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Communiqué

Merveilleuses disparitions

3

Pour cette année 2022, du 14 mai au 9 octobre, le parcours d'Art dans la Ville, parcours de 
sculptures monumentales organisé par la Ville d'Issoire en partenariat avec la société PRAXY Centre, 
vous invite à découvrir les œuvres singulières de Piet.sO.

Cette artiste plasticienne d'origine polonaise et ukrainienne de troisième génération, ayant 
vécu à Paris et Bruxelles, récemment installée dans un petit bourg du Livradois-Forez, offre un 
éventail de techniques sculpturales singulières. De filasse trempée dans des résines acryliques sur 
structures métalliques ou de résine souple polyuréthane, l'artiste invente ses propres usages et 
méthodes qui confèrent à la sculpture monumentale une légèreté toute spéciale.

Des personnes issues de contes slaves, aux animaux et plantes fantasques, le parcours des 
œuvres compte une grande robe rouge d'un autre temps, un ours polaire en transparence de résine 
filandreuse, un arbre à chaussures, une robe château, un Spationaute... présences imposantes mais 
en semi transparence et légèreté, au bord de la disparation merveilleuse que l'artiste veut nous 
conter. Une histoire où la nature nous enlève nos êtres chers pour les métamorphoser en 
personnages merveilleux. La Nature sculpte. Une histoire où l'homme s'octroie le même pouvoir sur 
les espèces et ses peuples et où il est urgent de dresser des monuments aux futures grandes 
espèces disparues pour nous rappeler peut-être l'urgence de les sauver.

Piet.sO porte cette espièglerie mélancolique qui détourne les mythes et les contes pour mieux 
s'approprier une histoire. Elle s'invente des dispositifs de mémoire, de transmissions bizarres. Dans 
ses œuvres multiformes, il y a des robes qu'on ne porte pas, des animaux magnifiques mais qui 
s'effacent. Le merveilleux est là, mais tenu à distance par l'ironie ou la mélancolie, le temps que la 
métamorphose fasse ses tours de passe-passe….

L'exposition "Merveilleuses disparitions", Art dans la Ville 2022 est couplée avec l'exposition "Savez-
vous planter les choux ?" présentée du 11 juin au 18 septembre 2022 au Centre d'art Jean-Prouvé de la 
Ville d'Issoire (cf page 19 du dossier de presse : 2ème exposition présentée).

Un catalogue de 76 pages est réalisé pour l'occasion, rassemblant les œuvres monumentales de cette 
exposition exceptionnelle.

CONTACT :
Piet.sO
Ancien hôtel de Paris
Route de la Chaise-Dieu
63630 Saint-Germain-l'Herm

Tél. : 04 73 82 37 15 
Courriel : contact@pietso.fr
http://www.pietso.fr
https://www.instagram.com/piet.so

mailto:contact@pietso.fr


Piet.sO

Biographie

Sophie Pietrzyk, née en 1969 en Seine-Saint-Denis, est une artiste française d'origine 
polonaise et ukrainienne de troisième génération. Ses anciennes origines slaves sont un mystère 
pour elle, un accent redoutable et des façons bizarres de ses grands-parents polonais du  côté  
paternel  et  ukrainiens  du  côté maternel, agriculteurs dans le nord de la France. Un terreau pour 
l'imaginaire qui l'aidera à passer son adolescence en Seine-Saint-Denis et alimentera son univers 
d'artiste par les présences féminines inspirées de ses grands-mères et de Baba Yaga.

Sa formation éclectique démarre en 1987 lorsqu' elle quitte la banlieue pour venir à Paris 
suivre des études scientifiques à l'Université Pierre et Marie Curie. Elle se tourne ensuite vers les 
arts plastiques et suit les cours de l'Atelier Hourdé (Paris, 1989) mais doit renoncer aux Beaux-
Arts de Paris, ses parents ne souhaitant plus subvenir à ses besoins. Elle poursuit alors sa 
formation en architecture (Emsat, 1992 et La Villette de 1993 à 1997). Après avoir travaillé en 
agences diverses, elle revient finalement à la pratique exclusive de l'art en 1997.

