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Artistes / Artists : Robert Adams, Saâdane Afif, Francesco Arena, Charles Atlas, Sylvie Auvray, Davi-
de Balula, Dara Birnbaum, Anna Blessmann & Peter Saville, John Bock, Nicolas Boulard, Chris Burden, 

Tom Burr, Stéphane Calais, Pier-Paolo Calzolari, Mircea Cantor, Antoine Catala, Guy de Cointet, John 

Coplans, Andrew Dadson, Danica Dakic, Plamen Dejanoff, Marcelline Delbecq, Jeremy Deller & Alan 

Kane, Erik Dietman, Willie Doherty, Jimmie Durham, Eric Duyckaerts, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, 

Robert Filliou, Cyprien Gaillard, General Idea, Dan Graham, Rodney Graham, Raymond Hains, Sha-

ron Hayes, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Alain Jacquet, Pierre Joseph, Jesper Just, Barbara Kasten, 

Yuri Leiderman, Glenn Ligon, Michel Majerus, Nicola Martini, Gustav Metzger, Matt Mullican, Cirpian 

Mureşan, Lisa Oppenheim, Christodoulos Panayiotou, Seth Price, Philippe Ramette, Lili Reynaud Dewar, 
Joëlle Tuerlinckx, Uri Tzaig, Julia Wachtel, Emily Wardill, Apichatpong Weerasethakul, James Welling.  

Mutines très délurées, un tantinet kitsch et portant la fantasmagorie comme un étendard, les statuettes de Syl-

vie Auvray lui ressemblent. Cette jeune femme, à la manière peut être d’une Karen Kilimnik et de ses peintu-

res de princesses, fait du conte de fées (et de leur psychanalyse) son univers à double tranchant. Coté pile, tout 

sourire les figurines achetées dans les brocantes sont retravaillées, émaillées, repeintes, accouplées les unes au 
autres. Réhaussées ou quelque peu revalorisées donc tant dans leur apparence, leur format que dans leur statut, 

elles sont prêtes à faire bonne figure dans le redoutable white cube de l’art contemporain. Coté face toutefois, 
elles gardent l’empreinte des drôles de déformations que l’artiste leur a infligées, en les serrant trop fort, en 
épaississant dramatiquement leur silhouette jusqu’à en faire des armes de poing. 
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Dairy Art Centre
Island

11 October - 8 December 2013 

Ai Weiwei, John M Armleder, Sylvie Auvray, Tom Benson, Valentin Carron, Jake & Dinos Chapman, 

George Condo, Ann Craven, Thomas Demand, Fang Lijun, Urs Fischer, Théodore Fivel, Sylvie Fleury, 

FOS, Cyprien Gaillard, Gunjan Gupta, Anthea Hamilton, Thilo Heinzmann,  Terence Koh, Sergej Jensen, 
Rashid Johnson, Per Kirkeby, Adriana Lara, Franck Leibovici & Diemo Schwarz, Ursula Mayer, Takashi 

Murakami, Order of the Third Bird, Jagannath Panda, Mai-Thu Perret, Sigmar Polke, Laure Prouvost, 
R.H. Quaytman, Ugo Rondinone, Sterling Ruby, Tomàs Saraceno, Julian Schnabel, Cindy Sherman, Dirk 

Skreber, Haim Steinbach, Rirkrit Tiravanija, Thukral and Tagra, Andro Wekua, Douglas White, Zeng Fan-

zhi.

Island (exhibition view). Dairy Art Centre, London. Photo: Matthew Hollow

Dairy Art Centre is pleased to present Island curated by Sarina Basta, an exhibition bringing together 

the works of over forty established and emerging international contemporary artists. Based on the novel 

Island, written by Aldous Huxley in 1962, a utopian story and counterpart to Brave New World written 

by the same author some thirty years earlier, the exhibition is contructed to reflect the unfolding narrative 
as a reader would progress chapter by chapter.

Inspired by some of the themes of the novel, the exhibition presents a selection of works from the collec-

tion of Dairy Art Centre founders Frank Cohen and Nicolai Frahm, whilst also including loans from the 

Americas, Asia and Europe, and a dozen new commissions and first-time releases.
New commissions include Swiss artist Sylvie Fleury’s giant mushrooms, a clock work by John M Armle-

der, a new wall painting by U.S. artist Ann Craven, ambiguous material by the Order of the Third Bird, 
traces of evanescent wall mural by Tom Benson, new works by Ursula Mayer, and Franck Leibovici & 

Diemo Schwarz.

