
les arts contemporains au 
festival, dans le domaine d'O

samedi 5, dimanche 6, samedi 12 et dimanche 13 mai 07 

Federica Matta
Exposition à la galerie d’O 

Federica Matta est née en 1955, elle vit et travaille à Paris et en Espagne.
Développé à travers le monde, le parcours de Federica Matta s’illustre par de nombreuses 
expositions témoignant de la diversité de ses travaux, dessins, peintures, sculptures et 
livres.
La relation au livre et à l’illustration tient une place particulière et fondamentale dans son 
travail, matérialisé par six ouvrages : le journal d’Eve ; le voyage de la Sirène ; Rire, guérir :
des clowns qui guérissent avec Catherine Dolto; les enfants du soleil ; tu vois ce que je 
veux dire ? et Sur les pas de Roumi (sorti en novembre 2006). 

L’exposition proposée à la galerie d’O sera centrée sur la relation de l’artiste à la poésie et 
aux ouvrages illustrés et présentera également des travaux réalisés cette année dans le 
cadre d’une action culturelle menée avec les élèves de quatre collèges de Montpellier 
(Arthur Rimbaud, Las Cazes, Les Escholiers de la Mosson et Les Garrigues). 

En effet, l’artiste est intervenue auprès des collégiens dans une logique de projet commun 
en proposant aux élèves des approches particulières autour du livre illustré : carnets de 
voyages imaginaires, bibliothèque de livres uniques ou « livre des questions », lors de 
rencontres et d’ateliers de pratique artistique dans les établissements. 

"En multipliant la phrase de Goethe "Je n'ai jamais cessé d'apprendre à lire" avec celle 
d'Edouard Glissant "Nous avons tous froid de la même beauté", j'imagine la Galerie 
d'O  en  espace commun à nous  tous, quels que soient nos âges et nos cultures, où 

chacun de nous peut être, ressentir, aller de formes en couleurs pour créer en lui-même un carnet de voyage 
imaginaire, où il se trouve, se retrouve, s'expand et s'espace en liberté de paroles et d'émotions." Federica Matta.

Expositions récentes 
2006 Kakemonos de la série Chaque Jour un Poème (crée en 2005), exposition collective à  Beatrix Enea. Anglet, France. 
 Ojo con la Memoria, exposition collective en hommage à Federico García Lorca, Musée Casa de los Tiros, Grenade, 

Espagne et au Centre Culturel de Viña del Mar, Chili. 
 Kakemonos de Federica Matta, exposition personnelle à la Bibliothèque de Santiago, Santiago, Chili. 
 Inauguration du Chemin des Fleurs Magiques (sculptures), La Serena, Chili. 
 Abaya, exposition personnelle présentée par  la galerie Thessa Herold à l’ARCO 2006 à Madrid, Espagne.  

2005 Chaque jour un poème, exposition Galerie Thessa Herold, Paris. 
 Roumi, exposition au Centre Culturel Iranien, Paris. 
 La Caravane des poètes, voyage en Iran organisé par l’association Kanoon et l'ambassade de France en Iran, Les

kakemonos de la poésie, travail collectif avec les enfants d’Iran. 
 Maison Gabriela Mistral, installation publique à Montpellier, Département de l'Hérault. 
 30 Kakemonos-poèmes en hommage à Gabriela Mistral, à La Serena, Chili. 
 Les fleurs de Peyrasol, Commanderie de Peyrasol, Var, France. 
 La Lune Soleil, sculpture pour Vitry-sur-seine. 

federicatatatita@aol.com  - www.federicamatta.com

Federica Matta & Nahal Tajadod,  
Sur les pas de Rûmi, éditions Albin Michel, 2006 



 

«  Ce voyage, ce pays c’est chez toi…c’est toi !  »   F. Matta 
 
 

L’exposition de Federica Matta, présentée à la Galerie d’O dans le cadre du 

Festival jeunes publics « Saperlipopette, voilà Enfantillages », met un évidence 

un projet d’action culturelle mené par l’artiste, à l’invitation du Conseil Général 

de l’Hérault, auprès de quatre collèges montpelliérains.  

 

De nature exceptionnelle par le nombre de classes concernées, l’articulation sur 

plusieurs établissements scolaires, le temps consacré au travail avec les élèves et 

les conditions mêmes de sa restitution dans la programmation d’un festival, ce 

projet confirme au fond la priorité de la politique culturelle départementale en 

faveur de l’éducation artistique des jeunes.  