Piet.sO, c'est donc la métamorphose et le méta-changement. D'un patronyme polonais 
qu'elle croit imprononçable et de son prénom, elle tisse en premier lieu ce pseudonyme. Elle se 
procure un atelier à Paris et crée ses premières œuvres, des sculptures parfois sonores et 
lumineuses réalisées à partir d'objets glanés dans sa rue. La disponibilité aux hasards, aux "choses 
qui m'arrivent" sera le fil conducteur de son œuvre jusqu'à aujourd'hui, qu'il s'agisse de créer à 
partir du matériel disponible in situ ou de faire avec les personnes qui croisent son chemin. En 
2001, elle rencontre son compagnon plasticien Peter Keene qui va devenir son complice. 
Ensemble, ils créent des œuvres mais aussi des expositions complètes en commande, pour le 
Pavillon des Sciences de Montbéliard, Hermès International ou plus récemment les Monuments 
Nationaux. Ces œuvres de commande lui permettent de tester diverses techniques et matériaux 
qui vont enrichir son univers plastiques qu'elle expose au fil des années entre la Belgique et la 
France mais aussi dans le monde entier (institutions publiques et privées). 

Elle travaille également avec d'autres collaborateurs (performeuses et vidéastes) et 
contourne les accidents et autres contraintes de la vie. Ce hasard, cette sérendipité - "forme de 
disponibilité intellectuelle, qui permet de tirer de riches enseignements d'une trouvaille inopinée ou 
d'une erreur" - Piet.sO va l'exploiter et tenter de l'apprivoiser. Ainsi, pendant 8 ans, elle vit à Bruxelles 
où un collectionneur propose au couple d'artistes, un atelier et une résidence d'artistes, puis en 
Auvergne où elle investit un ancien hôtel d'un bourg de moyenne montagne pour en faire un atelier 
et une résidence.

Sculptrice, Piet.sO creuse, inquiète et curieuse, les aspérités et contrastes d'un conte 
personnel dont elle ne connaît pas l'issue. Elle a dédié ses trente dernières années à l'art en se 
laissant glisser dans les caprices du hasard. Les deux expositions qui lui sont consacrées cet été à 
Issoire (63), Merveilleuses disparitions et Savez-vous planter les choux ?, sont l'occasion de 
découvrir la  richesse d'une carrière d'artiste qui questionne la naissance du féminin, l'exode, la 
perte, la métamorphose ou même la prédation de l'homme sur son environnement au travers de 
matériaux et de techniques riches et variées : pétales de rose, papier froissé, châteaux de laine, fil, 
petites filles en silicone brillante, ange en feuille de chou, arbre à boulets de charbons ou à fruits-
chaussures, robes grandes et lumineuses comme ses aïeules de Pologne et d'Ukraine dont elle ne 
sait rien et dont il faut tout inventer, comme cette capacité à retourner les sortilèges en 
opportunité. Découvrir, se découvrir sans cesse dans sa métamorphose crée par le temps et les 
événements dans notre entière plasticité.
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2022
Merveilleuses disparitions - Art dans la Ville - Parcours d'oeuvres monumentales, centre-ville, Issoire, 
France. 

2022
Savez-vous planter les choux ?, Centre d'art Jean-Prouvé, Issoire, France.

2011
Quand le bois dort - les souvenirs dansent, Espace Européen pour la Sculpture, Parc Tournay-
Solvay, Bruxelles, Belgique.

2004
D'origine polonaise, Espace Lumière, Hénin-Beaumont, France.
Alchimie, Musée Romain Rolland, Clamecy, France.
Le Gymnase, Besançon, France.

2001
Hors Pistes II, exposition personnelle et performance, La Guillotine, Montreuil

2000
Hors Pistes I, exposition personnelle et performance, La Guillotine, Montreuil, France.

1999
Galerie Artist Guild Space, Paris, France.

1998
Université d'Automne - Peuple et Culture, Saint-Prix, France.
Cie La Nuit comme en plein jour, Paris, France.

1997
Salon d'automne, Théâtre de Nesle, Paris.

Expositions personnelles
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2020
Jungle électronique, Galerie Satellite, commissariat : Jacques Donguy, Paris, France.

2019
A tree for two, Galerie Plate-forme, avec Peter Keene, Paris, France.

2018
Titre à venir, L'attrape-Couleurs, projet collaboratif, Lyon, France.
Femmes provocatrices, Galerie Satellite, commissariat : Jacques Donguy, Paris, France.

