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Collision
L’Espal Scène Nationale 

Le Mans

2018

au sol deux pierres brutes - feuilles d’argent



 « toucher l’ éclat de l’ombre» mine de plomb et piquetage sur impression - au sol pierres en feutre cousues sur miroir 



dessins sur impression  mine de plomb - « ou va le blanc» peinture blanche sur impression







dessins agrandis dos bleu



au mur découpe pmma miroir - suspendue sculpture en découpe d’aluminium poli









dessins sur impression  mine de plomb - Peinture blanche sur impression



 pierres recouvertes de feutre naturel sur PMMA miroir - au mur :  « l’idée de pierre » découpe sur PMMA miroir



 Consoler les pierres
  La galerie Particulière 

Paris 

 Je parle de pierres qui ont couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons.
(...)Elles sont le début de la planète, parfois venues d’une autre étoile. Elles portent sur elles la torsion de 

l’espace comme le stigmate de leur terrible chute. Elles sont d’avant l’homme; et l’homme, quand il est 
venu, ne les a pas marquées de l’empreinte de son art ou de son industrie . Elles sont le début de la planète, 

parfois venues d’ une autre étoile. Elles ne perpétuent que leur propre mémoire

Pierre Caillois 
1966- Pierres - Poesie/ Gallimard 

« terre blanche »  29 x38 cm dessins piqués

2016

 « Rêver la pierre » dessin piqué sur papier 21x29 cm - encre noire et bleue sur impression 



 pierres  recouvrtes  cousues de feutre naturel  sur miroir - au mur découpe PMMA



Consoler les pierres
La galerie Particulière 

Bruxelles
Au début c’est un geste d’une pierre oubliée. 

Chaque pierre collectée porte les stigmates de leurs temps. Les pierres brutes n’ont pas été travaillées, elles gardent leurs formes originelles 
Ces pierres millénaires ce sont posées là déplacées par le flux de l’eau ou par des 

mouvements des sols Trouver, choisir, sentir et porter la pierre dans ses mains, lire sa forme. Sortie de sa place elle devient autre. 
C’est aussi une histoire de force, de taille et de poids. 

J’enveloppe les pierres avec du feutre blanc, par la couture chaque facette est réécrite et trace des lignes de jonctions. 
Ces points de couture soulignent les cicatrices de la pierre, la trace du temps disparue, 

parfois une infime partie de la matière reste apparente et dévoile la matière.
J’en prend soin et je les console ce geste est peut être une protection ou une autre peau, 

Les pierres devenues blanches et commencent à répartir sur un espace. 
L’inclinaison du sol crée un instant de paysage Les« sculptures » créent le paysage. 

L’inclinaison du sol en miroir crée de nouveau horizon, fragmente l’idée d’un paysage et joue avec l’espace.

2016







pierre  recouverte de feutre posée sur miroir - découpe en PMMA miroir - installation 216x148 cm



                                             Déplis du paysage
            Galerie Saint-Séverin
                                             Paris

                                        
Déplis du paysage est un lâcher prise de cette sophistiquée mutation des matières terrestres entre le corps humain et la nature cultivée où le blanc et le miroir nous 

interrogent sur la disparition sans pour autant effacer les sujets. Bien au contraire, la forme et la matière apportent une sérénité nécessaire à la contemplation. 
C’est également un dialogue car dans cette mise-en- scène tout est ouvert, comme ce paysage à l’horizon qui se déploie, et qui n’est autre que le reflet de cette pierre 

habillée sur mesure de feutre blanc à l’aide d’un point « cicatrice » pour renforcer son humanité. Cet élément central qui se dresse bien campé sur son sol de glace nous 
offre, projeté dans le ciel, l’élévation de son reflet qui s’est naturellement muté en silhouette de maison. Une prouesse vertigineuse, un parfait effet baroque, qui n’est pas 

sans rappeler ce superbe plafond peint de Giambattista Tiepolo (1696-1770), le Soffito Degli Scalzi (1744), où dans les cieux nimbés d’azur et d’or s’élève la Vierge installée 
sur le toit de la Maison Lorette. Pour l’artiste, c’est une occasion de nous proposer une nouvelle interrogation, une perspective de l’esprit mais également des sens.

