
La Galerie Arnaud Lefebvre présente

HESSIE

Solo Show - Salon Drawing Now
Le Carreau du Temple - Paris / Stand B9

Foire du 23 au 26 mars 2017

Ouverture VIP & Presse le mercredi 22 mars à 10h
Vernissage professionnel le 22 mars de 12h à 18h
Vernissage grand public le 22 mars de 18h à 22h



/// Communiqué

Dans une interview récente, Hessie souligne qu’elle ne fait pas de dessins et que si elle a
commencé la broderie à la fin des années 1960 c’est parce qu’elle ne savait pas dessiner. Notre
participation au salon Drawing Now prend Hessie au mot. 

Pour cette artiste d’origine caribéenne, dont on est en train de redécouvrir le travail, la broderie
constitue en effet le médium de prédilection, à travers des compositions minimales de fils sur
tissu de coton. Pourtant, Hessie a également réalisé au début des années 1970 un important
ensemble de collages et de perforations sur papier. 

D’une technique plus immédiate que la broderie, les Collages constituent une sorte d’inventaire
du quotidien de l’artiste. Morceaux de jouets, papiers d’emballage, bouts de ficelle ou autres
rebuts de la vie ordinaire, les petits objets fixés sur le papier relatent les bribes d’une mémoire
anonyme dans laquelle chacun peut projeter les fruits de sa propre expérience. 

Les Perforations proposent un autre procédé, en relation directe avec le papier. De la douceur
à la violence, c’est une palette physique des sentiments qui se déroule sur la feuille blanche. Par
la pulsation du rythme des trous et leur dissémination précise sur la surface, Hessie raconte un
récit d’avant la lettre, issu non pas de la pureté d’une abstraction formelle mais du trop plein
des voix de « Milliers de frères inconnus », ainsi qu’elle a titré un de ses papiers perforés.



«Un premier inventaire de l’œuvre de Hessie révèle que celle-ci se divise en deux volets indépendants :
la création sur textile avec broderies et interventions diverses du “cousu”, et les collages. Ces deux
volets sont si différents dans leurs substances formelle et spirituelle, que l’on pourrait ici parler de
deux pratiques qui sont autant de chapitres indépendants d’une seule œuvre mais dont les points
communs sont une même interrogation, un questionnement sur la mémoire et le quotidien, ainsi que
l’expression d’une poétique “extirpée” de la vie de tous les jours, faite d'objets près du rebut que
Hessie intègre dans ces deux sections de sa création, parfois avec malice et un fond d’impertinence,
pour que ces objets puissent constituer les pointillés de sa mémoire, les “petits riens” du temps passé,
sublimés par deux pratiques différentes mais ayant en commun leur rigueur et leur subtilité.

Les collages de ma mère, la plupart d’entre eux du moins, m’ont émue aux larmes au fur et à mesure
que je les découvrais. Le minimalisme de la composition, l’intégration d’éléments rudéraux, traces
modestes mais tangibles du passé, comme des papiers d’emballage ou un peigne cassé, me renvoyaient
directement à mes propres souvenirs, ceux d’une enfance hélas perdue, mais belle, si belle ! Devant
certaines œuvres, je renonçais à tous regards critiques pour fermer les yeux. Alors, me revenaient
certains moments : les cris de ma jeune sœur et de moi-même — protestations dérisoires face au
coup de peigne énergique que nous donnait notre mère avant de partir à l’école ; les festins de
bonbons avec mon jeune frère, les jours de congés. Et tant d’autres souvenirs...
D’une manière plus générale, la démarche formelle et spirituelle de Hessie dans ses collages dits
“biographiques” est troublante pour une raison très simple : son aptitude surnaturelle à fixer un
fragment du passé — souvent familial, car Hessie n’aime que très peu parler d’elle et préfère qu’on la
devine autrement — avec une extrême économie de moyens (qui la rapproche bien sûr de l’Arte
Povera) et beaucoup d’humilité. »

Yanitza Djuric



/// Visuels disponibles
(merci de mentionner les légendes et les crédits pour les reproductions).













///Biographie
HESSIE, née en 1936 aux Caraïbes / vit et travaille en France depuis 1962.
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“DESSINS”
BERNADETTE DROUILLOT - BENOÎT GOLLÉTY - NADINE DE KŒNIGSWARTER - DIANA QUINBY

Exposition collective du 9 mars au 15 avril 2017
Galerie Arnaud Lefebvre / Paris

« Cette exposition de Bernadette Drouillot, Benoît Golléty, Nadine de Kœnigswarter et moi-même, Diana
Quinby, ne cherche pas à défendre une approche particulière du dessin mais à faire cohabiter, pendant quelques
semaines, les œuvres de quatre artistes pour lesquels le dessin est le moyen d’expression privilégié. Pour chacun
de nous, la nécessité du trait et du support papier est apparente, et ce qui pourrait paraître comme une
certaine austérité commune à nos œuvres relève, me semble-t-il, de la recherche de l’essentiel.

Les gestes de la main incarnés par une peau en dentelle traduisent une sensualité caressante dans les dessins
de Bernadette Drouillot. Une démultiplication de traits superposés fait émerger une topographie de la chair
dans mes dessins au crayon. Dans les œuvres de Nadine de Kœnigswarter les lignes et les points sont cherchés
(grattés) dans le noir pour révéler des cosmogonies rythmées par la lumière. Benoît Golléty semble pousser
le dessin à ses limites en interrogeant la nature même du trait et du support ; il invite le spectateur à se rap-
procher, à contempler l’infini des possibles du crayon sur papier. (...) »  

Diana Quinby

Galerie Arnaud Lefebvre
10 rue des Beaux-Arts
75006 Paris 
01 43 54 55 23

www.galeriearnaudlefebvre.com
arnaud@galeriearnaudlefebvre.com
Horaires : 10h30-12h30 / 14h30-18h30
Fermé le dimanche et le lundi

///Pendant la durée du salon, à la galerie :



Galerie Arnaud Lefebvre 
10 rue des Beaux-Arts
75006 Paris
+33 (0)1 43 54 55 23 / +33 (0)6 81 33 46 94 
arnaud@galeriearnaudlefebvre.com
www.galeriearnaudlefebvre.com
mardi-samedi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30
Entrée libre et gratuite

Salon Drawing Now
Le Carreau du Temple
4, rue Eugène Spuller, 75003 Paris
www.drawingnowparis.com/
M° Temple / République / Filles du Calvaire (lignes 3, 5, 7, 8, 9 & 11)
Du jeudi 23 au dimanche 26 mars 2017, de 11h à 20h (19h le dimanche)
Mercredi 22 mars :
Ouverture VIP & presse à 10h
Vernissage professionnel de 12h à 18h
Vernissage grand public de 18h à 22h
Plein tarif, 16€ / Tarif réduit, 9€ 

Pour commander le catalogue : Hessie : Survival Art 1969-2015
120 pages, dos carré cousu collé, couverture à rabats, quadrichromie, 25 x 19 cm.
Avec les textes d’Émilie Bouvard, Philippe Cyroulnik, Yanitza Djuric, Fabienne Dumont, Nathalie Ernoult,
Arnaud Lefebvre, Aurélie Noury, Diana Quinby, Sonia Recasens, Claude Schweisguth, Amarante Szidon,
Anne Tronche, Sarah Wilson et plus de 40 illustrations.
ISBN 978-2-914065-01-6 / 20 €.
Galerie Arnaud Lefebvre 
+33 (0)1 43 54 55 23 / +33 (0)6 81 33 46 94 
arnaud@galeriearnaudlefebvre.com

///Contacts et infos pratiques