2017
Les enchantements d'Azay, Château d'Azay-Le-Rideau, avec Peter Keene, France.
Venus Vesper - Mitry-Mory, L'Atelier, commissariat : Marie de Paris, France.

2016
Lapsus Temmporis, Le Radar, Bayeux, France.
Les chambres des merveilles, Château de Maisons Laffitte, France. 

2015
À l'Ombre d'Eros, Monastère Royal de Brou, Bourg-en-Bresse, France.
Les chambres des merveilles, Château de Maisons Laffitte, France.
Hermes Wanderland, Saatchi Gallery, Londres, Grande-Bretagne.
Dans l'oeil du flâneur, Hermés, Port de Solferino, Paris, France.
Chimères et merveilles, Château du Rivau, France.

2014
ROPS Rops et le grotesque, Musée Félicien, Namur, Belgique.
Le secret, Château du Rivau, France.
Ombres et Lumières, Mazel Galerie. Elles, Bruxelles, Belgique.
Héroïnes, salle d'exposition de Guyancourt, France.

2013
Élysées Design, Galerie Cyril Grizot, avec Peter Keene, Paris.
Déambulations #1, Musée / Centre d'art du Verre, Carmaux, France.
Le soleil a RV avec la lune, Mazel Galerie, duo show avec Peter Keene, Bruxelles, Belgique. 

2012
The electrik tree swings for lunch, Le Wiels, album Claus n°3, Bruxelles, Belgique.
Monuments et imaginaires, Château De Talcy. Exposition collective - 4, Talcy, France.
Tensions, Mazel Galerie, Bruxelles, Belgique.
Happy birthday Marilyn, Mazel Galerie, Bruxelles, Belgique.
Suite de la caravane, Musée du Saut du Tarn, Peter Keene, Piet.sO et Niek Van de Steeg, Saint-
Juéry, France. 

2011
Zoo O logis, Mazel Galerie, Bruxelles, Belgique.
La robe et le nuage, Le Hangar à Bananes, Nantes, France. 

2010
Ingo Maurer showRoom, Lost science revisited - I, Nuit des Musées, Munich, Allemagne.
Tekniikan Museo, Helsinki, Finlande.
A guest of Ingo Maurer, Spazio Krizi, Milano, Italie.
Pornolettrisme, Kaamer 12, Bruxelles, Belgique.
Musée de la Main, Fondation Verdan, Lausanne, Suisse. 

Expositions collectives
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2009
Château de Talcy, Talcy, France.
Vous avez dit radioprotection, Petit Palais, Paris, France.

2008
Casa de la Cultura, Buenos Aires, Argentine.
2 Angles, Centre de création contemporaine, Flers-de-l'Orne, France.

2007
Pavillons des Sciences, Montbéliard, France.
Université de Lille 1, Lille, France.
Le Gymnase, Besançon, France.

2006
Reflets de la Dame Blanche, Château de Fougères-sur-Bièvre, Loire, France.
Galerie Dialogos, Cachan, France.

2005
Salon Jeune Création, La Bellevilloise, Paris, France.
Festival Émergences, Maison de la Villette, Paris, France.
Festival Arborescence, Aix-en-Provence, France.
Biennale d'Issy, Issy-les-moulineaux, France.

2004
Biiip, La Ménagerie de Verre, Paris, France.

2003
Journées du Patrimoine, Moulin de Gouaix,  Seine et Marne, France.
ARTE LAB, Lumière subjective, Square Vergennes, Paris, France.

2002
Parc des Moutiers, Varengeville-sur-Mer, France.
Festival Rebon, Scène nationale d'Albi, France.
L'humour dans l'art contemporain, Espace belleville, Paris, France. 

2001
Festival Le Printemps des Rues, Paris, France.
Festival Virus , Galerie Artekno/ Galerie Rouge 44, Paris, France.
Galerie Artkraft, Paris, France.
THÉÂTRE 347, Paris, France. 

