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Peaux / Parures / Empreintes / Ar(mue)res
La mue est un phénomène cyclique, régulier et spectaculaire, qui touche l’ensemble du monde vivant – les 
poissons perdent leurs écaillent, les insectes leurs carapaces, les arbres leurs feuilles. Elle marque la fin d’un 
état et le début d’un temps nouveau. Ces traces d’époques révolues sont abandonnées, perçues comme des 
déchets, résidus inutiles – elles sont pourtant le souvenir d’un moment de vie, d’un corps et de sa nécessaire 
(r)évolution.

Les trois artistes exposés dans la Chapelle de la Visitation collectent ces pertes devenues pesantes et su-
perflues pour les corps qui les habitaient et en font des parures, des mémoriaux qui portent le souvenir de 
ce temps du vivant. Entremêlant art et sciences, ils nous montrent ces armures délaissées et posent ainsi la 
question de notre vulnérabilité et de la grande résilience du vivant qui se réinvente et s’adapte sans cesse.

Depuis 2017, Anne da Silva collecte les résidus de la pêche et les dépouilles qu’elle génère pour leur donner 
une seconde vie. Le titre de son œuvre, Pélagie, vient du grec et signifie « pleine mer ». Il désigne également 
une déesse née de l’écume, Vénus, et rappelle ainsi un culte oublié. En la tannant et en la cousant, la peau 
des poissons, « membrane d’échanges et de protection » pour reprendre ses propres mots, devient celle d’un 
monstre marin mythique qui reprend le pouvoir et dévore les humains. Créant un rituel nouveau pour don-
ner de la puissance à ces résidus dévalorisées, Anna da Silva invite le/la spectateur.rice à placer son corps 
dans la peau de l’animal pour, dans un même temps, se mettre à sa place et se laisser dévorer en retour. Un 
chant étrange, installation sonore, accompagne ce moment. D’autres éléments, souvenirs de la vie, forment 
des hommages, des offrandes ou ex-voto à ces esprits, à ces corps aquatiques : des colonnes vertébrales 
ichtyennes sont reconstituées en os et porcelaine.

Par le latex, suc végétal élastique qui suinte pour protéger les blessures de la plante, Hugues Séguda prélève 
des empreintes de la terre et crée une nouvelle peau des arbres. En l’associant au lichen, connu pour sa 
grande capacité de résistance et de croissance dans les milieux les plus hostiles, il crée des armures pour 
des troncs d’arbres mis en danger par l’humain. En y ajoutant des broderies, des motifs de cœur imprimés à 
l’encre, symboles du vivant palpitant, il en fait des parures. Comme l’indique le titre Nous nous sommes tant 
aimés, ces atours sont la trace, parfois le lambeau et toujours la relique, d’une vie tournée vers l’autre.

Le papier, support de l’Histoire, est aussi un endroit où collecter et préserver des contours. Dans Timidité, 
Hugues Séguda dessine à l’encre des frondaisons. Taylor Smith, par son travail sur la photosensibilité, 
capture aussi la forme des plantes, des feuilles perdues de l’arbre qui mue, et suspend dans l’air leur mouve-
ment, annulant la chute.

Dans ses œuvres issues de la série Les déracinées, réalisées à partir de plantes recueillies notamment dans 
les forêts environnant Brioude, Taylor Smith prélève la mue des plantes pour les reconstituer, y apposer la 
coulure d’autres sèves et en faire émerger des formes humaines. Ces sculptures éphémères dont le tronc placé 
au centre du monument interrogent, comme la peau, la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.

Toutes ces peaux rassemblées, à la fois barrages et points de contact, soulignent ainsi la façon dont les 
éléments et les organismes communiquent, se lient, se protègent et se dévoilent dans une interconnexion qui 
brouille, dans cette chapelle au sens renouvelé, les limites entre visible et invisible, entre présence et absence. 
Elles nous donnent l’opportunité de contempler un état – réel ou construit – de ce qui a été pour réfléchir, 
ensemble, à ce qui pourrait être.