Stepping into the exhibition the visitor is invited to retrace the steps of Bloomsbury-born Island protago-

nist Will Farnaby, observer, actor and catalyst, as imagined by the curator of the exhibition, or to simply 

meander among singular artistic proposals. Island celebrates the polyphonic and singular voices of the 

participating artists and their works, encouraging visitors to join in a shared experience of the here and 

now.



Sylvie Auvray 

April 19, 2013 - June 14, 2013 

Credit: Mauro Mongiello 

 

Un chat enthousiaste, mais enseveli sous des spaghettis de céramique, nous accueille sur un socle.  

 

Puis, immédiatement au centre de l’espace, sont dispersées six autres sculptures en céramique, les Présen-

toirs. Ceux-ci ont absorbé quantités de matières et autres rebuts d’atelier avant d’être recouverts de multi-

ples couches de plâtre, et de couleurs liquéfiées.  
Ces surfaces sont accidentées par leur contenus et les techniques de cuissons employées, confondant les 

objets avec leurs propres présentoirs Six peintures récentes se déploient autour d’eux, aux techniques mix-

tes et aux sujets très variés, mais qui ont en commun de rappeler des images enfouies, elles aussi, dans des 

souvenirs un peu obscurs et lointains.  

Sylvie Auvray puise dans un vaste flux d’images, qu’elle reproduit souvent à petite échelle sur papier 
avant de projeter ces effigies sur de grandes toiles. Souvent, celles-ci se trouvent à leur tour ensevelies ou 
recouvertes partiellement par d’autres phénomènes. A quelques mètres, un duo noir et blanc observe leurs 

confrères.  

Galerie Chantal Crousel

La Douane

Untitled, 2012, plaster and porcelain 

196 x70x 50 cm

Untitled 2013

Plaster, earthenware and stoneware

140 x 90 x 55 cm

Untitled 2012

Plaster and earthenware

140 x 80 x 60 cm

Vue d’exposition, Sylvie Auvray, la Douane, Chantal Crousel, 2013, Paris



Untitled 2013

Vynil coating and encaustic

210 x 140 cm



Untitled 2013,

Oil stick and oil on canevas
210 x 140 cm



La Demeure Joyeuse II, Francesca Pia, Zürich

October 2 – November 17, 2012

Curated by: Anne Dressen

Display by: Stephane Barbier Bouvet

Artist: Caroline Achaintre, Sylvie Auvray, Karina Bisch, Bless, Guidette 

Carbonell, Isabelle Cornaro, Daniel Dewar & Gregory Gicquel, Ligia Dias, 

Trisha Donnelly, Elsi Giauque, Fabrice Gygi, Elias Hansen, Tobias Kaspar, 

Christina Mackie, Emil Michael Klein, Jutta Koether, Ingrid Luche, Paule 

Marrot, Aurélien Mole  (in collaboration with Pierre Leguillon, Julien Tiberi 

and Clément Rodzielski), Kaspar Müller, Jean Painlevé, Mai-Thu Perret, Jo-

sef Strau, Benjamin Valenza, Jessica Warboys and Betty Woodman

Sylvie Auvray, vue d’exposition, La Demeure Joyeuse, Francesca Pia, Zürich



De son parcours buissonnier, qui la conduit après un court passage aux beaux-arts de Montpellier, à la 

City& Guilds de Londres puis à côtoyer le milieu de la mode, Sylvie Auvray tire un savoir-faire  où la 

variété des techniques — huiles sur toile, encres de Chine, grès, céramiques, faïences émaillées ou recou-

vertes de peinture glycérophtalique… génère un univers qui pourrait être celui d’une jeune fille rangée si, 
à y regarder de près, on n’était saisi par le caractère  d’« inquiétante étrangeté » de ces figures familières.  
 

 

Après l’ouverture collective d’une galerie londonienne, Blue Door Gallery et en parallèle à la produc-

tion d’impri- més et d’accessoires pour les stylistes Gaspard Yurkievich, Sonia Rykiel, Martine Sitbon et 

Bernhard Willhelm, Sylvie Auvray, mène une carrière de plasticienne pour qui la pratique quotidienne 

du dessin fédère la découverte de nou- veaux médiums, comme le moulage du béton auquel elle s’initie 

actuellement. Après l’exposition collective Sweet and Extra Dry en 2007, au Centre d’art Circuit de Lau- 

sanne, où elle répondait à l’invitation de Delphine Coindet, S. Auvray réalise sa première exposition person-

nelle en Suisse, au Mamco et présente ses plus récents travaux, masques, sculptures, peintures et dessins. 