2000
SOM'ART Light Daze, performance et exposition collective, San Francisco, USA.

1999
Galerie Public avec Agathe Gizard, Paris, France.
Le Trianon, performance avec D. Castagnet, Paris, France. 

1998
Installation, Tunnel de Bagnolet, Paris, France.
Festival Les femmes s'en mêlent, Le Divan du Monde, Paris, France.

1997
Le Rhinocéros Blanc, exposition d'urgence, Paris, France.
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PLAN

Place de Verdun
Red in Red, 2010
Résine polyuréthane sur structure métallique

1

Place Altaroche, chevet de l'abbatiale Saint-Austremoine
L'Ours qui tentait de parler, d'écrire et de dessiner, 2021
Résine acrylique, inox, pierres, dentelles et tissus sur structure métallique

2

Place Saint-Avit
Le rameau d'or, 2021
Résine acrylique sur structure métallique, chaussures, pierres

3

Cour du Centre d'art Jean-Prouvé
SpatiO, 2021
Résine acrylique sur structure métallique, plexiglass

4

5
Halle aux grains
Tu verras si c'est facile d'attraper des peaux de sardines, 2011
Résine polyuréthane sur structure métallique

Place du Postillon
Ping, 2021
Résine acrylique sur structure métallique, plexiglass, intox

6

Place de la Montagne
Nef, 2011
Résine polyuréthane sur structure métallique

8

Esplanade de la Mémoire Simone Veil
Polonaise, 2011
Résine polyuréthane sur structure métallique

Animatis
Reine, 2012
Résine polyuréthane sur structure métallique

7
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GAlERIE PHOTOS

Piet.sO
Red in Red - H 2 m x L 1,40 m x l 1,10m, 2010
Résine polyuréthane sur structure métallique
Place de Verdun - Numéro sur le plan 1 9



Piet.sO
L'Ours qui tentait de parler, d'écrire et de dessiner - H 2,65 m x L 1,40 m x l 1,40m, 2021
Résine acrylique, inox, pierres, dentelles et tissus sur structure métallique
Place Altaroche, chevet de l'abbatiale Saint-Austremoine - Numéro sur le plan

C'est un ours qui devait apprendre tout ça 
(parler, écrire et dessiner) vite, très vite. 
Avant que son monde ne se fonde ou 

devenir un taille-crayon ou je ne sais quoi d'utile, 
enfin à l'humain. 

2
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Piet.sO
Le rameau d'or - H 2,20 m x L 1,80 m x l 0,90m, 2021
Résine acrylique sur structure métallique, chaussures, pierres
Place Saint-Avit - Numéro sur le plan

Le rameau d’or, godassier des anciens rois du Bois 
ou des Cendrillons pas encore redevenues 
citrouilles

Perdre pied, s’embusquer. Faut-il pour le 
Grand Changement perdre sa 
chaussure ? 

3
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Piet.sO
SpatiO - H 2,25 m x L 1,70 m x l 1m, 2021
Résine acrylique sur structure métallique, plexiglass
Cour du Centre d'art Jean-Prouvé - Numéro sur le plan 4
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Piet.sO
Tu verras si c'est facile d'attraper des peaux de sardines - H 2,20 m x L 1,70 m x l 1m, 2011
Résine polyuréthane sur structure métallique
Halle aux grains - Numéro sur le plan 5

13



Piet.sO
Ping - H 2 m x L 1,75 m x l 1,10 m, 2021
Résine acrylique sur structure métallique, plexiglass, intox
Place du Postillon - Numéro sur le plan 6
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Piet.sO
Reine - H 2,20 m x L 1,40 m x l 1,40 m, 2012
Résine polyuréthane sur structure métallique
Animatis - Numéro sur le plan 7
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Piet.sO
Nef - H 2 m x L 1,20 m x l 1,20 m, 2011
Résine polyuréthane sur structure métallique
Place de la Montagne - Numéro sur le plan 8
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Piet.sO
Polonaise - H 1,50 m x L 2,50 m x l 1,10 m, 2011
Résine polyuréthane sur structure métallique
Esplanade de la Mémoire Simone Veil - Numéro sur le plan 

