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“Mimosa Echard, chirurgienne plastique des éléments”

Qui sont « les jeunes pousses » qui façonnent l’art de notre temps? Beaux Arts consacre une 
série aux artistes émergents, à suivre de près. Entre art, science-fiction et sorcellerie, rencontre 
avec Mimosa Echard et immersion dans un univers mutant où les formes et les objets 
dégénèrent. 

La soirée aura finalement mal tournée. Les jeunes filles en fleurs auraient pris des champignons hallucinogènes, décidé de 
fuguer ou auraient été kidnappées. On leur avait pourtant dit de ne pas s’aventurer dans les bois… Elles n’en ont fait qu’à 
leur tête et les voilà évaporées. Comme par enchantement. Dans la forêt, des indices de leur présence : un lecteur de CD 
rongé, une couverture éclaboussée par du jus de fleurs, des bonbons sucés, des coussins-boudins pailletés. Leurs bijoux en 
toc auraient pris la pluie et la nature aurait peu à peu repris ses droits. Avec l’intervention de Mimosa Echard, la galerie 
Samy Abraham a l’odeur d’une fin de soirée et ressemble aux décombres d’un teen-movie d’horreur, d’une pyjama party ou 
d’un espace rituel de sorcellerie. Des attributs de jeune fille -paillettes, bonbons, bracelets et colliers disséminés ici et là 
semblent dépérir.  

Cheap & girly  

Née en 1986, Mimosa Echard a été révélée au salon de Montrouge en 2012. Exposée à la Panacée, au FRAC Ile-de-France 
ou encore au Palais de Tokyo, elle a l’habitude de se jouer, entre ironie et fascination, des produits genrés de l’industrie, 
comme récemment d’un emballage de rasoir qui, avec elle, enveloppe une peau de serpent. Jusqu’au 20 janvier, l’exposition 
« Friends » tire d’ailleurs son nom de la deuxième moitié d’un pendentif « Best /Friends » accroché à une branche dans 
l’espace. « J'aimais bien cette idée de symbiose, d'amitié, de séparation aussi. L’idée que les relations et interactions entre 
les choses soient dans un état entre l'activité et le repos. » explique l’artiste. Sur les 10 panneaux tendus dans l’espace, un 
nid de guêpes, des coquilles d’escargots, des graines de magnolias. Soit des éléments en déliquescence, définitivement morts 
ou en gestation d’une croissance. A l’instar des relations amicales.  

Entre la vie et la mort  
Dans les tableaux de sa fameuse série « A/B » débutée en 20???, tambouilles d’éléments divers cristallisés dans la résine, la 
jeune trentenaire réunit également des matières contradictoires, à l’instar de pilules contraceptives et de plantes favorisant 
la fertilité « J’ai été attentive à la relation poison/antidote. Il s’agissait de présenter une chose et son inverse, au niveau de 
leurs effets ou significations, comme la cire d’abeille et la cire cosmétique » explique-t-elle. Dans ce travail aux tonalités 
nacrées et évoquant la peau ou un organisme alien, on repère aussi des compléments alimentaires, du lichen, des levures ou 
des emballages de Coca Cola. Chez Mimosa Echard règne la confusion. A la différenciation, l’artiste préfère le chaos et le 
mélange entre matériaux naturels et issus de la culture humaine.  

Des oeuvres de laboratoire  

Dans l’atelier de l’artiste, comme dans ses oeuvres, les éléments se mélangent, mutent, détrempent, moisissent, mijotent, 
décantent et décrépissent. Mimosa Echard est une biologiste débridée. Ou plutôt, une sorcière; entendu comme une figure 
politique, féministe, écologiste, réfutant le système capitalisme, la domination des corps et de la nature. Elle fait des 
mixtures, concocte des potions. Lors de notre visite, le feu crépite dans sa cheminée et un gecko, sorte de petit dragon 
« acheté au marché des amulettes à Bangkok  » sèche sur sa table… On découvre une collection hétéroclite de substances et 
objets dans des boites transparentes. « Dans l’attente qu’ils se communiquent » abonde-t-elle. « Dans mon travail, j’essaie 
de faire en sorte que les matières se rencontrent, alors qu’a priori elles n’ont rien à faire ensemble. » précise l’artiste.  
Si elle se reconnaît dans la sorcellerie, elle précise être « une sorcière non pas mignonne mais énervée » et poursuit : « J’ai été 
élevée dans un milieu radical, presque hippie. J’ai été bercée par la magie, l’occultisme. Mais les films d’horreur et le gore 
sont également très importants dans mon travail. » Souvent, la plasticienne enfante de fait des oeuvres évoquant 
« l’intérieur » de quelque chose; quelque chose de monstrueux, à la fois mort et vivant, humain et non-humain. Une mise à 
mal des catégories et des frontières traditionnelles, qui font de son oeuvre une force de proposition et d’elle une artiste 
définitivement à suivre.  