 

À la différence de ce que l’on appelle d’ordinaire « masque », les masques de S. Auvray ne sont 

pas nécessairement conçus pour être portés. Effigies humaines, animalières ou hybrides, ce 
sont des faciès d’échelles diverses, offrant une large palette de morphologies et d’expressions, 

du sourire au rictus, de l’effroi à la commisération… Zombies, figures momifiées, colorées, ter-
nes, barbouillées,  blafardes, dentues, glabres, hirsutes, pourvues de traits lupins, équins,murins, 

ursins, aviaires, reptiliens, simiesques... schématiques, fantastiques, ou simples loups… ces fi-

gures de substitution avec leurs orbites creuses nous renvoient au primitif et au refoulé en nous. 

 

L’Éternel Détour, séquence été 

2012, MAMCO Geneve 

du juin au 16 septembre 2012

Sylvie Auvray, La suite gene-

voise

Sylvie Auvray, Emmanuel et Singe Breton, 2012,

collection privée



À la stupeur du premier regard posé sur les « Bestioles » succède « une sympathie sans laquelle il n’y a pas de 

rapport entre l’œuvre et le spectateur », comme l’écrivait André Breton dans L’Art magique. Car ces êtres 

de peu de choses,hâtivement réalisés selon des procédés plus empiriques que définis, où le hasard et l’expé-

rimentation occupent une place non négligeable, attirent l’empathie du spectateur. Cependant, bien qu’at-

tendrissantes et drôles, les « Bestioles », parce qu’elles s’éloignent de la reproduction du réel, provoquent de 

l’étrangeté, ce familier jusque-là anodin, interroge. Le traitement des surfaces, brut et sobre malgré les sur-

charges picturales de certaines sculptures évite, ici, l’écueil du kitsch. Il y a de l’intensité entre les « Bestio-

les » qui paraissent en conversation, à tel point que personne ne s’étonnerait de les entendre parler comme les 

animaux des Fables de La Fontaine, peut-être aussi parce que leur anthropomorphisme ne nous échappe pas.  

 

Dans cet univers, les peintures de S. Auvray ne sont pas en reste et, si Pied appartient à un registre drolati-

que et incongru, Portrait 2 bascule dans l’étrange. Ce regard qui absorbe avec intensité celui du spectateur, 

évoque le portrait de Dorian Gray, reflet de nos noirceurs cachées. Certains projets réalisés d’un jet, dans des 
tonalités froides, voire en grisaille oscillent entre onirisme et nostalgie. Allusives à l’enfance, au travestis-

sement, à l’Amérique rêvée, ce sont les images d’un monde qui n’est plus atteignable que par l’imaginaire.  

 Dans leur sillage, ce que S. Auvray 

appelle « Bestioles », sont les figurants d’une 
étrange parade, passagers d’une arche qui 

n’aurait, contre toute attente, embarqué que 

les atrophiés, les difformes, les monstres… 

dignes de figurer, chacun, dans un Cabinet 
des Merveilles, aux côtés de tout un « fan-

tastique naturel » comme la nature en produit 

parfois, ou de curiosités plus délibérément 

fantastiques comme les boîtes trembleuses 

et les squelettes de sirènes, fabriqués de tou-

tes pièces pour les esprits crédules, épris de 

merveilleux. Rhino, Phoque, Gossip, Élé-

phant, Tête de Morse, Singe, Emmanuel, 

Deepo 1 & 2, Raton + brioche, Pepita, Pe-

tite tête orange…  pourraient tout aussi bien 

voisiner, dans cet inventaire, avec la taupe à 

nez étoilé dont l’appendice ondoyant épou-

vante parce qu’il compose avec des éléments 

disparates une figure inédite et répulsive. 

Sylvie Auvray, Mur de masques, 2012 

coll. privée

 Sylvie Auvray, Mask, Bambi et Jeu pour chat, 2012 

coll. privée



Sylvie Auvray, Dino, Huile sur toile, 2010



Sylvie Auvray, vue de l’exposition au MAMCO, Geneve,  2012

Sylvie Auvray, vue de l’exposition au MAMCO, Geneve,  2012



Sylvie Auvray

Portrait 2, 2012 

coll. privée



 Après une exposition dans les anciens espaces du Consortium, été 2010 

(http://leconsortium.fr/expositions-exhibitions/sylvie-auvray/), de nouvelles toi-

les de Sylvie Auvray sont présentées ici dans une salle, tandis que des sculptures 

sont visibles à travers les vitres de l'"aquarium" au rez de chaussée du bâtiment.  