Quand le bois dort,                        
les souvenirs dansent 

17



Notre partenaire

PRAXY Centre

Le cœur de métier de PRAXY CENTRE est le recyclage des matières premières secondaires 
(ferrailles, métaux non-ferreux, papiers et cartons, plastiques, bois, compost, etc.), essentiellement 
par la valorisation matière dans des procédés industriels.
En parallèle, la société a développé un pôle important de prestations de services dans les domaines 
de la gestion globale des déchets. Elle est aujourd'hui présente dans les activités suivantes :
- Collecte, traitement et valorisation des Déchets Industriels Banals et Dangereux,
- Transport et logistique de matières premières secondaires,
- Balayage,
- Recyclage du mobilier professionnel et des déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE),
- Levage et manutention.
Praxy Centre est membre du réseau Praxy regroupant des PME indépendantes du recyclage.
Œuvrant pour la protection de l'environnement, en particulier dans le recyclage des déchets, c'est 
naturellement que nos ambitions ont toujours porté sur la préservation des ressources naturelles.
Les points clés qui signent notre différenciation :
- Une proximité avec nos clients et fournisseurs, et une réactivité aux demandes extérieures.
- Notre expertise technique pour conseiller et proposer :
- Des solutions innovantes de réduction des déchets non valorisables, de tri à la source et de 

filières de valorisation.
- Une optimisation des prestations par le service apporté et par la diminution du coût grâce à la 

valorisation économique de certaines matières.
- L'amélioration des compétences de nos collaborateurs dans un secteur en constante 

évolution (techniques, réglementaires, organisationnelles…).
- L'accompagnement et le partage d'expériences avec les entreprises de notre réseau pour 

assurer à nos clients une gestion conforme de leurs déchets.

L'exposition « L'Art dans la Ville 2022 » n'aurait pu avoir lieu sans la collaboration de notre 
partenaire PRAXY CENTRE qui a assuré le transport des œuvres et participé financièrement à ce 
projet.

La Ville d'Issoire remercie chaleureusement la société pour son aide et son soutien.

18
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COMMUNIQUÉ

Le Centre d'art Jean-Prouvé de la Ville d'Issoire (63) propose du 11 juin au 18 septembre 
2022, une exposition intitulée "Savez-vous planter les choux ?" et consacrée aux œuvres de 
la plasticienne contemporaine Piet.sO. 
Sculptures, installations et dessins seront présentées au Centre d'art Jean-Prouvé en 
complément des œuvres monumentales extérieures proposées du 14 mai au 9 octobre 
2022 dans différents lieux du centre-ville d'Issoire dans le cadre de l'exposition L'Art dans la 
Ville intitulée "Merveilles disparitions". 

Piet.so, petite fille de polonais et d'ukrainiens immigrés en France dans les années 20, a vécu 
à Paris et Bruxelles, et est aujourd'hui installée dans un petit bourg du Livradois-Forez. Elle 
offre un éventail de techniques sculpturales singulières, elle tisse par ses sculptures, ses 
installations, ses dessins et ses écrits, des liens imaginaires avec le pays d’origine fantasmé, 
mêlant à son gré des éléments de contes et mythes classiques ou contemporains. 

"Savez-vous planter des choux ?"sous-entend : Savez-vous utiliser une résine souple, 
sculpter en pétales de rose, en fane d'ail ou en papier de jonc cueilli à Fournol ? Savez-vous 
vous promener au hasard des signes de direction émis par les passants, communiquer avec 
la souche des arbres, dessiner de la mauvaise main ? Car c'est dans un champs expérimental 
incessant que l'artiste plasticienne se raconte des histoires, son parcours, son mythe 
personnel. Ici, le hasard est roi, et  l'épreuve est une étape sur le parcours initiatique qui 
s'inspire des contes et des légendes de son enfance française, et par atavisme des brides 
slaves apportées de ses grands-mères. La contrainte  et le destin de la vie apportent alors le 
prétexte et souvent la matière à de nouvelles recherches plastiques qui sont souvent un 
hommage au merveilleux, à la chute, au passage. La magie est bien là, mais tenue à distance 
par l'ironie ou la mélancolie, le temps que la métamorphose fasse ses tours de passe-passe...
L'artiste s’invente des objets de mémoire, vanité en fanes d’ail, robe-lustre-
balançoire...Laissez-vous enchanter par les installations oniriques de Piet.sO

Un catalogue de 76 pages est réalisé pour l'occasion.

Entrée libre et gratuite à l'exposition.