 -Mathilde Leïchlé, commissaire d’exposition, mars 2021



Les artistes et les oeuvres présentées 
*La liste des oeuvres n’est pas exhaustive 

I. Anne da Silva 
www.anne-dasilva.com

Depuis 2017 je suis engagée dans un travail de création nommé Veille. Cette recherche est vécue pour moi comme un 
embarquement imaginaire, au long court, sur et sous les océans.

Je travaille les «résidus» de la pêche: peaux, écailles et arêtes de poissons de toutes sortes. Considérées comme de 
déchets, je transforme ces matières, comme si elles étaient des étoffes de choix et des matériaux rares. Je les récolte, 
les lave, les sèche, puis les assemble. Je construis de grandes sculptures de peaux cousues, pensées comme des mues, 
des lieux de mémoire et de méditation. Je confectionne aussi de longues colonnes d’arêtes, qui s’élèvent vers le ciel, 
suggérant des objets rituels, totems ou chapelets venus des fond marins. En collaboration avec Jonathan et Léo Merlin 
une création sonore accompagne les installations de ce travail.
Le projet «Veille» entretient un rapport très étroit avec le vivant.

L’utilisation de restes organiques issus de la pêche comme matière première de tout le travail de recherche et de 
sculpture est un acte inaugural très fort. Loin de considérer l’animal comme un produit de consommation, là où la 
pêche industrielle peut nous en donner un effroyable exemple, je travaille les matières animales dans une forme 
d’hommage et de perpétuation de la vie. La dimension mémorielle est très importante dans ma démarche. Chacune 
des matières que j’utilise est le témoin discret de toute l’évolution et l’adaptation d’une espèce à son milieu. Chaque 
peau a sa propre texture, des couleurs et motifs singuliers, une épaisseur précise; chaque arrête, son profil, sa solidité, 
chaque écaille sa résistance, sa souplesse.

Les contes, la mythologie, la littérature, les récits et documentations scientifiques accompagnent mon travail d’atelier. 
Ils enrichissent mes découvertes empiriques, ouvrent les horizons et me permettent une meilleure compréhension des 
univers dans lesquels je navigue. Je mesure la complexité des relations qui nous unissent au monde sauvage et 
l’ambivalence permanente de liens dans laquelle se tient l’homme. Entre peur et attirance, respect et domination, savoir 
et croyance. Nous peinons à trouver comment faire et notre attitude de défense consiste alors souvent à nous en tenir 
éloigné. Mon travail plastique me permet de frayer un chemin et de bâtir petit à petit une langue qui me permette le 
dialogue et la relation.

Ce projet Veille, aux multiples déploiements (plastique, littéraire, sonore) tente d’approfondir cette expérience d’un lien 
complexe d’interaction profonde avec le monde qui nous entoure. Faire cette expérience modifie considérablement, de 
l’intérieur, notre relation au monde naturel, bâtit en nous une éthique,



Pélagie,  3m10 x 1m80 x 1m80 , sculpture en peaux de poissons cousues.

Installation pour Les Arts à la Pointe à Audierne de sculptures en peaux de poisson et de sculptures en arrêtes de poissons et por-
celaine. Une collaboration avec les artistes sonore Léo et Jonathan Merlin a abouti à la diffusion d’une création sonore à l’intérieur 
de la grande