 Le nombre de tableaux est restreint et se distingue par des dominantes 

gris-beige. On retrouve néanmoins les même caractéristiques : des figures qui os-

cillent entre l'enfance ou les réminiscences enfantines et un monde aux contours 

mal définis empreint de peur et de visions cauchemardesques. Des sujets qui 
s'effacent derrière les coulures de peinture ou les recouvrements; ou bien au 

contraire des traits vifs et affirmés qui viennent contredire les connotations plutôt 
heureuses des scènes représentées (Voir Carnaval, Carrousel). Un monde a priori 

connu, reconnu, souvent lié à la représentation, au théâtre, aux jeux, aux attrac-

tions, mais que l'on découvre ici défait, altéré. Des masques, des déguisements, 

des figurines enfantines... Mais que l'on ne se fasse pas d'illusions.  

Elisabeth Wetterwald

Sylvie Auvray, Consortuim Dijon, 

21 décembre 2011 - 11 mars 2012

Sylvie Auvray, "Carnaval", 2011 

collection privée

Sylvie Auvray, Vue d’exposition, Consortium, 2012



Sylvie Auvray, Carroussel, 2011

Sylvie Auvray, Snow, Huile sur toile, 2011



Sylvie Auvray and Juergen Teller for 032c n°22, hiver 2011-2012

032c. Photographer, Juergen Teller. Artwork by Sylvie Auvray. Model, Irina Kulikova.



032c. Photographer, Juergen Teller. Artwork by Sylvie Auvray. Model, Irina Kulikova.



032c. Photographer, Juergen Teller. Artwork by Sylvie Auvray. Model, Irina Kulikova.



032c. Photographer, Juergen Teller. Artwork by Sylvie Auvray.



SYLVIE AUVRAY, FRAC Champagne-ardenne Reims

Du 8 juillet au 14 août 2011
Commissaire de l’exposition : Florence Derieux

 Parallèlement à son travail de peinture – bien qu’il soit diffi-

cile de dissocier les pratiques qu’elle développe au sein de sa produc-

tion –, Sylvie Auvray réalise depuis plusieurs années des sculptures 
qu’elle crée à partir d’objets trouvés de formes, de tailles et de ma-

tériaux divers qu’elle achète au hasard de ses visites de marchés, de 

brocantes ou de sites de vente en ligne. Les Bibelots projectiles sont, 

par exemple, constitués de figurines recouvertes plus ou moins par-
tiellement d’une épaisse couche de plâtre, coloré ou non, la matière 

conservant les traces de la pression des mains et des doigts de l’ar-

tiste. Ses sculptures en céramique subissent elles aussi un traitement 

pour le moins singulier : elles peuvent ainsi être émaillées, cuites, 

pressées ou peintes, entre autres actions de customisation.

 L’artiste reconstitue une mémoire en choisissant de sortir de 

l’oubli ces objets trouvés, qu’elle sélectionne minutieusement, de les 

ranimer et de leur donner une nouvelle vie. Ainsi, telle figurine trou-

vée sur ebay mute-telle en céramique émaillée d’or… L’objet quitte 

alors la catégorie du kitsch, de la nostalgie et de la mélancolie pour 

devenir contemporain, digne et, enfin, « s’épanouir ». Présentées en 
groupes, pour les plus petites, tels des soldats de plomb hirsutes et 

désordonnés, ces sculptures nous entraînent dans un univers des plus 

personnels.

 Pour son exposition à Reims, Sylvie Auvray propose une toute 

nouvelle série de sculptures dont la présentation entrera en résonance 

avec l’architecture de la chapelle de l’Ancien Collège des Jésuites. 

Sylvie Auvray est née en 1974 à Paris, où elle vit et travaille. Le 

Consortium de Dijon lui a consacré une importante exposition mono-

graphique en 2010. Par ailleurs, son travail a notamment été présenté 

au Musée d’art moderne Grand-duc Jean du Luxembourg, au Centre 

Pompidou à Paris (Nouveau Festival, 2009), au centre d’art Le Spot 

au Havre, à l’Espace Paul Ricard à Paris et à Circuit à Lausanne.