CONTACT :
Piet.sO
Ancien hôtel de Paris
Route de la Chaise-Dieu
63630 Saint-Germain-l'Herm

Tél. : 04 73 82 37 15 
Courriel : contact@pietso.fr
http://www.pietso.fr
https://www.instagram.com/piet.so
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TEXTE

DES CORPS SANS CORPS

C’est bouleversant. On les cherche partout. 
Tout est là pour signaler leur présence : les vêtements, leurs 
voix, leurs mouvements. Des jambes et des pieds, mais de qui ? 
Ce sont des fragments de mémoire d’un lointain pays, la 
Pologne, que Piet.sO n’a jamais fréquenté. Elle le connaît grâce 
à ses parents et surtout grâce à sa grand-mère.

Le corps est un corps habillé ou couvert. 
C’est comme si elle n’avait pas envie de savoir, comme si la 
mémoire était devenue poussière.
Dans une de ses œuvres, elle évoque Louise Bourgeois, une 
artiste qui est entrée dans son corps propre. Ailleurs à 
Bruxelles, une autre artiste polonaise, Alina Szapocznikow, 
dévoile son corps meurtri. Piet.sO évoque le corps dans son 
absence. Elle l’a imaginé dans la disparition, dans une sorte de 
désespoir de non-mémoire. 
Mais elle le restitue dans une grande splendeur, comme un 
arbre de Noël dans lequel elle n’aurait pas cueilli de cadeaux.

La Polonité est une tâche extrêmement difficile. Mais elle peut 
délier la langue, donc le corps, comme un arbuste qui croît dans 
une forêt d’ailleurs. Et pourquoi pas dans les arbres d’un parc.

Elle porte cette espièglerie mélancolique qui détourne les 
mythes et les contes pour mieux s'approprier une histoire. 
Petite-fille d'immigrés polonais ayant perdu contact avec leurs 
origines, Piet.sO, dont le nom se compose du préfixe de son 
patronyme et de la fin de son prénom, s’invente des dispositifs 
de mémoire, de transmissions bizarres. Dans ses œuvres 
multiformes, il y a des robes qu’on ne porte pas - une balançoire 
qui vous suspend, qui dit oui qui dit non, des arbres déformés 
par la présence humaine. Des chutes aussi, devant des vanités 
qui tirent la langue... Le merveilleux est là, mais tenu à distance 
par l’ironie ou la mélancolie, le temps que la métamorphose 
fasse ses tours de passe-passe...
De sa formation en architecture, elle retiendra une sensibilité 
aux lieux qu’elle habite de son quotidien ou de ses œuvres mais 
aussi un intérêt pour l 'urbain notamment par ses 
performances « balades quantiques ».
Les notions de mémoire et d'absence abondent aussi, que ce 
soit en travaillant directement avec des vestiges trouvés au 
hasard les choses qui m'arrivent ou par les sujets qu'elle 
évoque dans ses sculptures ou installations, des robes vides, 
des crânes maison ... des feuilles vierges de papier froissées 
dévorant les motifs anecdotiques de statuettes en céramique.

Jean-Pierre Van Tieghem 

Happy Birthday Mr President
Piet.sO et Peter Keene, 2009

Photo : A.Meyer
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Savez-vous planter les choux ?
H 1,22 m x L 0,18 m x l 0,18 m, 2022
Technique mixte
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A piece of string
H 1,90 m x L 1 m x l 50 cm, 2008
Ficelle, cire d'abeille, anneau métallique

Allium sativum Amen
H 50 cm x L 23 cm x l 23 cm, 2014
Fanes d'ail sur structure métallique,
cloche en verre

Bang
H 34 cm x L 28,5 cm x l 22 cm, 2018
Reine acrylique, bois, charbon

Biche de coeur
H 0,60 m x L 0,28 m x l 0,26 m, 2014
Laine, verre laiton
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Bouddha comme sur des roulettes
H 57 cm x L 40 cm x l 35 cm, 2018
Papier froissé sur statuette en porcelaine

Complainte
H 1,90 m x L 1,58 m x l 0,75 m, 2013
Métal, bois, papier, résine

Crachait la forêt
H 1,60 m x L 1,70 m x l 80 cm, 2018
Résine acrylique, structure métallique, 
maquette usine, charbon, résille laiton

