächli capte, dans des carnets intimes, ce que le 
quotidien génère comme impressions. Par une pratique intensive du dessin, son œil transite 
dans la banalité du monde et en révèle une ligne qui retient ponctuellement son attention. 
Fuyant l’expressivité de la couleur et optant pour une économie de moyen, elle préfère les 
gris et les noirs qui lui semblent au plus près de la perception sensible. Ses dessins 
privilégient, en une formulation dépouillée et dense, l’instant de l’expérience. Tantôt 
figuratifs tantôt abstraits, ces concentrés picturaux s’ajustent alors aux vibrations de sa vie. 
Cette sensation fugitive se poursuit hors champ, d’un dessin à l’autre.

Captant l’éphémère d’instants passagers, les dessins de Silvia Bächli semblent fixer pour 
l’éternité ces moments de vie, cette sensibilité exacerbée à ce qui se passe à l’extérieur de 
soi ou à sa propre intériorité. Empreints de délicatesse, ils témoignent néanmoins d’une 
force plastique évidente : celle d’un trait qui surgit sur le papier, dans toutes ces variations 
possibles, fin ou épais, opaque ou transparent, plus ou moins liquide, laissant parfois visible 
les traces des poils de pinceau désunis par la densité de la matière ou la pression exercée, 
soulignant l’arrêt ou la suspension momentanée du geste par la stagnation et la 
concentration de l’encre. Reflets de sensations vécues, le caractère instinctif de ses dessins 
s’accorde aux évènements, au flux de la vie.

« Sans titre » (1998), œuvre de grande échelle, appartient à la série « Floréal » qui présente 
des motifs végétaux dessinés à la gouache noire. La profusion des fleurs et des guirlandes 
agencées en réseau s’oppose à l’épure habituelle de ses dessins instinctifs de moindres 
formats.

La sobriété du geste de Silvia Bächli sert la légèreté d’un trait qui renvoie aux rythmes visuels 
et sonores d’un parcours au sein d’une constellation de fleurs. Entre figuration et 
abstraction, le trait tend vers l’objet, pour aussitôt nous détourner et nous amener vers 
d’autres pistes : par les motifs floraux étirés et coupés, la composition s’ouvre et immerge le 
visiteur. Le glissement du trait rend vivant et vibrant la rondeur d’une tige, le frémissement et 
le frêle d’une branche.

Dans « Floréal », ce glissement est entretenu par un maillage d’entrelacs, de guirlandes de 
perles, de lianes qui participent d’une désignation des apparences, des artifices de la beauté 
et de la féminité, confrontées à l’éphémère de la nature et de ses fleurs.

« Sans�titre » la série « Floréal », 1998
Gouache sur papier
150 x 200 cm
Inv.: 99-010
© Sylvia Bächli
© Collection Frac Picardie
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Virginia CHIHOTA
Née en 1983 à Chitungwiza (Zimbabwe)

Virginia Chihota est diplômée des Beaux-Arts de Harare au Zimbabwe et conduit aujourd’hui 
sa carrière tant sur le continent africain qu’européen. En 2013, elle gagne le prix Canson, 
après avoir représenté le Zimbabwe à la 55ème Biennale de Venise. Sa pratique choisit le 
papier comme support et utilise principalement les techniques sérigraphiques pour produire 
des monotypes. Cela lui permet d’appréhender la picturalité dans les couches d’encre 
superposées à l’aide de matrices réutilisées d’une œuvre à l’autre.

Ses œuvres sont liées à sa vie intime, en sont l’expression, évoluent avec elle. S’y retrouvent 
des questionnements sur le déplacement, la découverte des nouvelles cultures qui jalonnent 
les emménagements successifs de l’artiste à Tripoli en Lybie, puis à Podgorica au 
Montenegro. Les expériences de la maternité, du mariage, de l’isolement sont représentées. 
La relation à l’autre tient également une place prépondérante dans sa réflexion. Ses dessins 
s’ancrent dans la réalité pour s’ouvrir à l’onirique et l’imaginaire. L’artiste, dans un élan 
parfois cathartique, propose un chemin qui permet de s’extraire du mauvais pour aller vers 
un meilleur.