 

Ses moyens sont ceux, notamment, du dispositif des « Chemins de la Culture » 

qui bénéficie cette année à plus de 10.000 collégiens héraultais, à travers des 

projets couvrant la diversité des disciplines des arts visuels, des arts vivants, du 

livre et de la lecture, ainsi que du patrimoine. Mais au-delà des chiffres et des 

dispositifs, c’est la place même des arts et de la culture comme vecteurs 

indispensables de l’éducation, de l’apprentissage de la vie et de la 

compréhension du monde qui s’exprime dans cet engagement. 

 

En cela, l’expérience conduite avec Federica Matta porte ici un témoignage 

explicite de l’enjeu complémentaire de l’éveil de la sensibilité et de la capacité 

d’émotion des élèves, dans un contexte principalement régi par la transmission 

et l’apprentissage des savoirs. En la sollicitant, nous pressentions cette 

extraordinaire disponibilité à aller à la rencontre des situations et des êtres, à 

établir les conditions d’un échange qui serait l’objet même du projet à 

construire, individuellement et collectivement.  



 

L’œuvre de Federica Matta s’élabore et se nourrit d’une énergie relationnelle, 

qu’elle se matérialise dans la production monumentale d’une commande d’art 

dans l’espace public, qu’elle s’exprime dans ses livres par la connivence de 

l’illustration et des poèmes ou bien dans une expérience d’apprentissage de la 

lecture à partir de combinaisons de « pictogrammes » imagés.   

 

Elle se caractérise aussi par la notion de déplacement et de liberté, c’est-à-dire 

cette double aptitude à se dépasser pour aller au-devant de ce qui nous est 

inconnu, au plus lointain comme au plus près. C’est à ce voyage paradoxal, 

imaginaire et réel à la fois, que Federica à inviter les élèves, en stimulant leurs 

propres capacités à imaginer une histoire et à en inventer les moyens 

d’expression.  

 
 
« Je te nomme désert 
horizon d’horizon inconnu à mes pas. 
En ton étendue je marche 
n’attendant rien de ce que je ne puis trouver 
ni au proche, ni au loin, 
ni au-delà du loin, 
dans cet informulé du rêve 
qu’éclairent au firmament les astres fécondés. » 
 
 
 
 
     
 

Gilles Greck 
Chef du service Education artistique et culturelle 

 au Conseil Général de l'Hérault. 









« On parle de nous de manière positive... »

« Merci pour votre patience avec nous, on a 
appris de très bonnes choses; on a appris à être
patient et à travailler en imaginant sans voir la 
télévision. Merci d'être venue. »
YOUNES

« Les élèves étaient fiers d'avoir été choisis, de rencontrer une artiste célèbre. Ils ont adhéré au projet et 
ont beaucoup apprécié le travail de Federica Matta. Ils ont surtout été séduits par son tempérament, son 
énergie. L'expérience de 3 fois 3 heures était intéressante même si à chaque fois la dernière heure se 
passait plus difficilement. Ils ont du mal à se concentrer aussi longtemps. Le comportement de certains
élèves a évolué dans le bon sens. Je citerai deux cas : celui d'un garçon qui a de gros problème de 
comportement, qui cherche souvent l'affrontement. Il a dessiné sans bruit, de façon très réussie et s'est
transformé en élève charmant et motivé. Une fille, sérieuse et discrète, a pris confiance en elle grâce au 
fait qu'elle était fière de sa réalisation. Bien sûr ce n'est pas le cas de tous, mais c'est une expérience
positive dont ils se souviendront. »

Fabienne CRUVEILHIER, Collège Las Cazes

« J'ai bien aimé cette expérience, on a appris
beaucoup de choses comme " on ferme les yeux
et on allume la bougie", c'était super. »
ZAKARIA

« Je vous remercie, grâce à vous j'ai pu montrer
les talents qui sont au fond de moi. »
NIHAD

« C'est bien parce que ce sera exposé... Tout le 
monde s'est appliqué. »
SOHAIL

« C'était bien, j'ai passé un bon moment, merci
de nous avoir aidé quand on n’arrivait pas à
dessiner. »
YOUSSEF

