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Élisabeth Wetterwald, « Sylvie Auvray - Les Pâques à New York », Particules, no 30, décembre 

Sylvie Auvray regarde attentivement la peinture depuis son enfance. Ses goûts sont éclectiques : elle 
adore Matisse, les «bonshommes» de Léger, Courbet, Prince, Hockney, la gravure anglaise du 
XIXème, les dessins d’illustration de Warhol, la peinture espagnole qu’elle a pu voir au musée du 
Prado, Goya, Séchas. Au début des années 2000, elle fait quelques années de beaux arts en France 
où elle écoute surtout les cours d’histoire de l’art. 

Elle s’enfuit ensuite à Londres où elle passe une année à la City & Guilds of London Art School, école 
inscrite dans le mouvement Arts and Crafts qui continue d’enseigner les techniques artistiques les 
plus traditionnelles. Cinq ans plus tard, elle rentre à Paris pour travailler avec des amis stylistes, 
Gaspard Yurkievich puis Bernhard Willhelm. Elle réalise pour eux des imprimés, des motifs, des 
accessoires, des photos, tout en continuant de peindre de manière assidue dans l’ombre de son 
atelier.  

Le galeriste Jean Brolly la repère dans une exposition collective de dessins et lui propose très 
rapidement une exposition personnelle de ses peintures. Elle en fera deux. Puis quitte la galerie. Elle 
continue de travailler avec acharnement mais de façon solitaire, sans véritables échanges avec les 
artistes de sa génération. 

Sa production est pléthorique; elle peint en expérimentant les techniques les plus diverses, elle réalise 
des tableaux en bois découpé, fabrique des objets, accumule dessins, croquis, photographies. En 
2006, elle commence une série qu’elle intitule Bibelots projectiles: il s’agit pour la plu- part de 
figurines en porcelaine achetées ici et là (ebay, brocantes) qu’elle recouvre partiellement d’une 
épaisse couche de plâtre, coloré ou non. La matière garde les traces de la pression des mains et des 
doigts. Les bibelots (personnages, bestioles) semblent plus ou moins violemment compressés (ou 
aveuglés ou entortillés) dans cette gaine exogène. C’est à la fois «mignon» et totalement iconoclaste ; 
«Swett & Extra-Dry» pour reprendre le titre d’une exposition organisée par Delphine Coindet à Circuit 
(Lausanne) en 2007, qui réunissait des artistes français (dont Sylvie Auvray), nés entre 1974 et 
1985, entre le premier choc pétrolier et l’invention du jeu Tetris... «L’usage de l’humour comme 
méthode transgressive ou moyen d’expression critique face aux formes convenues et aux clichés 
établis. L’immédiateté de l’atelier plutôt que le différé du projet, l’accidentel plutôt que le 
programmatique. ‘On verra ce qu’on verra’ en guise de leitmotiv», écrivait Delphine Coindet dans le 
communiqué de presse. 

Dans la conception des Bibelots projectiles, il y a, sous-jacente, la curieuse idée de fabriquer une 
prise (comme une prise d’escalade) pour pouvoir lancer ces objets et les fracasser sur un mur... 

Son exposition au Consortium confirme cette singulière attirance pour la «casse»... Dès l’entrée. Dans 
la première salle, trois pièces sont accrochées. A gauche, un dessin au fusain, encre, et crayons de 
couleurs représente un avatar contemporain du Kappa, petit monstre issu de la mythologie 
japonaise. A l’origine, il ressemble à une tortue, son crâne est légèrement creusé et rempli d’eau, dont 
il tire ses pouvoirs. Il est réputé pour ses méchancetés et ses farces mais en même temps, il est très 
poli et quand il salue (à la manière japonaise, en inclinant la tête), il perd son eau et devient 



inoffensif. Le Kappa est devenu très populaire dans les mangas, la littérature et l’animation 
japonaises. On en fait également des figurines enfantines, et c’est d’une d’entre elles dont s’est 
inspirée Sylvie Auvray pour ce dessin. En face, un grand tableau carré, presque brutal. Fusain, 
peinture à l’huile ; du noir, du gris, du blanc. Un geste vif, voire énervé; des coulures. Quatre 
personnages se détachent sur un fond sommairement exécuté au fusain. On peut y voir des fantômes 
ou bien des femmes et des enfants voilés accompagnés d’une figure surplombante qui pourrait passer 
pour le «chef de famille». Ce dernier porte un masque. Des touches oranges et des trous noirs perçant 
le visage évoquent une citrouille d’Halloween. Le titre du tableau le confirme: Halloween représente « 
simplement » des enfants déguisés posant pour un photographe... 