Dans « Toendepi kwatinoziva » [où devrions-nous aller ?] de 2014, des silhouettes à 
différentes échelles ponctuent la composition, la saturent par endroit pour affirmer un 
sentiment d’altérité. La première, majeure et centrale regarde fixement. Ses lèvres closes, 
noires sur fond blanc, se répètent sur fond rouge en bas à droite. Trois figures sombres 
l’encadrent au premier plan, figées dans le même profil, la même attitude ; elles sont en 
transit, de passage. A une moindre échelle, en sens contraire, des figures enveloppent le 
premier portrait. Identiques et anonymes, les figures sont perdues dans la multitude et 
l’isolement.
Le titre évoque les mouvements de populations contraints ou volontaires et l’échange, la 
rencontre, l’enrichissement culturel amoindri ici par la neutralité des figures. Le rouge et le 
noir, symbole de danger, de violence et de douleur, imposent un caractère tragique à 
l’ensemble.

La violence est le sujet traité par « Kuzvirwisa » [auto-défense] de 2016. Les passages 
successifs de l’encre sérigraphique sont une mise en abîme de la fragmentation d’un sujet. 
Deux figures contrastent avec un fond aux couleurs fluides et douces. Elles font ainsi 
ressortir le rose du corps féminin, comme une chair à vif, et la profondeur imposante du noir. 
Les corps, qui partagent le même espace, se superposent sans jamais communiquer. Des 
regards percent les aplats de couleur pour renvoyer à une intériorité. Un mal-être presque 
palpable affleure dans la présence de plusieurs mains noueuses, morcelées, manifestation 
des tensions latentes et de déchirements profonds.

« Toendepi kwa�noziva » (où devrions-nous 
aller ?), 2014
Sérigraphie sur papier vélin blanc à grain épais, 
tirage unique
100 x 70 cm
Inv.: 17-005
© Virginia Chihota
© Collection Frac Picardie

« Kuzvirwisa » (Auto-défense), 2016
Sérigraphie sur papier vélin aquarelle à grain épais, 
tirage unique
178 x 131 cm
Inv.: 17-006
© Virginia Chihota
© Collection Frac Picardie
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Marlene DUMAS
Née en 1953 au Le Cap (Afrique du Sud)

Marlene Dumas dénonce les mensonges entretenus à propos de l’innocence de l’enfance, 
de l’idéal des contes de fées et des artifices de la féminité dans la société contemporaine. 
Le corps et le visage sont les sujets centraux de son œuvre. Elle les travaille à partir de 
photographies pour proposer des peintures à l’huile, des encres ou bien des aquarelles. Le 
portrait et la vérité de l’individu posent sans cesse la question de l’identité de chacun 
masquée par les apparences.

Comme maquillés par l’aquarelle qui dilue leurs traits et leurs contours, ses corps et ses 
visages sont transfigurés. Leur éloquence atteste du rejet des modèles et des conventions, 
de la nécessité de proclamer de douloureuses vérités. Les corps que Marlene Dumas étire 
dévoilent, sous la fragilité et la sensualité du dessin, les mensonges ou les tragédies des 
relations humaines : discriminations sociales, violences raciales ou sexuelles.

Marquée par l’apartheid, politique de ségrégation raciale appliquée jusqu’en 1991 en Afrique 
du Sud, son pays d’origine, l’artiste décline dans « Two of the Kind »  sa réflexion sur 
l’altérité ; ce titre signifiant « de la même espèce, de la même race ».
Deux figures féminines nues s’imposent, font face, à l’artiste et au regardeur : à la fois 
femmes et fillettes, blanches et noires. De manière troublante tant par ce qui est figuré que 
par les moyens employés, légèreté et transparence du lavis qui contraste avec le noir 
profond et les contours affirmés ou scarifiés, Marlene Dumas revendique la possibilité 
d’associations non conventionnelles. Ces deux corps accolés questionnent identité et 
appartenance à un groupe, à une communauté, évoquent la sensualité et la possibilité 
d’union amoureuse entre le même et le différent.

« Two of a kind » (Deux d'un genre), 1994
Lavis de gouache et encre de Chine sur papier
96 x 48,2 cm
Inv. :  97-066
© Marlene Dumas
© Collection Frac Picardie
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Marine JOATTON
Née en 1972 à Paris (France)

Mélangeant une grande diversité de médiums dans ses dessins, Marine Joatton ne fait 
aucune différence entre les outils dits nobles (pierre noire, fusain, encre de Chine, etc.) et 
les crayons de couleur aquarellables, les feutres, les crayola pour enfants ou le vernis à 
ongles.