« Au début, ça ne ressemblait pas à quelque
chose, puis Federica nous a guidés pour 
améliorer le travail. »
SARAH

« Chère Federica, toute la classe vous remercie
de nous avoir appris beaucoup de choses et de 
nous avoir aider. »
SOUAD

* SEGPA : Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté



« On a eu du mal au début puis on a allumé la bougie de l'imagination... 
Cela a permis de voir qu'on était capable de faire des choses même si on 
est en SEGPA*. »

« Les travaux ont plus de valeur. »
STELLA

« C'est avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme que le projet de Federica Matta a été accueilli par les 
élèves de 4°10 du Collège Les Escholiers de la Mosson. Ces élèves de SEGPA* se sont investis avec   
beaucoup d'application dans la "création" des "Carnets de Voyage". Le petit effectif de la classe (15 
élèves) a permis une bonne qualité d'écoute et des échanges riches entre les élèves, Federica Matta et   
Brigitte Horion. Les deux heures d'arts plastiques hebdomadaires octroyées à cette classe cette année
nous ont donné la possibilité, entre les séances du projet, d'approfondir, d'enrichir, de mieux cerner les 
demandes de Federica Matta et de faire progresser les travaux en vue de l'exposition collective à la 
Galerie d'O. Cette exposition permettra de valoriser le travail d'élèves en difficulté scolaire, mais très
demandeurs de ''reconnaissance''... »

Brigitte CAZILHAC  (enseignante en SEGPA*), Collège les Escholiers de la Mosson
Catherine RIGAILL (professeur d'arts plastiques)

« J'ai bien aimé cette expérience, on a appris
beaucoup de choses comme " on ferme les yeux
et on allume la bougie", c'était super. »
ZAKARIA

« C'était différent du cours d'Arts Plastiques, on 
s'est plus appliqué... »
FATIMA

« On a été surpris par le format, on n'a pas 
l'habitude… »
JOSEPH

« On s'est exprimé, on a dit ce qu'on a dans la 
tête: la colère, les sentiments... »
ALEYAS

« C'était bien, j'ai beaucoup aimé peindre et 
dessiner avec vous à nos côtés. »
ISMAEL

« J'ai aimé le projet, c'était bien. »
KHALID

« Merci pour l'exposition, on vous a trouvé
gentille. »
ISMAEL

* SEGPA : Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté



Action Territoriale 
                           

Education artistique et culturelle dans les collèges de l’Hérault 
 

 

 
projet inter - établissements 

 
 

Federica Matta 
 
Interventions – ateliers dans les collèges de Las Cazes, Les Escholiers de 
la Mosson, Les garrigues et Arthur Rimbaud à Montpellier – Hérault 

 
ateliers en novembre 2006, février et mars 2007 
exposition en mai 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :                     
Conseil général de l’Hérault 
Direction des politiques culturelles territoriales 
Service éducation artistique et culturelle 
Brigitte Horion-Dumas 
tél. : 04 67 67 61 82 / mail : bdumashorion@cg34.fr 
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Action Territoriale  

Education artistique et culturelle  
en direction des collégiens de l’Hérault 

et exposition à la Galerie d’O 
 

Le contexte 
 
Le Département de l’Hérault a tissé des relations privilégiées avec le Chili, au titre de la 
coopération décentralisée. Dans ce cadre, des liens ont été établis avec Federica Matta, 
artiste française d’origine chilienne née en 1955. 
 
 
Le projet à la Galerie d’O 
 
Une exposition de Federica Matta est programmée dans le cadre de Saperlipopette, voilà 
Enfantillages en mai 2007, à la Galerie d’O. 
Cette exposition sera centrée sur la relation de l’artiste à la poésie et au livre illustré. 
 
 
Le projet inter-établissements 
 
La perspective de cette exposition est le moyen de fédérer et d’accompagner un travail de 
création avec les collèges situés dans le périmètre de proximité du Domaine d’O et du 
futur bâtiment Pierres Vives de Zaha Hadid, destiné à accueillir les directions du livre et 
de la lecture, des archives départementales et Hérault sport. 
 
Federica Matta intervient auprès des collèges dans une logique de projet commun, dont 
l’aboutissement sera intégré à l’exposition finalisée pour Saperlipopette, voilà 
Enfantillages. 