II. Hugues Séguda
www.seguda-hugues.com

Des lambeaux du monde, des lambeaux de soi, une plongée symbolique dans le cœur de l’homme : 
Hugues Seguda est incontestablement un maître dans l’art de la dissection intime. L’artiste pénètre 
le sens profond de l’être en se fondant dans les éléments qu’il traite. Il travaille à la manière d’un lab-
orantin avec son microscope. Il radiographie. Il rassemble tous les rapports vivants de l’expérience. 
L’empreinte devient nécessairement un sacrifice immense et intemporel, une offrande dédiée à la fra-
gilité. La conscience du temps et de l’immensité spatiale, la question de la finitude et la notion d’éter-
nité figurent dans toutes ses œuvres. Sans aucun doute, le spectateur se retrouve confronté au lien 
indissoluble entre l’homme et les astres, entre l’homme et la terre nourricière Gaïa, entre l’homme et 
la nature minérale et végétale, entre l’homme et l’homme. La trace se présente comme une énigme 
évanescente, qui peut flotter au gré du vent, se fondre dans l’irréel, s’évanouir dans les formes et les 
couleurs. Alors que tout semble, sans contrôle, les œuvres que nous propose Hugues Seguda sont 
au contraire incroyablement mûries, le résultat d’un long processus, où la question de la réalité est 
sans cesse interrogée. L’enveloppe représente-t-elle ce qu’elle est censée être ? L’épiderme est comme 
une écorce qui se mue en un trophée, un manteau, un écrin, une gaine, une cuirasse, une carapace, 
une peau balafrée par les cicatrices … La trajectoire humaine se fait insaisissable, la mémoire se perd 
dans des lieux qui se décomposent, des liens qui se déchirent, des guerres qui anéantissent. Pourt-
ant, dans cette dissolution, la beauté de l’âme s’épanouit à chaque instant, dans la délicatesse de la 
conscience de l’artiste. 

 -Nadège Chable

Nature morte avec broderies, 2021
Lichens, latex, terres et pigments naturels, broderies d’après frottages.  320x290x90 cm



Fragile comme un rêve...   2021

Empreinte de lierre sur tissu de coton: latex, terrres et pigments naturels.  
250x90 cm



Droite : Timidité , série de six  dessins,    
2018-2019

Encre de chine sur Canson 340gr, 164x110cm

Nous nous sommes tant aimés , 2020

Terres naturelles, latex, lichens.  
294x280x140 cm



Elévation, 2019

Terre crue dorée à la feuille, latex,pigments naturelles,tissu. 340x160x140 cm

Autopsia, 2016

Caisson lumineux,négatif tirage black light, leds, cordon électrique rouge. 210x70x10 cm



Parure en cours de réalisation, 2019

Terres naturelles, mousses, lichens, latex ( 650x180 cm)



III. Taylor Smith
www.taylor-smith-art.com

« Dans un univers souvent décrit comme condamné et désespéré, où l’individuel et le spécifique prônent sur le com-
mun et l’humain sur la nature, Taylor Smith cherche les connexions perdues. Cela se voit, tout d’abord, dans sa méth-
ode de travail. Les nombreuses collaborations interdisciplinaires qu’a provoquée l’artiste l’attestent que ce soit avec les 
scientifiques de l’Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure, les botanistes du Jardin des plantes, le photog-
raphe aérien environnementaliste J Henry Fair, ou encore la paysagiste Emeline Brossard. Au sein de ses œuvres, 
Taylor Smith retourne à l’origine de la création d’un objet d’art pour comprendre et dérouler le processus, le dévoiler 
et tenter, ainsi, de dé-jouer tant qu’elle peut les impératifs de notre monde automatisé et déconnecté, segmenté. Elle 
crée le papier qu’elle intègre dans ses compositions, souffle le verre et façonne des céramiques...Elle convoque parfois 
la nature elle-même, la lumière et la photosensibilité pour produire des anthotypes et imprimer des images avec une 
émulsion photosensible faite de pétales de fleurs.

Jean-Paul Sartre, dans Les Mots, voulait dresser « des cathédrales de paroles sous l’œil bleu du mot ciel ». Si le ciel 
est le lieu du bleu, il est aussi celui de la lumière, élément premier et essentiel des créations de Taylor Smith, origine 
et liant de toutes les formes. Dans la lignée du travail de la botaniste britannique Anna Atkins (1799-1871), souvent 
désignée comme la première femme photographe, Taylor Smith s’est beaucoup intéressée à la technique du cyano-
type- procédé photographique négatif permettant, en exposant à la lumière des objets sur un papier recouvert d’une 
solution aux sels de fer, de capturer leur forme blanche sur un fond bleu. L’artiste parle de « transmettre le souvenir de 
la lumière, une partie du ciel capturée, observée et transformée». Ce travail premier de collaboration avec le soleil de 
même que l’héritage d’Helen Frankenthaler (1928-2011) et de l’expressionisme abstrait ont mené progressivement à la 
création d’œuvres qui semble rayonner de façon autonome et diffuser leur propre lumière.

