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_transposition _
on appelle transposition la reproduction d’une situation ou d’une condition dans un autre 
contexte. En musique, transposer un morceau consiste à monter (ou descendre) toutes ses 
notes d’un même intervalle. Ainsi on modifie la tonalité sans en changer la perception des mé-
lodies par l’auditeur — exception faite de la hauteur absolue des sons.



la redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière
2016 - Palais de Tokyo - bois Douglas, dimension variable 



La redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière
Palais de Tokyo (19.02. 2016– 16.05.2016)

« C’est une oeuvre dans un espace et des oeuvres dans une oeuvre. Ces cabanes sont pour moi un moyen d’interroger la sculp-
ture, une mise en abyme de l’oeuvre d’art. » 

Sara Favriau parsème la Galerie Wilson de 2000 tasseaux de bois sculptés et assemblés à la main. Ils forment un « hameau
de cabanes » dans lequel sont présentées les oeuvres de jeunes artistes. « Je travaille autour de l’extérieur et de l’intérieur de
l’oeuvre. La sculpture n’est pas ici seulement un volume, elle est aussi un vide prêt à recevoir. » Ainsi, l’installation est à la fois
une sculpture monumentale et une série de socles et de cimaises, une oeuvre d’art tout autant que le support d’une exposition.

Ces cabanes sont des sortes de white cubes primitifs. Tandis que leur facture rappelle les techniques ancestrales de sculpture,
leurs formes cubiques évoquent les espaces d’exposition contemporains. Des galeries blanches et vides censées permettre
l’autonomie de l’oeuvre d’art exposée. Sara Favriau crée, à l’inverse, une interdépendance entre l’oeuvre et son support. Chaque
élément charge l’autre « d’une histoire, d’une forme de magie ». Les passerelles en bois apportent de nou-
velles perspectives et font émerger des possibilités de rapprochements entre les oeuvres, des ébauches de récits.
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à revers, raisonne un degré miroir
2016 - contreplaqué peuplier - 60x 35 X120 cm
Réalisé à partir d’un matériau unique : le Contre plaqué bouleau. Il est travaillé comme l’idée du bloc et de la taille de 
pierre. Et pensé comme sculpture totale: de l’intérieur comme de l’extérieur. Le CP, sert en principe à être plaqué, (comme 
son nom l’indique). Ici il est à la fois plaqué, débité, réassemblé..  Ses strates servant à générer un motif de marqueterie. 





j’ai remonté le temps y avait rien à faire. Les mêmes carrosses en bois à toute allure 
2014 - bois, dimension variable - 9m2
installation d’une série de cabanes suspendues, faites de tasseaux débités à la main avec une lame. Processus laborieux, 
afin de miniaturiser et créer un « habitacle » précaire et fragile. les cabanes sont reliées à des passerelles en circuit fermé.





grandir amplement
2016 - Le Silo, L’échangeur CDC - sculpture éphémère.
2 t. de poudre de plâtre et chaux compréssés.  -  260 X 120 x 40 cm
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vue d’exposition Galerie Maubert
2017 - le carré dans le carré / exposition collective



gourdin
2016 - chêne rouge - 122 x 8 x 8 cm



la reine
2016 - chêne rouge - 8 x 8 x 25 cm



au charme éteint des vacarmes
2016 - plâtre synthétique - 10 x 10 x 30 cm



le foyer monumental
2016 - lin et plâtre synthétique - dimensions variables



le triomphe
2016 - plâtre et bois d’olivier - dimensions variables



l’androgyne
2016 - béton et plâtre synthétique - dimensions variables



se faisant Echo
2016 - techniques mixtes - 8 x 10 cm



© Aurélien Mole

Sans ignorer, raisonnablement, le spectre qui faillit, 
chêne rouge, plâtre - 8 x 8 x 30 cm



le miroir
2016 - contreplaqué peuplier - altuglass -70x 50 cm



sans titre
2016 - multiple / variations. 25 pièces «unique».
plâtre synthétique, plexyglas- 20 x 10 cm



en sommeil
2016 - plâtre synthétique - 90 x 10 x 10 cm



barbarie 
2016 - plâtre synthétique - dimensions variables
empreinte de scotch sur carreau de céramique. 





carnaval 
2015 - série de 58 pièces céramique - plâtre synthétique, céramique, châssis en aluminium, céramique de 20x 20 cm   
moulages de blister puis association. ( coque de plastique transparente pour conditionner de petits produits dans la grande distribution.)  Le «consommable» mute en 
folklore; sous forme anthropomorphique. Du masque à la gargouille, comme l’induit  le titre «carnaval».





hybrides 
2015 - série de 70 micro - sculptures issues de moulages de matériaux industriels 
polystyrène, tuyaux pvc, tasseaux... puis sculpté. 
plâtre synthétique , CP peuplier- dimension variable





la faculté d’un probable désaccord entendu  
2015 - 2 diptyques - light box et moulage de blister 
plâtre synthétique, néon, bois - 50x 70x 10cm  





une bonne toile et un cornet de pop corn 
2015 - moulage de pop corn sur échiquier 
plâtre synthétique, plomb, CP peuplier - dimensions variables          



la bête
2013 - plâtre synthétique , CP peuplier- 30 X 30 cm



le choix révolu
 2013 - figurine en plomb de milou ( «objectif lune» ) 
béton, bois, ruban adhésif  - dimension variable - H: 60cm



 _ appendice_
Quelle que soit la dimension de la feuille, Sara Favriau utilise une pointe plume toujours du même calibre.  Celle-ci étalonne 
une ligne «repère» qui constamment se répète, et peu a peu remplit l’espace sans perspective, ou d’une certaine manière 
en biaisant le paysage. Ainsi, différents objets et dimensions apparaissent et rentrent en conflit de manière jubilatoire, par 
juxtaposition. 
La couleur apparait simultanément avec le trait, et révèle les surfaces complexes de ses sujets : verre brisé et feuilles vo-
lantes, escaliers en colimaçons et carrelages assumés, architectures surréalistes trouées et traces de passages humains, 
et tant d’autres choses qui formulent un onirisme mimant parfois dangereusement l’illustration des fascicules pédagogique...
Depuis 2007, l’exercice du dessin s’est précisé dans cette direction, affinant peu à peu sa technique tout comme l’équilibre de 
ces dédales où le regard se perd, se retrouve, en fabriquant multiples histoires d’une «non narration «, c’est-à-dire d’éléments 
non reliés (où le fil narratif n’est pas dévoilé) dans l’idée d’un polar ou d’un rébus, d’une énigme à déchiffrer. Ou bien encore 
s’astreindre délibérément à ne rien résoudre pour définitivement se perdre, au delà de la logique des signes. 
Cyril Aboucaya

série de dessin - 2013 / 2015 - plume feutre - 50x 65cm



apnée - 2014



les vacarmes sont soustraits - 2014  



dédales -2014    



diptyque - la levée & la rosée - 2015



la mémoire -2014    
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