Bien que la pratique de l’artiste se concentre davantage sur le dessin depuis 2002, la 
peinture et les créations en volume en font aussi partie. De petites dimensions, les 
assemblages de la série des « Bêtes » et des « Bronzes » résultent de libres associations de 
matériaux et de formes.

Pour la série des « Dessins aveugles », et selon le principe de la feuille de papier carbone, 
l’artiste recouvre dans un premier temps entièrement un support de fusain. Ensuite, elle 
retourne cette feuille contre un support vierge et à l’aide d’un stylet réalise un dessin sans 
tracé visible, donnant lieu au revers à un report du fusain. Les dessins de cette série ont un 
traitement caractéristique de cette technique : tracé net et vaporeux à la fois, redoublé et 
décalé par endroit, formes superposées et papier « sali » par le médium volatile.

L’univers enfantin appréhendé au premier regard se nappe d’une « inquiétante étrangeté » 
que les attributs portés par les enfants sont loin de calmer : fouet, corde, sourire carnassier.

Dans la série « Dessins génération spontanée », Marine Joatton poursuit la dérive 
vagabonde de son imaginaire, affirmant « quand je dessine, je suis dans les images 
intérieures »*. Considérant également que le dessin est quelque chose qui « ne se laisse 
pas saisir immédiatement »* mais qui « demande une acuité visuelle, une oreille »*, elle 
brouille et emmêle minutieusement ses représentations, laissant émerger, deviner, ici des 
parties du corps animal ou des végétaux, là des figures humaines, des monstres ou des 
êtres hybrides.
Parmi les rapprochements des enfants avec l’animal, les corps morcelés, les formes 
évoquant de manière ambigüe le sexe masculin, le regard tente de décrypter, en vain, ce qui 
est représenté, dans la crainte de découvrir exactement ce dont il s’agit. La superposition 
des motifs laisse des zones d’incertitude quant à ce qui est montré, et ces scènes évoquent 
davantage le cauchemar que le rêve innocent.

Les formes que Marine Joatton puise dans son « réservoir » composé de centaines de 
croquis effectués parallèlement, constituent un vocabulaire plastique qui évoque l’enfance, 
sa spontanéité mais aussi ses peurs.

*   JOATTON, Marine. Entretien avec BORDES, Henri. sur http://www.paris-art.com/joatton.com

Quatre dessins « Sans titre » la série « Dessins 
aveugles », 2007
Report de fusain sur papier à dessin vélin crème 
(page de carnet pré-découpée), dessin à l'aveugle
28,3 x 30 cm (chaque)
Inv.: 08-008, Inv.: 08-010
© adagp, Paris
© Collection Frac Picardie

Trois dessins « Sans titre » la série « Dessins 
génération spontanée », 2007 
Crayon de graphite sur papier à dessin vélin crème 
(page de carnet pré-découpée)
28,5 x 30 cm (chaque)
Inv.: 08-014, Inv.: 08-018
© adagp, Paris
© Collection Frac Picardie
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Micha LAURY
Né en 1946 à Behovot (Israël)

Artiste autodidacte, Micha Laury débute sa carrière à la fin des années 1960 en récupérant, 
dans l’atelier de réparation du kibboutz dans lequel il travaille, des éléments de mobiliers ou 
de sanitaires hors d’usage. Il en perturbe la fonction, les détourne de leur utilisation première 
en les manipulant et les combinant ensemble.

Les œuvres de Micha Laury sont traversées par l’idée du dysfonctionnement et du 
dérèglement de notre relation au monde. Pour les illustrer, dans une œuvre de 1994, l’artiste 
a gravé sur une feuille de plomb : « Le sourd écoute le muet, l’aveugle regarde l’estropié 
danser ». Ses projets de performances* explorent de multiples facettes de l’aliénation en 
stimulant les structures mentales liées à l’isolement ; l’endurance du corps est aussi mise à 
l’épreuve.

Micha Laury transpose dans ses dessins des situations physiques et psychologiques 
extrêmes, empreintes de dangerosité ou de remise en cause de comportements normés, 
recherchant toujours la limite du supportable, de l’épuisement.

