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SARA FAVRIAU  / vit et travaille à Paris 
sarafavriau@gmail.com  /  site web : www.sarafavriau.com

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 mélodies par l’auditeur — exception faite de la hauteur absolue des sons.

Prix - Résidences - Parutions

2018       Résidence French Los Angeles Exchange (FLAX)
2017       Résidence programme Arts et monde du travail / Ministère de la                      
               Culture en partenariat avec le CNEAI 
2016   RADIO / Fondation Louis Vuitton avec Maria Inés Rodriguez, 
  sur une invitation de Nathalie Viot
               Les carnets de la création / France Culture avec Aude Lavigne
2015  Lauréate du Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo
  Conférence SciencePo
  50 52 - 50 Artistes - Edition 11-13
2014  Lauréate du prix de la meilleure installation YIA art fair #04
2013  Parution : The Drawer / trimestriel / Funny Games
2011  Résidence et exposition, Microcosme / l’Ile d’Yeu, F
2006  Bourse d’aide au projet des affaires culturelles / Mairie de Paris
               Résidence / Cava Michelangelo / Carrare, I  
2005  Résidence courte / Villa Médicis / Rome, I

Collaborations

2018      Collaboration - performance / chorégraphe Muriel Bourdeau /           
              se faire feu et d’artifice - résidence CDCN Chateau Thierry & Carreaux    
              du Temple 2017- 2018  Paris, F
2016 Commissariat : la redite en somme, ne s’amuse pas de sa 
               répétition singulière / Palais de Tokyo  Paris, F
2014 Jury art plastique / ENSA la Villette   Paris, F
2013  Jury art plastique / ENSA la Villette   Paris, F
2012  Collaboration - performance / chorégraphe Muriel Bourdeau,           
              le risque zéro n’existe pas / festival ZOA / théâtre de la loge / Paris, F
2010 Collaboration / chorégraphe Eva Vandest - festival
              June Events / Carolyn Carlson / Cartoucherie / Paris, F
 Collaboration /  compagnie Sabdag - festival  nous n’irons pas à 
              Avi gnon, Gare au théâtre  Vitry, F
                
              

Expositions personnelles

2018      French Los Angeles Exchange (FLAX) / Los Angeles, USA
2017      Independent Brussels, Art Fair / Bruxelles, B
              ou, prologue pour une chimère / Château de Chaumont / Chaumont sur Loire, F 
2016   la redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière / Palais de Tokyo / Paris, F
              grandir amplement / Le Silo, L’échangeur-CNDC / Chateau Thierry, F
2015    Poésie de la matière  / Parcours Saint Germain  / Paris, F
            la houle se déroulant au fracas de la coque ( ... ) je sabrais l’écume / Galerie Maubert / Paris, F

 Obscure - Clarté / La Confidentielle / Commissariat David Rosenberg / Paris, F
2014 YIA art fair #04 / Carreaux du Temple / Paris, F
 La part des anges / Galerie Maubert / Paris, F
2013  Cabanes Georgina / Marseillle Capitale Européenne Culture / Marseille, F 
 Sur place - à emporter / Atelier Lebras /  Nantes, F   
 PARIS 55-65 / E.S.A - commissariat Simon Boudvin / Paris, F
2012 exCitation / Galerie Maubert / Paris, F
2011 Société anonyme / Galerie Mau-bert / Paris, F
2007 Select 04 action qui suit le début / Galerie Miss China Beauty  
2006 20 e venti / commissariat :  Giuseppe Penone / Sabina / Italie
2005 Park Sonsbeek / Giuseppe Penone / Arnhem, H
2004 de Veerbelding art landscape nature / Musée De Verbeelding, Giuseppe Penone / Zeewold, H
 
              

Expositions collectives

2017       Architectures Intérieures / L’Attrape Couleurs / Comissariat Formes Élémentaires / Lyon, F
2016       Le carré dans le carré / Galerie Maubert / Paris, F
2015  26 rue du Départ / Galerie Maubert / Paris, F

Collections

2018       Collection  MAC VAL  Val de Marne, F
2017       Collection FMAC  Paris, F 
2016  Collection FDAC  Essonne
2008  Collection Costes / La Société /  Paris, F



Entre images et sculptures ; tel est l’interstice où se situent les œuvres 
de Sara Favriau. Images, parce qu’elles reproduisent des formes plus ou 
moins reconnaissables ; sculptures, parce qu’elles se déploient dans l’es-
pace, jouent des pleins et des vides, des points de vue et des échelles, des 
distances et des proximités, du dedans et du dehors. Réalisées à partir de 
matériaux et de procédés à la fois simples et radicaux, elles appartiennent 
aussi bien à l’espace physique que mental, engageant un cheminement 
du corps et de l’esprit à même d’activer leur potentiel fictionnel. Ainsi par 
exemple de ses cabanes, miniatures (J’ai remonté le temps y avait rien à 
faire. Les mêmes carrosses en bois à toute allure, 2014) ou monumentales 
(La redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière, 2016), 
faç=onnées de centaines de tasseaux de bois et reliées entre elles par des 
passerelles. 