Avec le soutien de Champagne Pommery le frac champagne-ardenne 

reçoit le soutien du conseil régional de champagne-ardenne, du mi-

nistère de la culture et de la communication et de la ville de reims. il 

est membre du art center social club et du réseau platform.



Sylvie Auvray

Totem

2011

Collection frac 



Sylvie Auvray

Vue d’exposition,

2011

Collection veuve clicquot



Sylvie Auvray: Souvenir

artclub1563, Seoul

April 16 – June 16, 2011

Sylvie Auvray,

vue d’exposition, Souvenir, artclub1563, Séoul



Sylvie Auvray, Têtes, vue d’exposition, Souvenirs, Artclub1563, Séoul



SYLVIE AUVRAY, Le consortium Dijon,

11 juillet – 26 septembre 2010

 Des objets, des figurines un peu cheap mais attendrissantes, des jouets 
perdus, des tableaux de lapins géants, le glossaire plastique de Sylvie Auvray 

ne semble que recouvrir une part d’enfance un peu oubliée ! À priori. Mais 

avant tout il est question de trajet. Ces objets qu’elle entasse, ces images qu’elle 

recrute au hasard – pas vrai, totalement non plus- et ces bouts d’images trou-

vées sur Internet constituent une grille de son « image absolue ». Un voyage 

en soi. N’entendez pas une image indépassable, mais la reconstitution d’une 

mémoire, un bout qui aurait voyagé au travers les filets d’un paysage qui ne 
s’appréhende plus si frontalement. Si Sylvie Auvray se déplace, à Los Angeles 

souvent, elle n’emplit pas ses bagages de cartes postales pour les retraduire, 

mais se transforme en dame de compagnie d’objets qu’elle choisit pour les ra-

nimer d’une autre vie. Une figurine trouvée sur un site de vente en ligne renait 
en puisant une nouvelle force dans sa mutation en céramique émaillée d’or.  

Une piscine à la Hockney redécouvre une nostalgie animée sur grand tableau. 

Ainsi de suite. L’image retrouve une dignité, contemporaine, et s’échappe de 

sa catégorie initiale, le kitsch, la mélancolie, l’oubli.…Ce bestiaire semble dé-

sormais épanoui d’avoir retrouvé d’autres amis, parmi lesquels se débattent des 

formes connues. De ce fait, la couleur – peinture de bâtiments, acryliques pour 
enseigne des devantures de boutiques américaines – a opér une retape au-delà 
d’une belle convalescence.

Fabrice Paineau

Sylvie Auvray, 

Vue d’exposition, 

le consortium, 

2010



Sylvie Auvray, Vue d’exposition, le consortium, 2010



Sylvie Auvray, Vue d’exposition, le consortium, 2010



Elisabeth Wetterwald, « Sylvie Auvray », Particules, n°30, décembre 2011

Sylvie Auvray

Les Pâques à New York

 Sylvie Auvray regarde attentivement la peinture depuis son enfance. 

Ses goûts sont éclectiques : elle adore Matisse, les « bonshommes » de Lé-

ger, 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 tradition-

nelles. 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. 

Sylvie Auvray

Vue exposition Consortium - 

Dijon. photo EW



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 ar-

tistes de sa génération.

 Sa production est pléthorique ; elle peint en expérimentant les tech-

niques les plus diverses, elle réalise des tableaux en bois découpé, fabrique 

des objets, accumule dessins, croquis, photographies. En 2006, elle com-

mence 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 « mi-

gnon » 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’expres-

sion critique face aux formes convenues et aux clichés établis. L’immé-

diateté 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…

Sylvie Auvray "

Bibelot Projectile",

 plâtre, porcelaine, 2007



 Son exposition au Consortium confirme cette singulière attiran-

ce 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 pou-

voirs. 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 incli-

nant 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 el-
les dont s’est inspirée Sylvie Auvraypour 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 accompa-

gnés 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 gé-

néral qui émane du travail de l’artiste. L’exposition repose sur un accro-

chage 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.

Sylvie Auvray,

Hallowen,

Huile sur toile

200/200cm

collection consortium



 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 grandmère. (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 bi-

belots 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 fai-

sant 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 sem-

ble 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 nom-

breuses maisons et piscines abandonnées ou envahies par la végétation, les in-

térieurs 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 re-

présentant 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.