Les titres « Un personnage se fond dans une tombe », « Un personnage se fond dans un 
angle », « Je me fonds dans le mur » soulignent ce lien entre la matière et le personnage, 
désigne les expériences confrontant à un lieu neutre et inerte, quand le corps mesure et 
épouse l’espace. Pour Micha Laury, chaque individu, même le plus libre, est auteur d’actions 
et de déplacements tributaires de normes culturelles et sociales. La société est une 
organisation spatiale, une scène, où chaque individu occupe une place particulière.
Le mur est un autre élément convoqué par l’artiste pour illustrer l’obstacle qu’il peut 
représenter ou l’isolement qu’il peut impliquer. Il en souligne ainsi la double incidence 
physique et psychologique : sécurité, étouffement, défense, prison, etc. Celui que dessine 
l’artiste délimite des espaces neutres, muets, sans histoire ni décors.

Dans « To Light your Soul » [Eclairer votre âme] de 1975, une silhouette se dresse au-devant 
d’une nuée colorée. Le personnage représenté porte à son visage les lampes torches qu’il tient 
dans chacune de ses mains. Elles éclairent l’orbite de chaque œil, ainsi la lumière pénètre la boite 
crânienne et entend révéler la part invisible et impalpable de l’être humain : son âme.

*   Performance : mode d’expression artistique contemporain fondé sur les attitudes. L’événement ou l’action et son déroulement devant 

le public constituent l’œuvre. De durée variable et souvent éphémères, les performances peuvent faire intervenir le corps de l’artiste, le son, 

la danse, la vidéo… Elles sont souvent filmées ou photographiées pour en conserver des traces matérielles.

« Je me fond dans un mur », 1968
Huile et encre de Chine sur papier, 23,3 x 32,4 cm
Inv.: 97-002

« Eclairer vôtre âme », 1975
Graphite, encre et lavis de gouache sur papier, 
21,8 x 33,5 cm
Inv. : 97-027

« Un personnage se fond dans une tombe », 1968
Huile et encre de Chine sur papier, 26,6 x 35 cm
Inv.: 97-003

« Un personnage se fond dans un angle», 1968
Encre de Chine et encre sur papier, 27,2 x 35 cm
Inv.: 97-003

© adagp, Paris
© Collection Frac Picardie
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Chloe PIENE
Née en 1972 à Stamford (États-Unis)

Chloe Piene, à la fois vidéaste et dessinatrice, réalise aussi des sculptures. L’attention 
qu’elle porte au corps se retrouve aussi bien dans ses vidéos violentes et noires que dans 
ses dessins diaphanes et tendus. Souvent en proie à des spasmes, des torsions, des 
crispations, ce corps oscille entre souffrance et plaisir, sur la frontière particulièrement 
mobile et ténue de ses émotions et de ses sensations.

« Crest IV » a été réalisé en 2005. Exécuté au fusain sur papier calque, le dessin apparaît au 
centre de la feuille. Au cœur d’un enchevêtrement de lignes brisées, émerge une forme 
ronde évidée, évoquant un crâne avec quelques dents et l’amorce d’une narine. Une main 
aux longs doigts osseux caractérise également le dessin, avec la précision des ongles et des 
jointures figurés par des formes ovales. 
Des os sont identifiables ça et là, à proximité du crâne, et placés en oblique. L’os et le 
crâne renvoient à certains emblèmes connus de tous : drapeau des pirates avec la tête de 
mort et les os en croix, ou motifs que l’on retrouve sur les blousons des motards.

Les formes identifiables et les lignes enchevêtrées, juxtaposées, concourent à créer une 
image où l’ellipse joue un rôle déterminant. Chaque sujet au centre de la feuille gagne son 
entité, son unité par l’addition de fragments dont l’artiste maîtrise la composition. Cette 
technique tout comme le toucher spécifique du papier calque permet au trait d’acquérir des 
qualités vibratiles. Des absences, des lacunes sous-tendent un travail de reconstitution 
imaginaire des parties de l’image omises, oubliées par le fusain et la main. Chloe Piene 
montre à la fois la surface et l’intérieur du corps qui vacille entre chair et squelette, entre vie 
et mort, dans un questionnement plus large sur la présence et la perte de soi.

La main s’affirme comme un élément autoréférentiel. L’artiste indique que c’est par sa main, 
les mouvements et les traces qu’elle produit que les formes apparaissent, donnant 
consistance à l’acte créateur invisible. Elle est un motif récurrent et de première importance 
dans les dessins de Chloe Piene, dont l’une des sources se trouve dans l’iconographie 
médiévale des saints et martyrs chrétiens. La gestuelle symbolique de ces représentations 
religieuses dégage une force que l’artiste réinsuffle dans son travail, les mains cette fois-ci 
mises en rapport avec l’intériorité du corps la plus crue, l’os et le crâne.