Autant de volumes évidés et ajourés, à la fois appréhendables et inacces-
sibles, s’offrant au regard tout en s’y dérobant, tels des réminiscences d’ins-
tants passés à la fois fugaces et vivaces. Se déploie ici un jeu de transpa-
rence et d’opacité, de saisie et de dessaisissement ouvert aux projections 
mentales que l’on retrouve notamment avec À revers raisonne un degré 
miroir (2016). Il s’agit là d’une sorte de meuble en bois évoquant tout à 
la fois une marqueterie, un confessionnal, un moucharabieh et une pyra-
mide précolombienne. Ajourée de petits trous d’un côté et d’une fenêtre de 
l’autre, cette construction laisse entrevoir lorsque l’on tourne autour d’elle 
l’étrange conglomérat de bois qu’elle contient. 

Telle une architecture futuriste, celui-ci s’échappe en partie de sa surface 
supérieure et semble pouvoir indéfiniment proliférer. Condensation énigma-

tique de diverses références, cette pièce implique ainsi d’incessants allers 
retours du regard entre extérieur et intérieur, visible et invisible susceptibles 
d’activer l’imaginaire.

Un imaginaire invité à habiter l’intervalle entre la présence et le retrait des 
formes, mais aussi déclenché par leur polysémie et la mise en suspens 
de leur identification. C’est notamment le cas de Carnaval (2016) et d’Hy-
bride (2015), soit deux séries de formes blanches, les unes collées contre 
des carreaux de céramique, les autres posées sur une table. Moulages en 
plâtre blanc de blister (coques en plastique transparent servant à protéger 
des petits produits de la grande distribution), ces formes font penser selon 
les perspectives adoptées à des masques ou des architectures miniaturi-
sées d’une civilisation inconnue ; tels des spectres dont seuls les contours 
apparaitraient à l’arrière d’un rideau, leur indétermination nous autorise à 
spéculer et à y inscrire nos propres histoires. 

Cet aspect fantomatique et mystérieux est également à l’œuvre avec Le 
Miroir (2016). Il s’agit là de quatre plaques d’Altuglas transparent, agencées 
de manière à constituer un cadre, où sont « scellées » des formes qui se 
révèlent être, de près, des empreintes de vis de différentes tailles, mais 
qui font penser de loin à la skyline fossilisée d’une ville d’un autre monde.
Images sculptées, sculptures d’images, les œuvres de Sara Favriau dé-
voilent leur teneur poétique au grès d’une vision en action.

                                                                                                                                                     

Sarah Ihler Meyer / critique d’art et comisssaire d’exposition



ou, prologue pour une chimère
2017-  Chateau de Chaumont sur Loire - tilleul- 20 x 20 x 420 cm





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 nouvelles perspectives et 
font émerger des possibilités de rapprochements entre les oeuvres, des ébauches de récits.



© André Morin



© André Morin



à revers, raisonne un degré miroir
2016 - contreplaqué peuplier - 60x 35 X120 cm
Réalisé à partir d’un matériau unique : le Contre-Plaqué Peuplier. 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. 

© Éric Morin





j’ai remonté le temps y avait rien à faire. Les mêmes carrosses en bois à toute allure 
2017  - Chateau de Chaumont sur Loire - bois, dimension variable - 9m2
Installation d’une série de cabanes suspendue. L’installation est la résultante du débit à la main de 2 tasseaux de sapins de 3m
puis déployés dans l’espace, sous forme de village. 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. 
Mur de poudre érigé et écroulé en partie. Le bloc-mur tient sous l’effet de sa compression et de l’humidité ambiante. Absorbée 
à la fois par les charges de poudre de plâtre et de chaux.



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



le vestibule
2017 - plâtre synthétique - 35 x 35 cm , H : 70 cm





gourdins
2016 - chêne rouge - 122x 8x 8 cm et 85 x 8x  8cm



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



les actes reposant sur des choix infernaux
2017 - techniques mixtes - dimensions variables



© Aurélien Mole

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



la reine / au charme éteint des vacarmes
2016 - chêne rouge - 8 x 8 x 25 cm
2016 - plâtre synthétique - 10 x 10 x 30 cm



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



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



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



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

© Aurélien Mole



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



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



hybride 
2015 - série de 11 micro - sculptures issues de moulages de matériaux 
industriels, polystyrène, tuyaux pvc, tasseaux... puis sculpté. 
plâtre synthétique , CP peuplier- dimension variable



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».



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          



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



dessins 50x 65 cm



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    