Elisabeth Wetterwald

Sylvie Auvray,

Caniche, céramique, 2010

collection Corsortium

Photo : EW



Sylvie Auvray, vue d’exposition,

Décollages- Volet 3,

Florence Loewy, Paris, 



Sylvie Auvray

Bibelot-projectile : Grenade

2007

Plâtre, plastique

Décollages - Volet 3

 

 Dans ce troisième et dernier volet de la programmation, le collage invite au décollage. Un 

décollage métaphorique et parfois physique de ces objets mêmes. Envolés, aurait d’ailleurs pu 

être le sous-titre de l’exposition. Pour l’idée de jaillissement, de légèreté mais aussi pour celle de 

disparition qui l’accompagne implicitement. Le décollage éclipse toujours une histoire au profit 
d’une autre. 

 Ainsi Sylvie Auvray, avec Bibelots Projectiles - des bibelots, trouvés dans des vide-gre-

niers, partiellement recouverts de plâtre (des moulages des mains de l’artiste) - renvoie, non sans 

humour, ces objets de pacotille (mais aussi leur nouveau statut d’oeuvres) à leur parfaite nature de 

projectiles. Grenades à retardement, ces babioles malmenées se transforment en armes de destruc-

tions légères. 

 Autres objets de seconde main, les Imperfections, de Fayçal Baghriche. Une série de 

vitres défectueuses, collectées chez un encadreur. Alors qu’elles portent les marques - des traces 

de feutre - à l’endroit de leur défaut de fabrication, l’artiste va les faire encadrer. Le geste automa-

tique de l’artisan se substitue à celui de l’artiste. Et les formes ovoïdes, flottant dans l’espace vide 
du verre, apparaissent alors comme autant de signes graphiques et formels autonomes. Des petites 

silhouettes d’un envahisseur venu d’ailleurs. 

 Curieux de ce type d’apparitions formelles spontanées, Matthieu Clainchard a, lui, consti-

tué des Collection de papillons. Il ne s’agit évidemment pas de collections d’insectes mais de 

séries d’images abstraites, multicolores, récupérées à l’intérieur de paquets de cigarettes - des 

tirages tests à l’attention des conducteurs d’imprimerie. Délicatement épinglées dans des boîtes 

entomologiques, ces images autrefois cachées, se présentent et s'affirment en tant que peintures. 
 Les objets s’émancipent également sous l’œil de Julien Pastor. Sa photographie L’hôtesse 

de l’air présente une femme (l’hôtesse de l’air ?) en train de lire. Le journal qu’elle tient dans les 

mains masque son visage. Cependant, elle peut nous observer à travers deux petits trous, à l’en-

droit même de la photographie illustrant l’un des titres de ce printemps 2010 : le nuage islandais. 

Qui regarde l’autre ? Que surveille t-elle ? L’intitulé de l’article « Paralysie dans le ciel » est tout 

aussi double tant il semble renvoyer davantage à la quiétude de la photographie de cette femme 

se détendant, qu’à celle figurant sur le journal. En superposant ainsi les images, Julien Pastor les 
décollent de leur signification première, y insuffle du trouble. C’est d’ailleurs dans ce caractère 
incertain, que se retrouvent les pièces de ce volet. Toutes suspendues en l’air, n’éprouvant jamais 

longtemps la tentation de se fixer quelque part.
Artistes : Sylvie Auvray, Fayçal Baghriche, Matthieu Clainchard, Julien Pastor 

 

Décollages- Volet 3,

Florence Loewy, Paris, 

13.03 - 05.04.2012



Sylvie Auvray, Vue de l'exposition Horse Trailer 

Studiolo

Galerie ColletPark, Paris

2010



Sylvie Auvray, Horse Trailer Studiolo

Paris 3e. Galerie ColletPark

13 fév.-13 mars 2010

 Sylvie Auvray transforme l'habitacle du Horse Trailer en présentoir pour une 

multitude de petites sculptures. L'artiste a moulé deux figurines trouvés sur eBay, qu'el-
le a ensuite dupliqués dans une profusion de personnages se singularisant les uns des 

autres par différents assemblages, différentes couleurs ou rehausses

Communiqué de presse

Sylvie Auvray

Sylvie Auvray

 Le Horse Trailer Studiolo de la galerie ColletPark se prête à une nouvelle forme 

d'intervention avec l'artiste Sylvie Auvray, faisant suite aux différentes réalisations de 

Makoto Yoshihara (installation sonore) et de Pierre Weiss (vidéo installation)

L'étroit espace du Studiolo est éclairé pour l'occasion de tubes fluorescents fixés sur sa 
structure portante, la porte du van donnant sur la large vitrine de la galerie.