Don't follow me
H 1 m x L 70 cm x l 30 cm, 2018
Papier froissé sur statuette en porcelaine
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Déborder le vase
H 1,50 m x L 1,20 m x l 67 cm, 2018
Résine acrylique, structure métallique,
maquettes de sous-marins

Festin d'orties
H 1 m x L 2 m x l 1,40 m, 2018
Mobilier bois, nappe en dentelle, vaisselle,
ortie séchée, en pâte et en infusion
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Don't marry me
H 41 cm x L 62 cm x l 36 cm, 2018
Bidet, figurine, assiettes

Mon amie la rose
H 50 cm x L 34 cm x l 21 cm, 2013
Cloche en verre, pétales de rose
sur structure métallique

Inverse
H 2,20 m x L 55 cm x l 35 cm, 2018
Technique mixte

Piffre
H 1,30 m x L 77 cm x l 52 cm, 2016
Résine acrylique, structure branche, tissus
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Robot-cadeaux bonux
H 1,29 m x L 27 cm x l 27 cm, 2021
Paquets de lessive bonus et leurs cadeaux

Savon noir
H 1,24 m x L 58 cm x l 37 cm, 2018
Tube de tuyauterie en cuivre, collant

Structure de la fuite de l'humain, de l'animal et du piano
H 2,20 m x L 55 cm x l 35 cm, 2018
Technique mixte
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Lambda
H 15 cm x L 47 cm x l 36 cm, 2013
Torchon, médium acrylique

Les épinglés
H 63 cm x L 44 cm x l 25 cm, 2018
Boîte DMC, éléments divers de mercerie, pied bois
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Loop the loop, miss the train
H 1,70 m x L 2,10 m x l 0,50 m, 2018
Résine acrylique, structure métallique, maquette voie ferrée

Nowhere, crème de jour
H 66 cm x L 81 cm x l 105 cm, 2015
Contreplaqué, résine acrylique, plâtre, tissus

29



Stratosphère
H 1,70 m x L 1,15 m x l 0,80 m, 2015
Résine acrylique, structure branche, tissus

Mother
H 32 cm x L 163 cm x l 50 cm, 2018
Papier froissé sur statuette en porcelaine
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CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ancien couvent de religieuses bénédictines puis tribunal de commerce, le Centre d'art Jean-Prouvé est 
aujourd'hui dédié à l'art contemporain. Il porte le nom du grand architecte innovateur dans la 
construction industrielle et l'utilisation de l'aluminium ayant œuvré à Issoire. Une exposition lui a été 
consacrée ici-même en 2015.

Kim En Joong, artiste de renommée internationale, a choisi ce lieu de grande lumière pour accueillir les 
œuvres de sa donation. Issoire est la seule ville en France à réunir, dans un lieu public, un fonds aussi 
important de peintures et céramiques créées par cet artiste.
Toute l'année, le Centre d'art Jean-Prouvé propose des expositions temporaires, en osmose avec les 
œuvres de Kim en Joong, dans le cadre unique de ce lieu chargé d'histoire. Les salles d'expositions 
s'ouvrent à une culture riche et vivante. 
Si elles accueillent régulièrement de grands noms de l'art contemporain, elles ont aussi à cœur de 
diffuser les œuvres de créateurs moins connus, ou d'artistes régionaux émergents. 
La vocation de cet espace culturel issoirien est de proposer une vision large de l'offre artistique 
contemporaine.

 JEAN-PROUVÉ :
 ARCHITECTE ET CONSTRUCTEUR

Né en 1901 et mort en 1984, Jean Prouvé est un ferronnier, entrepreneur 
militant de la construction industrialisée dans le secteur du bâtiment utilisant le 
matériau aluminium en pionnier. Il est aussi un architecte et un dessinateur de 
meubles autodidacte français. Jean est le fils du peintre art nouveau Victor 
Prouvé et le père de l'architecte Claude Prouvé.