Dernière pièce accrochée : une tête en céramique d’un animal noir et blanc. Les traces de la cassure 
au cou sont visibles. Il semble avoir la bouche entrouverte, laissant deviner une langue rouge. Plutôt 
percutante, cette entrée en matière annonce la suite et le sentiment général qui émane du travail de 
l’artiste. L’exposition repose sur un accrochage de tableaux de grandes tailles et la disposition au 
sol ou sur socles d’animaux/monstres en céramique. Dans une salle, deux tableaux sur un mur. A 
gauche, 2 Rabbits a été réalisé à partir d’une carte postale des années 30. 

Deux pinups déguisées en lapin se font face; leurs ombres menaçantes se dessinent derrière les 
silhouettes ; les filles semblent s’effrayer mutuellement. Le traitement pictural produit sensiblement 
le même effet que la peinture de l’entrée: l’idée que les êtres humains sont entourés d’une aura 
grotesque ou terrifiante. Le dessin est rapidement exécuté, les chaussures à peine esquissées, on ne 
voit pas le sol. Des coulures noires semblent suinter des ombres. A certains endroits, l’artiste a jeté 
des paillettes de mica sur la peinture glycéro, ce qui produit un effet de scintillement sale ou plus 
précisément bâtard, pas franc (ou raté). Le tableau qui accompagne les Rabbits est à peu près de la 
même taille. Cherry. Il s’agit de l’agrandissement en très gros plan d’un petit panier d’osier que 
l’artiste a trouvé dans le grenier de la maison de sa grand mère. (Justement, un panier dont se serait 
servi le lapin de Pâques pour distribuer ses oeufs?). Les tons sont plus doux sur ce tableau, mais le 
surdimensionnement incongru de l’objet devient inquiétant. Là encore, une menace plane. Un hiatus 
se produit entre les deux tableaux. Objets, images et imaginaires festifs sont ainsi transformés en 
une « vision » qui tend vers le monstrueux. Dans la grande salle, une seule toile est ac- crochée tandis 
qu’une multitude de céramiques sont rassemblées sur une estrade. Représenté sur le tableau, un 
enfant attend, assis sur un banc, entouré de son car- table et de son lapin en peluche. Des taches 
noires figurent les yeux (de l’enfant comme du lapin); là encore, des coulures de peinture au bitume. 
Un blanc sali, les traits du dessin recouverts par endroits d’éclaboussures de peinture grise. Sur 
l’estrade, on a un peu de peine à reconnaître les créatures aux différentes échelles qui sont regroupées 
là. Un ver de terre blanc, une souris dont ne reste que la tête, un canard grimaçant vert foncé, un 
pingouin posé sur un morceau de fromage; autant d’évocations de bibelots « Made in Japan » achetés 
sur ebay. (L’origine des objets est précisément datée: les «authentiques» sont en fait labellisés «Made 
in Occupied Japan» et proviennent de l’industrie florissante initiée par les Etats-Unis pour 
encourager la reconstruction économique du Japon après la seconde guerre mondiale. 

Les intérieurs ou les jardins américains des années 50 se sont emplis de ces bibelots bas de gamme 
représentant pour la plupart des animaux anthropomorphes aux allures bébêtes et gentilles). Sylvie 



Auvray se sert donc de ces petits modèles (qu’elle collectionne, par ailleurs) pour réaliser des 
céramiques au colombin, en grés ou en faïence, qu’elle monte plus ou moins adroitement, laissant 
des accidents se produire (affaissements, distorsions), les émaillant ou non, les faisant passer 
plusieurs fois au four après avoir rajouté différents pigments... Une technique anarchique et 
totalement irrespectueuse à l’égard de la «profession» (et des modèles). 

Un sublime caniche surplombe la scène : il est assis, grand, droit, hautain. Pour réaliser les frisettes, 
l’artiste a mélangé du grés avec de l’eau dans des poches à douille de façon à produire un effet 
chantilly parfaitement grotesque. Percé d’un énorme trou sur le torse (accident de cuisson), l’animal 
altier semble dominer la foule de ses sujets, petites créatures aux allures pathétiques et maladroites ; 
posées là, comme le petit garçon triste qui les regarde, attendant on ne sait quoi. 

Sylvie Auvray n’a pas de sujet de prédilection. Pourtant, à regarder les nombreuses maisons et 
piscines abandonnées ou envahies par la végétation, les intérieurs de «fin de partie» qu’elle peint au 
bitume (effet sépia/trash), parfois éclairés par quelques touches de couleurs vives, les personnages 
ou animaux solitaires qui semblent flotter (voire sauter) dans le vide, les sculptures représentant des 
bestioles attendrissantes mais figées, abîmées, on perçoit dans l’ensemble un monde d’ «après», 
déglingué – un monde qui a été (gai, festif) et qui nous apparaît aujourd’hui, littéralement, au passé 
composé. 