Un amoncellement de tablettes accrochées sur l'intérieur des parois de verres, transfor-

me l'habitacle du Horse Trailer en présentoir pour une multitude de petites sculptures 

de Sylvie Auvray.

Pour cette installation scénique, l'auteur a procédé au moulage de deux figurines (un 
scaphandrier et une fillette avec son puppy) trouvés sur eBay, qu'elle a ensuite dupli-
qués dans une profusion de personnages se singularisant les uns des autres par diffé-

rents assemblages, différentes couleurs ou rehausses de dessins.

A partir de ses petits objets effarés, Sylvie Auvray se livre au jeu des rapprochements 

et de la mise en abyme dans les reflets miroirs du Horse Trailer Studiolo.

Sylvie Auvray, vue d’exposition Horse Trailer Studiolo



Magali Lesauvage, « Sylvie Auvray, Delphine Coindet », Parisart.com,

mars-avril 2008.

Sylvie Auvray peint, dessine ou sculpte les objets et les formes qui traversent sa vie et retiennent 

son regard. A l'occasion de son exposition personnelle à la galerie ColletPark, elle invite une

autre artiste française, elle aussi manipulatrice de formes mais avec une esthétique opposée, Del-

phine Coindet.

Par Magali Lesauvage

Le titre de l'exposition qui réunit ces deux jeunes artistes françaises, «Stupeur», fait référence à cet 

état d'engourdissement physique et mental, de brusque arrêt dans le temps qui survient à la suite 

d'un choc, de la confrontation à une réalité trop anormale pour être assimilée

immédiatement par l'individu.

De fait, Sylvie Auvray comme Delphine Coindet cherchent toutes deux dans leur travail l'effet de 

stupéfaction du spectateur face au paradoxe de l'image. Delphine Coindet, que l'on connaît pour 

ses sculptures et ses installations in situ monumentales, travaille d'une façon épurée, froide et dé-

sindividualisée, dans le registre de la sculpture comme image, symbolisation du réel. Les oeuvres 

de Delphine Coindet sont «l'image d'une image», elles se situent dans l'écart entre la réalité et sa 

représentation.

Pour désigner cet écart, l'artiste utilise l'image numérique, qui transforme l'information visuelle 

en code, et simplifie ainsi le réel, qu'elle reconstitue grâce à des matériaux froids et impersonnels 
pour frôler l'abstraction, avec lequel elle entretient un rapport ironique. De ces décalages naît une 

certaine esthétique du kitsch. Ainsi Rock Hard (2005) est la réappropriation d'un élément d'ar-

chitecture préexistant dans un lieu d'expo, un pilier renversé reconstitué en bois et crépi noir, sur 

lequel miroitent des couleurs irisées, souvenirs de la monstration de l'oeuvre sous la lumière des 

vitraux de la chapelle romane de Thouars.

Stupeur ,

Sylvie Auvray, Delphine

Coindet

Paris 3e. Galerie ColletPark

08 mars-26 avril 2008

Sylvie Auvray

Joashu Tree, 2008. 
Peinture huile sur 

toile. 261 x 220 cm



A cette oeuvre stalagmite, massive et monumentale, s’oppose une sculpture stalactite, légère et 

aérienne, intitulée Chien chinois (2008), constituée de matières volatiles (papier, plastique) aux 
couleurs acidulées, où l'on perçoit la capacité de l'artiste à s'approprier tous types de matières.

A l'opposé de cette désindividualisation de la forme se situe le travail de Sylvie Auvray, qui 

semble faire de sa vie et des objets, formes et images qui la traversent le sujet principal de ses 

oeuvres. De photographies de magazines représentant des ménagères idéales semblant tout droit 

issues des années 50, l'artiste tire des images ambiguës (Patron, 2007 ; Corinne, 2008) où l'an-

goisse infiltre le quotidien. Plusieurs dessins, dédoublés sur la feuille de papier, symbolisent ce 
dédoublement de la vision et du sens. 

Sylvie Auvray capte ainsi des images pour mieux les envoyer à la figure du spectateur, à l'instar 
des ses «bibelots-projectiles». Pour la sculpture Form (2007), l'artiste semble avoir choisi arbi-

trairement dans une planche de bois une silhouette ovale, qu'elle a ensuite découpée, à la manière 

des reliefs en bois peint de Jean Arp, laissant une place au hasard. Formant un contrepoint élo-

quent aux sculptures calculées de Delphine Coindet, les oeuvres de Sylvie Auvray se réclament 

de l'esthétique du hasard et du «fait main», et rendent au regard de l'artiste sa subjectivité. 