En 1939, Raoul Dautry, ministre de l'armement, lance le concept d'une grande 
usine couvrant la production d'alliages légers de la France pour l'aéronautique. Le site d'Issoire est 
retenu. L'usine doit employer de nombreux ouvriers. Les architectes doivent ainsi penser à l'usine mais 
aussi à l'hébergement des ouvriers. L'usine est conçue par Auguste Perret et ses frères dès 1939. En 
1940, la construction se poursuit sans l'architecte tout en respectant le style Perret. L'hébergement est 
pensé par Jean Prouvé, épaulé par Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret pour la conception du 
mobilier.

Prouvé élabore ainsi des pavillons de blocs modulaires démontables, avec ossature et couverture en 
acier et pans de mur en bois. Ces pavillons étaient dotés du confort moderne, ce qui n'était pas le cas 
dans la plupart des maisons issoiriennes en 1940. Il y aurait eu 19 pavillons réalisés. Il n'en reste 
aujourd'hui presque plus en France. Certains ont été acquis par des galeries spécialisées. En 2009, on 
en recensait deux à Issoire.

JE
A
N
-P
R
O
U
V
É
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LA DONATION KIM EN JOONG

Artiste dominicain d'origine coréenne, Kim En Joong expose ses œuvres dans le monde entier.     Né en 
1940 en Corée du Sud d'un père calligraphe, il rentre aux Beaux-Arts de Séoul en 1959. Rapidement, des 
récompenses reconnaissent son talent mais il doit faire son service militaire. Pendant cette période, il 
étudie le français. À son retour, il étudie l'Histoire de l'Art pour se convertir plus tard à la Métaphysique et 
la Théologie. 

À l'âge de trente ans, il revêt pour la première fois l'habit blanc. Dans le cadre de ses études, il est envoyé 
à Paris à l'Institut Catholique. À partir de ce moment, de nombreuses relations vont conforter ses talents 
artistiques et sa participation à des expositions de renom. 

Toute son œuvre, marquée par l'influence entre Orient et Occident, est une recherche de la lumière, pour 
en percer les mystères et la beauté. La puissance du geste et le dynamisme du mouvement contribuent à 
exalter les couleurs de sa palette et les différentes modalités de leur présence : intensité, confrontation, 
évanescence et transparence.

La donation comporte des céramiques, un triptyque et une série de vingt peintures sur toiles, qui réunies, 
forment une grande composition de 20 mètres de long et 4 mètres de hauteur.

Une scénographie épurée permet à chaque visiteur d'accomplir son propre parcours dans cette œuvre 
qui invite à la contemplation et au silence.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES DES DEUX EXPOSITIONS
Art dans la Ville "Merveilleuses disparitions", du 14 mai au 9 octobre 2022, centre-ville d'Issoire
"Savez-vous planter les choux ?" du 11 juin au 18 septembre 2022, Centre d'art Jean-Prouvé

DATE DU VERNISSAGE
Samedi 11 juin 2022 à 11h au Centre d'art Jean-Prouvé, Ville d'Issoire
En présence de l'artiste
Un catalogue de 76 pages est édité pour l'occasion.

HORAIRES D'OUVERTURE DU CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ
Exposition "Savez-vous planter les choux ?" 
Du 11 juin au 18 septembre 2022
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

er 
Du 1 juillet au 31 août 2022
Du mardi au dimanche de10h à 12h30 et de 14h à 18h

CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ
19, rue du Palais
63500 Issoire
Tél. : 04 73 55 33 53 (Accueil)
https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

CONTACT PRESSE ET RENSEIGNEMENTS
Direction de l'Action Culturelle
Pôle Arts & Patrimoine - Administration
Centre d'art Jean-Prouvé
19, rue du Palais
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57 
        
Eglantine Pacquot,
Responsable du pôle Arts & Patrimoine
Tél. : 04 73 89 85 32 / 06 65 41 34 47

Isabelle Boto,
Médiatrice culturelle
Tél. : 04 73 89 25 57 / 06 79 65 88 34

Accueil et visites guidées pour les établissements scolaires,
crèches, centres de loisirs...
Des ateliers d'arts plastiques sont également proposés au 
public à partir de 6 ans (enfant : présence d'un adulte 
obligatoire) certains mardis, de 14h à 15h30 et certains 
mercredis de 17h à 18h30. 
Sur réservation au 04 73 55 33 53
Nombre de places limité à 12 personnes.

            Centre d'art Jean-Prouvé

           Hôtel de Ville
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