
         

  

les ELLES

Du 2 au 8 mars

LE PROJET

Les artistes May Chan Wai Mui (dessin, art  textile), Sariye Kozan (peinture, 

photographie), Marlène Laurent (peinture), Nadine Donati (art  textile), et 

Jeanne Laurent (arts visuels), se rejoignent pour une exposition posant la 

question du féminin et des identités, de leur représentation, en visible et 

invisible. Portraits de femmes, peints, photographiés, cousus, états d’être 

intérieurs ou de censure.  Où il est question de dévoiler ou recouvrir, jeux subtils 

de transparence, des fils et des corps tissant des liens ou les transpirant.

May Chan Wai Mui, 
Sariye Kozan, 

Marlène Laurent, 
Nadine Donati-Leblond 

& Jeanne Laurent

Contact : Jeanne Laurent
Contact@jeannelaurent.net • 06 71 05 78 28 
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Broderies sur dessins, Wai Mui Chan

MAY CHAN WAI MUI 

May Chan Wai Mui travaille le textile depuis de nombreuses années, impressions 
textiles, sculptures, installations et fresques textiles à partir de vêtements recyclés, peints, 
cousus, brodés. Insatiable face à la matière souple du tissu, elle compose des figures 
s’extrayant de la toile, ou créé des environnements mous, des peaux textiles, 
squelettes, sorcières, chandeliers...

 

« J’ai un très vif intérêt pour le travail textile, sculptures et installations en volume ou à 
plats de vêtements. Passionnée par la douceur du textile, en 2013, j'ai orienté ma 
recherche en arts graphiques en utilisant la broderie pour dessiner des visages familiers, 
par des fils colorés amenés points par points sur le tissu, une tentative nouvelle              
de représentation des corps,!comme la danse en ligne sur le tissu ».
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Sculptures textiles et broderies sur dessins, Wai Mui Chan

   

Expositions récentes

2015：Vibrant Colours-Fabric Sculptures, by May Chan Wai Mui（Macao Museum 

of Art, Macao）
2014：7 ans l'âge de raison（Les 7 Mains Magiques, Centre culturel d’Alfortville）
2014：Impressions Déménage!（Galerie Impressions, Paris）
2012：Mirey and May（Les 7 Mains Magiques, Centre culturel d’Alfortville ）
2010：UNI-VERT（Scupture）（Artistes à la Bastille, Paris）

  

06 21 14 21 02 - maychanwm727＠yahoo.com.hk
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Dunya au masque, Sariye Kozan Marodon, 2015

SARIYE KOZAN                   

Née en Turquie, j’ai grandi à Paris et également vécu à New 
York. Grandissant entourée de la magnificence de 
l'architecture parisienne, des arts et de sa mix-culture.
Initiée en 1995 à l’art à New York à l’école The Art Students 
League of New York, où j’ai souhaité apprendre la langue 
américaine par la pratique de la sculpture. Par delà, j’ai très 
vite commencé à pratiquer la peinture, du collage aux 
masques, m’orientant ensuite vers la photographie, et le 
maquillage artistique.  

Je travaille sur la représentation du corps et de son image en tant que peintre, 
maquilleuse et photographe. Je cherche par delà des frontières esthétiques la diversité 
de la beauté, c’est le flux migratoire, la beauté du monde fragile dans lequel je vis, qui 
ont donné naissance à mon travail. Dans mes portraits de femmes, il s’agit de visages 
masqués, ces masques sont là pour exprimer la pudeur de leur souffrance.

Projet pour l’exposition «Les Elles» :
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 Dice Kayek, acrylique sur papier craft, 90x100 cm, Sariye Kozan Marodon, 2014



Peinture, et photographies, dessins, textes, cheveux, masques en techniques mixtes : 
portraits photographiques de femmes masquées, et impression sur toile en unique 
exemplaire, présentation en pendant de la représentation objective de la réalité par la 
photographie et sa représentation subjective par la peinture.

EXPOSITIONS
2015  Chroniques, Artistes à la Bastille, au Bastille Design Center, Paris!
2013! New York 1998, exposition solo restaurant La Forge, Paris 19è.
2010-2011  Souvenir Mémoire, sculptures, Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris
2008  Le monde à l’envers, sculpture, Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris
2004  Plastique one, maquillage artistique,!chez Shu Uemura, Paris -Tokyo!
1999  Biodiversity, collage, sculpture, masques, vitrine show-room Catalyse 75011 Paris!
1998! Forty years of creation <Yves Saint Laurent>, NYC, USA.
1996  HIV,  peinture, atelier Art Studios à NYC, USA
1998  Forty years of creation, maquillage artistique,  Yves Saint Laurent exposé! en 
galerie à!NYC, USA

Artiste plasticienne et make-up artist • 06 68 93 08 04 • sariye@sariye.net • www.sariye.net 
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Cheveux, Acrylique et fusain sur tissu, dimension 90x100 cm. Sariye Kozan Marodon, 2014
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MARLENE LAURENT             

Née en France en 1944, d’une mère bretonne 

et d’un père vietnamien, Marlène Laurent a 

longtemps travaillé la matière textile, paysages 

composés et créations pour les enfants, puis 

passant par la photographie et le dessin de 

bijoux, elle renoue avec matières et couleurs, 

en jouant des transparences et textures. 