[...] L’oeuvre de Taylor Smith nous donne à voir non pas une solution mais un processus. Elle révèle les mécanismes 
qui nous lient, qui régissent notre société, notre système et notre écosystème. Ses procédés de création participent de 
sa volonté de s’inscrire dans un cycle, replaçant l’humain au sein d’un ensemble naturel, le reliant à l’eau, à l’air, à la terre 
et à la lumière. Après l’abolition des hiérarchies artificielles, tout participe du même ensemble-- les différentes régions, 
les différents éléments, l’infiniment petit et l’infiniment grand. De même que ses œuvres ne sont que les maillons d’une 
chaîne de collaborations et d’échanges et sont elles-mêmes des étapes, toujours en évolution, le cycle des éléments nous 
annonce que tout se régénère, avec ou sans nous, malgré tout. »

 -Mathilde Leïchlé, 2019

Les déracinées, No. 2, 5 et 15 (La petite victoire de Samothrace), 2021. 
Série de sculptures fabriquées avec des éléments végétaux préservées, résine biosourcée, cuir kombucha, argile, plâtre. 



Les déracinées, No. 2, 2021
1m x 30cm. Agave americana préservée sous résine biosourcée, feuilles de bananier avec photogravure  Interlaced (2019) imprimée dessus en encre de soja, fil de 
pêche, argile, plâtre. Eléments végétaux récupérés aux jardins de Menton, et aux serres tropicales du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

Les déracinées, No. 5, 2021
15cm x 1,2m. Agave americana préservée sous résine biosourcée, feuilles de bananier avec photogravure Interlaced (2019) im-
primée dessus en encre de soja, mégasporophylle de cyca, feuille de platycérium, feuilles d’aracées, fil de pêche, argile, plâtre. 



Les déracinées, No. 10 (La petite main d’Eros), 2021

50cm x 43cm. 1 tige d’agave americana préservée sous résine 
biosourcée, feuilles de bananier avec photogravure Interlaced 
(2019) imprimée dessus en encre de soja, 5 mégasporophylles de 
cyca, argile, plâtre. Eléments végétaux récupérés à Menton et 
aux serres tropicales du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Paris

Droite : photogravure qui accompagne la sculpture, sur papier 
fabriqué à la main (Sennelier), 43 x 55cm. 



Les déracinées, No. 8, 2021
1,1m x 45cm. 2 tiges d’agave americana préservées sous résine biosourcée, feuilles de bananier et d’aracées, argile, plâtre. Eléments 
végétaux récupérés à Menton et aux serres tropicales du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris



Les déracinées, No. 9, 2021

1,6m x 55cm. Écorce de chêne, tige d’agave americana préservée sous résine biosourcée, feuilles et écorces diverses 
préservées, argile, plâtre.



Resuscitation (1), 2019
eau-forte, empreinte au vernis mou sur papier Arches et chine collé des squelettes de feuilles, collectés dans les 
serres du Jardin des plantes, Paris. 111cm x 76cm.

Resuscitation (No. 2-4), 2019
109 x 79cm chacune. Série de trois gravures imprimées sur papier Zercale et papier japonais transparent. 
Eau-forte, empreinte des squelettes de feuilles au vernis mou, collectées aux serres du Jardin des plantes, 
Paris.



Les déracinées, No. 1, 2021
1m x 2,6m (1m x 1,75 sans fougères). Fougères, agave americana 
préservée sous résine biosourcée, feuilles de bananier, fil de 
pêche, argile, plâtre.Eléments végétaux récupérés aux jardins de 
Menton, et aux serres tropicales du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris

Droite : Les déracinées, No. 6, 2021

1m x 1,2m. Tiges et graines d’agave americana préservée sous 
résine biosourcée, feuilles de bananier, écorces de palmier et de 
coco, graine de cyca, jambe de mannequin, peinture à la bombe, 
argile, plâtre. Eléments végétaux récupérés aux jardins de 
Menton, et aux serres tropicales du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris


