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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), 
façonnées 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



rien n’est moins comparable
2018 - vue d’exposition, East Asiatic Building - Biennale de Bangkok, Beyond Bliss 
bois Teng, Teck, Padouk - 5 grumes de 480 x 35 cm

#instagram



© Masahiro Handa#instagram#instagram



Miel
2019 - vue d’exposition à Lace Gallery - Paroxysm of sublime - FLAX, Los Angeles
Miel est le titre d’un ensemble de pièces. Les 2 caisses qui servent de socle dans l’exposition, sont les caisses dans lesquelles les pièces ont 
voyagées depuis Paris jusque Los Angeles et dans lesquelles elles repartiront. Les oeuvres ont été protégées, pour voyager, dans du feutre de 
lin dont les rouleaux se trouvent dans l’une des caisses avec une pièce en olivier sculptée. Ces caisses sont en Contre-plaqué Bouleau comme 
le sont aussi, 3 des piéces exposées. 



Une voix béante, un genre tandem. C’était la paix
Bouleau, CP bouleau, feutre de lin, olivier. dimensions variables. 



Colonies
Rouleaux d’écorce de bouleau et de feutre dans branche d’olivier. 
Olivier, bouleau, feutre, laiton. Dimensions variables. 





Les consciences partielles. 
Bouleau, feutre de lin, laiton, corde. 



La poule
Branche d’olivier, bouleau, laiton, plomb,ebene, buis, os, marbre. Dimensions variables. 



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



© André Morin © André Morin



La redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière
Palais de Tokyo

« 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.



© Matthieu Gain

la convoitise
2018 - Collection  MAC VAL, vue du bassin du Musée. 



mauvais Genres
2019 - vue d’exposition Fort Hervé - Biennale de Rabat, Un instant avant le monde 
8 colonnes sur sol- socle en béton ciré noir.
corne, ebène, cèdre, palmier, plexyglas, rafia, plâtre, os, pigments - dimensions variables







les raisons du sabotage
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante!  - Galerie Maubert 
techniques mixtes / dimensions variables



grandir amplement
2016 - vue d’exposition 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.





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.





© CNEAI =

2018 - vue d’exposition virgule, ou tout simplement brigands, CNEAI. 

© CNEAI =



spectres etc.
2018 - plâtre - dimensions variables

© CNEAI =
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les belles manières
2018 - galaïne, os, nacre, buis, rafia, olivier, palissandre, wenge, ébène, chanvre, plâtre synthétique - 4m2 



l’âge allié se ferre de bronze
2018 - matériaux mixtes - dimensionsions variables

© CNEAI = © CNEAI =
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grimoire
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante!  - Galerie Maubert  
techniques mixtes / dimensions variables





lyrisme pour composition partielle : C’est un mas d’une grande beauté dans lequel la pierre était infiltrée de para-
boles vertes, plantureuses. Elles ravageaient les fondations, formant un jardin de délices. Un plaisir, très vite un 
supplice de savoir ce présent paraître bientôt, comme un mouton de poussière. 
2019 -  vue d’exposition, la Graineterie 
Plâtre - dimensions variables



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



blanche
2018 -  vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante!  - Galerie Maubert  
grage, maidou, chêne, pin - 8x 8x 70cm



la brousse est un safari
2018 - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante!  - Galerie Maubert  
bois de violette - 40 x 10 cm , H :15 cm



l’idée conjointe
2018 - 2018  - vue d’exposition, L’éxagération des propriétés d’un axiome. Exaspérante!  - Galerie Maubert   
plâtre synthétique, chêne - 20 x 15 cm , H : 110 cm



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



Madame ou la «contesse», 
2018 - ébène, wenge, corozzo, gala, os, laiton - 4 x 15 cm



l’aurore
2018 - plâtre synthétique, ébène, os, gala, laiton, bois de violette - dimensions variables



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



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



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



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



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  



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





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



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



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



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



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

© Aurélien Mole



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



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  



la mémoire -2014    



dédales -2014    



J’ai remonté le temps y avait rien à faire. Les mêmes carrosses en bois à 
toute allure (YIA, 2014), La houle se déroulant au fracas de la coque (…), je 
sabrais l’écume (galerie Maubert, 22014) ou encore La redite en somme, ne 
s’amuse pas de sa répétition singulière (Palais de Tokyo, 2016) – les titres 
de vos oeuvres sont toujours porteurs d’une charge poétique et  procèdent 
d’associations d’idées surprenantes.

Sara Favriau : Le titre d’une pièce est pour moi un second travail et j’aime bien lier 
les deux. Prenons par exemple l’installation au Palais de Tokyo : cette multiplication 
des équations – la redite, la somme, la répétition – à la fois addition et soustrac-
tion,  est porteuse d’indices sur les œuvres, tout en créant des ponts vers d’autres 
possibles. Ce sont des manières d’élargir le champ, de ne pas nécessairement 
désigner ou circonscrire le travail.

L’installation que vous présentez en tant que lauréate du Prix Découverte 
des Amis du Palais de Tokyo, tout en étant très différente de ‘» j’ai remonté 
le temps y avait rien à faire». « les mêmes carrosses en bois à toute allure», 
très remarquéée au salon YIA en 2014, entretient  avec cette pièce un lien 
manifeste. La sensation de monumentalité était déjà très présente dans la 
constellation complexe de petites cabanes en suspension de J’ai remonté le 
temps ( …) Qu’est ce qu’il s’est joué dans le changement d’échelle? 

Sara Favriau : Il s’agit de deux travaux distincts. Il y a une sorte de glissement qui 
opère de l’un à l’autre.Je joue toujours sur les échelles et les sensations de l’es-
pace. Dans la pièce de 2014, le minuscule génère son espace, il s’étend de par 
sa miniaturisation même, alors qu’à une échelle monumentale, l’œuvre intègre un 
espace. J’ai toujours eu plusieurs façons de travailler : le dessin, l’installation, la 
sculpture. J’aime bien l’éclectisme. La problématique s’est déplacée de la pièce de 
2014 à celle-ci. J’essaie de répondre à la fois à une question d’espace – chercher 
la justesse par rapport à la monumentalité – et à une question de sculpture. Dans 
la transformation du petit vers le grand, j’ai trouvé la confrontation physique parti-
culièrement intéressante. 

Je ne voulais surtout pas que chaque module devienne une cabane dans laquelle on 
pourrait entrer. Je travaille un peu en dessous de l’échelle humaine. Ce changement 
du minuscule au monumental m’a également permis d’aller un peu plus loin dans 
le travail de dessin du vide : je sculpte du vide, je l’enferme sans l’enfermer. J’avais 
également le désir d’inviter d’autres artistes à investir ces espaces, dans une volonté 
de partager La redite en somme (…) et offrir des écrins à même d’accueillir d’autres 
œuvres. Je pouvais donc travailler beaucoup de couches de lecture, de probléma-
tiques, ça pouvait synthétiser beaucoup de choses et tout cela m’intéressait dans le 
geste de projeter en plus grand.

Sculpture et installation, plein et vide, socle et pilotis, votre proposition des-
sine des amplitudes et perspectives en tension.

Sara Favriau : Mon travail permet plusieurs niveaux de lecture. Au premier abord, 
il a quelque chose de figuratif, qui permet une certaine facilité d’accès à l’œuvre. Il 
me semble important de pouvoir communiquer avec l’autre. Je manipule des outils 
qui vont me permettre de poser des questions plus compliquées, car souvent la 
simplicité cache quelque chose d’extrêmement complexe. Je travaille depuis des 
années une forme de synthèse qui permet d’ouvrir. La cabane est un prétexte pour 
travailler la sculpture, reposer certaines de ces questions fondamentales : l’orne-
ment, le socle, la masse, la gestion des points de vue, des perspectives, le dedans 
et le dehors. Le bois est taillé à l’extérieur pour qu’à l’intérieur les autres œuvres 
soient accueillies de manière plus neutre. Cette tension entre le dedans et le dehors 
travaille autant l’idée d’un «dessin inversé» ou d’un «dessin miroir». 