La peinture devient son terrain d’exploration en intimités, fluides et vagues de l’âme. 

  

 Les Elles, Exposition à la galerie du Génie de la Bastille, Paris.  2-8 mars 2016           6

Désert, 100 x 100cm, acrylique, Marlène Laurent, 2015

Digue Lomener, 116x89 cm, acrylique, Marlène Laurent, 2015



Autre monde, 116x89 cm, acrylique Marlène Laurent, 2015

06 22 01 22 65 • marlene.laurent97@sfr.fr
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Dragon, 116x89 cm, acrylique, 
Marlène Laurent, 2015
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Où vas-tu!?,  fils, feutre, carton, métal, encens, bonbons, disque vinyle single, platine et enceintes, MP3 .
Dimensions": 0.90 X longueur volontairement indéterminée,  Nadine Donati-Leblond, 2013

NADINE DONATI-LEBLOND

Longtemps c réat r ice de f i l s e t 

matériaux textiles, Nadine Donati-

Leblond se pose désormais en tisseuse 

de liens, de couleurs et de mots.

Enseignante aux Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris depuis 25 années, elle a formé 

de nombreux élèves au goût des matières et textures, aux explorations des techniques 

de l’art textile, dans des expérimentations allant du macro au micro de nos états 

d’être.
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Le Tapis Volant, fils et techniques mixtes, Nadine et Gilbert Donati, Jeanne Laurent, 2011 Fils, Nadine Donati



Les Maudits mots, fils, bois, métal, 370 x 250 cm, Nadine Donati-Leblond, 2014

I c i , N a d i n e 

présentera une 

ample œuvre 

textile :

L e s M a u d i t s 

mots

A l’ère de la gouvernance des comportements, dans un environnement trop souvent 

planifié, automatisé, ‘‘les maudits mots’’, au nombre de sept, interdits par 

l’administration américaine dès 1978, éclairent un petit pan de l’histoire des relations 

conflictuelles entre ‘‘le vieux monde’’ et les barbares du ‘‘Bazar’’ *. 

* Ce modèle de production décentralisé et collaboratif a été décrit  par Eric Raymond dans un 

essai ‘‘The Cathedral and the Bazaar’’.

06 73 88 71 91 • donati4@orange.fr
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JEANNE LAURENT     

Sa pratique et recherche artistique sont actuellement orientées vers un travail sur 

l’engagement du corps dans le processus de création artistique et ses lieux, 

accompagnées par l’image photographique et animée. S’intéressant aux corps dans 

l’espace, et à l’auto-poïétique du geste artistique au cours du processus de création ; 

au corps-outil de l’artiste, menant au geste dansé, à la performance, et à la 

conscience du corps dans l’espace en relation avec son environnement. 

Proche du réel autant qu’à l’expression de l’imaginaire et de l’intime, une pratique 

qui s’est développée par croisements de champs d’expressions, performances, 

sculptures, installations, espaces, lesquels évoquent autant que questionnent les 

mémoires du passé, présent et futur, se tournant vers l’empreinte de l’homme dans 

son environnement, ses traces, ses vanités.

L’atelier est lieu de regards sur les mondes intérieurs et du dehors ; regards attentifs 

à ces instants décisifs qui vont permettre au temps de se poser, sur une lumière, un 

corps, un nuage. Des instants silencieux, lesquels trouvent leur point d’équilibre avec 

surprise et fragilité.

Ici, seront présentées des images photographiques et vidéos, à la fois témoignages et 

compositions, traçant la ligne d’un horizon d'expérience*  de l’artiste, attentive aux 

espaces poétiques, tant à l'objet en cours de réalisation qu'à l’espace et au lieu qui 

l’environnent. Les prises de vues et leur collecte lui permettent d’observer les formes 

qu’elles dessinent avec le temps : lignes, fragments, boucle, disparition... 
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Danse en empreintes textiles, Jeanne Laurent, devant la fresque textile de May Chan Wai Mui, (2014), 
photo Magali Arbogast



Ainsi le cycle vie-mort-vie et le rapport à l’espace sont observés, goûtés, transmis au 

regard, et la qualité de l’éphémère qui se laisse saisir, se donne à voir et à partager 

avec le regardeur.

Ses performances en solo ou en collaborations avec des artistes des arts vivants et 

des arts visuels complètent sa recherche personnelle, en des espaces de dialogue 

et de construction, de l’individuel au collectif.

      

   
Mues, empreintes textiles, corps animal (impressions textiles, danse, photographie, vidéo)

06 71 05 78 28 • www.jeannelaurent.net
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