Yves Sabourin 

2016

pierre  de silex recouverte de feutre naturel - 31x45x17 cm  maison en découpe en PMMA miroir - 70x 110 cm





découpe en pmma miroir - 70x110 cm 



pierres cousues de feutre naturel - au mur pièce en verre - lycra - feutre naturel 



2014

Point blank 
Archiraar Galery

 Bruxelles

        

pièce en verre - lycra - feutre naturel 







       Crossing 
 Art Space Nidji Galery 

                        Kyoto 
Japon 

maison en pvc ajouré - 6,5x12 cm - ceramique recouverte de feutre naturel

2014

découpe feutre naturel - au mur feutre naturel cousu dimension variable



feutre naturel - aiguilles en porcelaine recouverte - 2x45cm - feutre découpé 40 x 110 cm



dessin piqué sur papier arches - 65x110cm  feutre naturel - farine



Topographia
Galerie Municipal Julio Gonzales 

Arcueil 

Un paysage blanc flotte entre terre et ciel. Cette étendue invente à fleur de « peau » une terre imaginaire
.Le regard se perd entre le flottement et la netteté des formes. Les tables, d’une hauteur volontairement atypique, 

obligent le corps à se pencher et à regarder. « Topographia » est un territoire horizontal. 
Une recherche sur l’égarement. Cette itinérance est aussi une histoire de texture entre l’aspérité du papier 

perforé, le trait délié des lignes géographiques et les îlots de farine posés sur du feutre naturel. 

201320 cm -

structure en métal recouverte de textile au sol feutre synthétique ajouré







Colonne -  feutre natuel ajouré - farine - dimension variable



     Blanche est la couleur 
 Passage de Retz 

Paris 

céramique porcelaine sur verre - 37x22cm

2012





Sacré blanc
Palpitations

Musée Jean - Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine

2012

feutre naturel ciselé - 420 x 850 cm 



Mère nourricière
Parcours nomade 
Hôtel de Sauroy

 Paris 

 structure en métal - textile - plâtre - sucre candy

2013

intime confrontation- aiguilles de porcelaine - formes en lycra

Anima Animalia 
Musée  de Châteauroux 

Biennale de la Céramique
Châteauroux

2009



Chute de mémoire 
avec Dominique Torrente 

Château de St Privat-sur Allier 
St Privat

 jupe de coton - maison en structure en métal recouverte de lycra - tapis de feutre naturel ciselé - forme remborée en lycra 

2011



Filiation(s)
 Espace d’Art Contemporain 

La Rochelle 

2010

structure métal - lycra - forme rembourée en lycra                          paralépipède en  tarlatane  400 x 350 cm - fils - formes rembourées en lycra

 feutre naturel ciselé  420x 850 cm

jupe de coton dimension variable forme en lycra suspendue - verre



Et si la guirlande de Julie était en laine - Rambouillet - maisons: structure métal - lycra - tapis de feutre -

 Métissages - maison  - structure métal couverte de lycra - intérieur dentelle de Mylène Salavtore  - Bayeux -

 Draping - Eglise St Maclou -Rouen -structure métal recouverte de lycra- forme en lycra - tapis feutre naturel  -   -jupe en organdi - chaise recouverte de lycra 

Metissages - Château Chinon   

2007

2011

2009



             Martine Schildge
             vit et travaille à Paris

               Expositions personnelles

              2018           Collision - Espal - Le Mans - 
              2016           Déplis du paysage -  Galerie  Saint Severin - Paris      
                                 Consoler les pierres - Galerie Particulière - Paris
              2014           Point ( blank ) - galerie archiraar - bruxelles          
                                 Crossing - galerie art space niji - kyoto                     
              2013           Topographia - Galerie Municipale Julio Gonzalez - Arcueil    
              2010           Filiation(s) - Espace d’ Art Contemporain -  La Rochelle
              2006           La vitrine - Paris           
              2003           Parcours Silencieux, Paris 
                                 du printemps à l’été parcours en 6 actes dans 6 lieux différents, installations :  
                                 un appartement, un hôtel, un centre de thérapie familiale, une galerie,
                                 un jardin, un atelier d’artiste. 
              Achats 

              2009           Achat des musées de Châteauroux de la pièce « intime confrontation »
              2005           Achat du Fonds National d’Art Contemporain « corps habité »  
              2000           Aide à la création -  Délégation aux Arts Plastiques - CNAP
 