Effectivement chaque cabane propose des angles et des points de vue très 
étudiés. Vous travaillez une sorte de dentelle qui canalise le regard.

Sara Favriau : Le leitmotiv de cette pièce est la contrainte et la frustration. J’étais 
obligée de travailler par triangulation, de toujours croiser les tasseaux pour pouvoir 
fortifier la structure. Partant de cette question de résistance, comment aller au delà ? 

La redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière / Palais de Tokyo  /  Propos receuillis par Smaranda Olcèse - INFERNO #07



Ce travail par couches est très dessiné, j’ai accordé une véritable attention à la 
ligne pour dépasser la contrainte technique. La passerelle contraint les points de 
vue, spatialise l’ensemble, relie les cabanes entre elles, crée un huis clos. Il s’agit 
d’une fausse ouverture, quelque chose d’assez factice. Quant aux œuvres dans les 
cabanes, elles se laissent découvrir à une dernière lecture.

Vos pièces, et particulièrement La redite en somme, ne s’amuse pas de sa 
répétition singulière, emploient des matières souvent pauvres, délaissées, 
issues d’une histoire industrielle, que vous travaillez de façon artisanale.

Sara Favriau : J’ai une passion pour l’histoire. En utilisant des matières plus ou 
moins synthétiques, usinées, en essayant de leur donner leurs lettres de noblesse, 
je cherche à trouver une articulation entre le présent, le passé et ce qu’il y a à ve-
nir. L’invention se trouve aussi dans les acquis, il s’agit d’apprendre de ce que l’on 
a à sa disposition. Le matériau induit sa temporalité et j’avoue qu’il y a une sorte 
d’autisme dans le temps passé dans l’atelier – ces moments de manipulation artisa-
nale me permettent aussi de penser la prochaine création. Je ménage toujours une 
grande part à l’accident. C’est souvent de ces imprévus que j’apprends.

Cette oeuvre laisse une part très importante à l’imaginaire, qui est comme 
invité à peupler cet espace qui s’ouvre devant lui. 

Sara Favriau : J’ai beaucoup de mal avec les codes et les symboles qui cristallisent 
trop vite et arrêtent toute pensée. L’ambiguïté existe pour moi chez toute personne 
et chez tout être et je prends soin de la développer également dans mon travail. 
Elle peut générer des ouvertures incroyables, créer des ponts. C’est le principe de 
l’entre-deux qui laisse libre cours à la pensée du regardeur.  (...)

Parlez nous de cette aventure collective autour de La redite en somme, ne 
s’amuse pas de sa répétition singulière. Comment s’est concrétisée l’idée 
d’inviter d’autres artistes à habiter vos espaces avec leurs œuvres ? 

Sara Favriau : Cela fait un an que je suis les quatorze artistes – quinze avec 
Jean-Michel Alberola qui s’est ajouté à la dernière minute ! Il y a eu pas mal de 
nouvelles productions. 
A l’origine de cette démarche curatoriale, il y a bien sûr une question de famille 
d’artistes et un profond respect pour chacun d’entre eux. Au-delà de la pluralité des 
disciplines que j’ai essayé de rassembler, les œuvres partagent un certain engage-
ment, un courage, des intuitions assez fines. Ensuite, du point de vue formel, j’aime 
bien être là où je ne me reconnais pas ! J’ai de l’enthousiasme et de la curiosité 
pour plein de choses, je navigue beaucoup dans le cinéma, le théâtre.
J’ai travaillé l’idée d’une conversation, une conversation entre les cabanes, facilitée 
par les passerelles. Chaque cabane a son histoire. Il y a ainsi une cabane paysage, 
une cabane habitat, une cabane temps, une cabane épopée et la cabane d’un cer-
tain bestiaire. J’ai vraiment cherché à instaurer un dialogue, à faire en sorte que les 
œuvres puissent se répondre et coexister dans un espace assez réduit. Le défi était 
de travailler les œuvres sous forme d’apparitions. 

                                                                                                          2016 / Smaranda Olcèse
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