« Crest IV » (Blason IV), 2005
Fusain sur papier calque
139,7 x 86,4 cm
Inv.: 05-010
© adagp, Paris
© Collection Frac Picardie
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Barbara C. TUCHOLSKI
Née en 1947 à Loitz (Allemagne)

Les portraits dessinés de Barbara Camilla Tucholski sont empreints d’un réalisme qui évoque 
les portraits photographiques d’August Sander ou encore les photographies documentaires 
commandées par la Farm Security Administration (FSA) dans les années 1930 aux Etats-
Unis.

De retour dans son village natal en Allemagne de l’Est, après la chute du mur de Berlin, 
Barbara Camilla Tucholski replonge dans le monde de l’enfance.

Dans la série de portraits, intitulée « Loitz : 23 Kinder im Jahre der Wende », où les enfants 
posent dans la rue à la sortie de l’école, l’attitude fait signe (sourire, mimique, port de tête). 
Les traits du visage de l’enfance que Barbara Camilla Tucholski parcourt de son crayon font 
émerger une identification nue et absolue. En quête d’un corps sensible, son trait incisif et 
sobre saisit l’instant et l’expression qui caractérisent l’échange avec l’autre. Ce face à face 
confirme la relation que Barbara Camilla Tucholski entretient avec les enfants dont l’identité 
nominale souligne parfois le portrait. Ces prénoms révèlent l’échange verbal et contribuent à 
personnifier davantage l’enfant représenté.

Rapidement exécutés, les dessins désignent des moments paisibles et joyeux, propices à la 
réminiscence des souvenirs vécus et partagés par chacun de nous. L’artiste figure en 
quelques lignes le sujet de son attention. Le fait que les enfants ne tiennent pas la pose 
longtemps, ils sont dans l’agitation de la rue, l’oblige à cette vitesse d’exécution proche de 
l’instantané photographique. Barbara Camilla Tucholski saisit l’essentiel et le révèle par des 
moyens extrêmement simples et évocateurs. Dans chaque dessin, il n’y a ni modelé, ni 
ombre, ni repentir. C’est une traduction immédiate.

Les portraits sont vivants. Chaque dessin nourrit l’autre et leur succession brode peu à peu 
un grand portrait collectif offrant une gamme universelle d’attitudes, de comportements et de 
physionomies propres aux enfants. Au-delà de l’identification du modèle, les portraits des 
enfants constituent une identité commune : celle des enfants de Loitz, l’année de la 
Réunification. Chaque dessin participe à l’énoncé de cette identité en cet instant de liberté 
retrouvée.

Trois dessins de la série : « Loitz : 23 Kinder im Jahre der Wende », 1990
Graphite sur papier - feuille de carnet
24 x 31,8 cm (chaque)
Inv.: 01-029 
© droits réservés
© Collection Frac Picardie
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Myriam MECHITA
Née en 1974 à Strasbourg (France)

Myriam Mechita est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg en 1996, son travail investit 
depuis, les domaines de la sculpture, l’installation, la broderie, la céramique, la peinture. Si 
le coeur de sa pratique reste attaché au dessin, l’artiste aime à créer une polysémie 
énigmatique par la pluralité des médiums utilisés.

Des renvois à l’histoire de l’art ponctuent ses réalisations. Fra Angelico marque son 
parcours, tout comme Hans Holbein le Jeune et rejoignent des références au cinéma. Le 
corps fragmenté, humain ou animal, est également présent dans ses œuvres. Il se dérobe à 
toute interprétation univoque.

La préciosité des matériaux, la prépondérance de la couleur et la complexité du sens, reflète 
une superficialité du monde, son insaisissabilité et inévitablement sa noirceur. L’Œuvre de 
Myriam Mechita est à la fois une autobiographie onirique et une plongée subjective dans la 
société contemporaine.

« VIII - La Justice », 2019
Encre et crayon sur papier
23 x 30,5
© adagp, Paris

« III - L'Impératrice », 2020
Encre et crayon sur papier
23 x 30,5 cm
© adagp, Paris
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« And the Red Light Was 
Off », 2020
Crayon sur papier 
76 x 56 cm
© adagp, Paris

« A corps perdu », 2020
Crayon sur papier
65 x 50,5 cm
© adagp, Paris

« The Heart of a Super 
Woman », 2021
Crayon sur papier
59 x 42 cm
© adagp, Paris