              Expositions collectives

              2018           Dialogues Art Sacré Art Contemporain - Donezan
                                 Maison des Arts - Brunoy
              2016           Avec et sans s’tress, exercice d’art contemporain  -  musée de Bourgoin- jallieu 
              2015           Autrement textile  - Musée de charlieu - Charlieu
                                 Filiation(s) Théâtre de Vanves - Vanves
                                 Women of india -  association sruti - paris
              2014           Women of india -  association sruti - paris
                                 Du fil à retordre  -  Maison Folie Hospice D’Havré - Tourcoing   
              2013           Tresses 13 - maison des tresses et lacets - La Terrasse-sur-le Dorlay                            
                                 Croquis d’I phone - Parcours nomade - Hôtel de Sauroy - Paris      
              2012           Sacré blanc - Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine - Angers
                                 Blanche est la couleur - Passage de Retz - Paris
              2011           Chute de mémoire - Château de Saint Privat - St Privat sur Allier
              2010           Portraits de chaussures,Histoires de pieds - Musée international de la chaussure - Romans
                                 Métissages - Hôtel Hébre de St Clément - Rochefort
                  Et si la guirlande de Julie était en laine - Rambouillet
              2009           Galerie Caroline Vachet - Lyon
                                 Foire d’art contemporain , Cutlog - Paris - Galerie Caroline Vachet
                                 Portraits de chaussures,Histoires de pieds - Seoul - Corée du sud
                                 Métissages - Musée Baron Gérard - Bayeux
                                 Portraits de chaussures, Histoires de pieds - Thailand Design and Creative Centre - Bangkok        
                                 Anima, Animalia, 15 ième biennale de la céramique - Châteauroux
                                 Portraits de chaussures, Histoires de pieds - Sungkok Art Museum - Manille - Philippines
                                 Chacun son histoire - Galerie Caroline Vachet - Lyon
                                 Portraits de chaussures, Histoires de pieds - Bangkok - Thailande
              2008           20 ans des éditions Filigranes - parution « intime »  chez  Saison - Paris
                                 Metissages - Musée de Bourgoin-Jallieu - Bourgoin jallieu - Porte de l’Isère
                                                 
                                  
             



      

                           
                2007          Métissages - Selasar Sunaryo Art Space - Art and Textiles - Bandung - Indonésie
                                  Museum Nasional - Jakarta Pusat - Indonésie
                                  Les dessous du patrimoine / Draping - Rouen        
                                  Passage N°3 - Paris
                                  Blancs - Collége Paul Féval - Dôle de Bretagne
               2006           ONR-I, allegory of night - compagnie Radical Low - Anvers - Belgique
                                  Atmosphères - Eglise Perret - Kreiz Breizh - Bretagne                  
                2006          Art’Fab. L’art /la femme / l’ Europe - St Tropez 
                                  Printemps de paroles - Domaine de Rentilly - Seine et marne
                                    Métissages - Musée du Septennat - Château Chinon 
                                  Métissages - Bibracte - Musée de la civilisation celtique - Mont Beuvray
                                    Christian Lacroix, Dialogue ! Manille - Philippines
                                    Christian Lacroix, Dialogue ! - Tel - Aviv - Israël
                                    Christian Lacroix, Dialogue ! - Jim Thompson House - Bangkok, Thailande 
                                    Christian Lacroix, Dialogue ! - Canton, Pékin 
                                    Le corps est le paysage, Donation  Mario Prassinos - St Rémy de Provence       
               2005             XY gènes sensibles - Nanterre 
                                    Métissages - Museo de Arte Contemporanes de Oaxaca - México                        
                                    Métissages - Galerie del Teatro José Peon Contreras - Mérida Yucatan - Mexique                                  
               2004             L’Autre Métissage - La Paz - Bolivie
          Christian Lacroix, Dialogue !  alençon
               2003             Métissages - Musée des Beaux Arts et de la Dentelle - Ardèche
                                    Toile blanche à yves sabourin -  Galerie Alain Gutharc - Paris
                                    Métissages - Château de Vogüé - Ardèch
               2000             Espace d’Art Contemporain Camille Lambert - Juvisy-sur-Orge - Athis-Mons
               1989             Galerie Dangy Parrot - Paris
               1988             Artistes à suivre - Lyon
               1985             Mouvements - Grande halle de la villette - Paris
               1984             Salon de Villparisis
               1980             Salon de Montrouge
     Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui - Paris
               1979             Galerie Peinture fraîche - Paris
               1977             Jeune gravure - Avallon
                                    Galerie Davidson - Tours
               1976             Salon de la gravure - Levallois Perret
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Catherine Winsnes pour les belles images