Sylvie Auvray PATRON (2007) detail 
Delphine Coindet CHIEN CHINOIS (2008) detail 
exhibition view in ColletPark gallery



Sylvie Auvray explore toutes sortes de pratiques : le bois, la peinture, les pastels, le grattage, 

le dessin… Certains de ses dessins ont été utilisés dans la toute dernière collection Rykiel. Son 

univers est obsessionnel, très personnel, même si elle détourne à l’occasion des images trouvées. 

Il vaudrait mieux parler d’images cherchées, d’ailleurs, dans les revues surannées, les cartoons 

rétro, les marchandises désuètes et tout le reliquaire des années 1950. Sylvie Auvray marque un 

intérêt pour le destin des objets, le choc des textures et des imprimés, et in fine pour la chose 
pop, un pop générique et chatoyant. La panoplie de la « jeune fille parfaite » qu’on trouve par 
endroits chez l’artiste (papillons, fleurs fraîches, dentelles et couleurs pastel) ne dissimule que 
très partiellement un trouble. Pas simplement jolies, les jeunes filles qu’elle représente ont l’air 
démentes, au bord de la pendaison et les ménagères, importées directement des Trente Glorieu-

ses, semblent sur le point d’imploser. (Jill Gasparina)

Sylvie Auvray, 

L.A. Balloons, 2008
Huile et peinture glycéro sur 

toile, 210 x 170 cm

Collection FRAC Champagne-

Ardenne, Reims



Vues de l’exposition Là où 

je n’existe pas, Printemps de 

Septembre,

Centre d’art le Lait, Castres

2009

Béatrice Cussol, Cathryn Boch, Sylvie Auvray, Fleur Noguera

« Aux petites filles modèles »
 

Héroïnes et petites-filles de la Comtesse de Ségur, Camille et Ma-

deleine de Mallaret ont vécu, joué, grandi dans le petit village de 

Verfeil, près de Castres, au « pays de Cocagne », où elles sont 

aujourd’hui enterrées.

D’où l’idée, en forme d’hommage à ces petites pestes littéraires, 

d’inviter au centre d’art Le LAIT de Castres quatre artistes, quatre 

fées intrépides qui raconteront avec leurs œuvres variées, leurs in-

terventions directes sur les murs, avec leurs bonnes et mauvaises 

manières, un nouveau conte, forcément cruel. Dans une exposition 

à huit mains, en forme de cadavre exquis.

"Là où je suis n’existe pas" - Décentralisation du Printemps de 

Septembre

« AUX PETITES FILLES MODèLES »

du vendredi 25 septembre 2009 au vendredi 18 décembre 2009
Béatrice Cussol  Cathryn Boch  Fleur Noguera  Sylvie Auvray 

Commissariat : Christan Bernard

Vues de l’exposition Là où je n’existe pas, Printemps de Septembre,

Centre d’art le Lait, Castres 2009



Sylvie Auvray

Les noir et blanc

faience, 2012

Sylvie 

Auvray

Caniche,

céramique, 

2012



Sylvie Auvray,

Bijoux,

2019-2012



Sylvie Auvray,

Bijoux,

2019-2012



Sylvie Auvray

Deepo

faience, 2012



Sylvie Auvray,

AA Bridge

2010

Huile sur toile

214 x 233 cm



Sylvie Auvray, Sans titre

2010

Céramique émaillée

4,5 x 6 x 10,5 cm



Sylvie Auvray,

Savannah

2010

Huile sur toile

200x197 cm
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2010 LE MEILLEUR DES MONDES Musée d’art moderne Grand-duc Jean, Luxembourg  
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2003  UN CABINET D’ARTS GRAPHIQUES galerie jean Brolly, Paris  
 LA REPONSE EST DANS LE CIEL St Germain des Prés, Paris  
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 DOMINO WALL PAINTING domino, Palais de Tokyo, Paris  
 Vitrine, boutique Martine Sitbon, Paris  
2002  KOREAN AIR FRANCE Ssamzie space, Séoul  
 KOREAN AIR FRANCE Glassbox et la vitrine, Paris  
 Réalisations d’imprimés pour Gaspard Yurkievich  
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