 
Modalités 
Ce projet concerne 4 collèges : Arthur Rimbaud, Las Cazes, Les Escholiers de la Mosson et 
les Garrigues 
 
Au cours de l’année scolaire 2006-2007, Federica Matta intervient sur 3 périodes auprès 
d’une classe dans chaque collège : 

- Du 14 au 17 novembre 2006 
- Du 6 au 9 février 2007 
- Du 19 au 23 mars 2007 

 
La durée des interventions dans chaque classe est d’une demi-journée  
 
Chaque collège travaillera 3 approches particulières autour du livre illustré : 
 

- Les carnets des voyages imaginaires : partir en exploration dans un pays 
imaginaire, à inventer au moment où on le découvre. Comment raconter avec des 
images 

- La bibliothèque des livres uniques : chaque élève réalise un livre  
- Le livre des questions : chaque élève choisit sa question et l’inscrit sur des 

kakémonos pour créer la forêt-labyrinthe   
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La démarche de Federica MATTA 
 

Federica Matta naît le 8 juillet 1955 à Neuilly-sur-seine, France. Fille de parents voyageurs et 
artistes, elle voyage elle-même en Grèce, en Italie, aux Caraïbes, aux Etats-Unis, en Afrique, 
au Mexique, au Guatemala, en Inde, en Angleterre, au Népal, au Pérou, au Chili, au Brésil, 
en Espagne, en Iran… 
 
Federica Matta dessine, peint, sculpte, écrit. De nombreuses expositions de ses peintures et 
de ses sculptures lui sont consacrées en France et à l’étranger. 
 
Federica Matta vit et travaille à Paris et en Espagne 
 
 
Extrait d’un texte de Jean – Claude Carrière      
                                                                     
On connaît dans la mythologie indienne, qui est inépuisable, un personnage auquel Federica 
me fait penser. Il s’appelle Maya, il est l’architecte suprême, il a tissé l’illusion dans laquelle 
nous vivons tous. Pour les dieux, et aussi pour certains mortels (privilégiés) il construit, à 
l’aide de milliers d’assistants fantomatiques, des palais « dans lesquels les idées peuvent 
prendre corps ». 
 
Il suffit de penser à quelque chose, ou à quelqu’un, et l’objet de la pensée est là, devant 
nous, vivant, visible, à notre disposition. Avec quelques précautions à prendre, bien sûr. Par 
exemple, il vaut mieux ne pas penser à un tigre, car le fauve pourrait surgir et vous dévorer.  
 
D’où la fameuse question :  
Comment ne pas penser à un tigre ? 
 
Quelqu’un répondit : en pensant à autre chose, en pensant à quelque chose à quoi les tigres 
ne pensent jamais. A quoi ? A un volcan, par exemple. 
 
Les tigres ne pensent jamais à un volcan. 
 
Il pensa à un volcan, qui explosa aussitôt et engloutit tous ceux qui se trouvaient là. 
 
Il en est ainsi, je l’ai constaté souvent, des objets et peintures de Federica. Je pense à 
quelque chose et c’est là. Je peux le voir et le toucher, sous des formes choisies par elle. Et 
jusqu’à maintenant, je m’en suis à peu près bien tiré. Même avec les volcans. 
 
Disparition, métamorphose, réapparition. 
Illusion de la réalité et vice versa : 
Un jeu ancien, qu’on peut renouveler.  
Federica a plusieurs cycles devant elle. 
 
 

Extraits du texte «Federica» écrit par Jean-Claude 
Carrière, publié dans le catalogue édité par la Galerie 
Thessa Herold à l’occasion de l’exposition ABAYA, en 
novembre 2005. 
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Autres extraits d’un texte de Bartomeu Barri 
 
… « Pour parler des formes, figures et histoires que Federica Matta a créées dans ses 
peintures, ses gravures, ses sculptures (ainsi que ses textiles, objets ou jouets) nous 
devrons nous munir de mots peut-être pas encore inventés, peut-être tombés en désuétude. 
Parce que d’une part elle est hautement symbolique, mythologique. Au cours des années, 
Federica Matta nous a donné à voir un univers de figures, de poèmes et de narrations qui 
font référence au domaine de l’archaïque mais qui sont ancrés au plus profond de la 
conscience de notre époque, technologique, universaliste, bruyamment cosmopolite et 
tardomoderne. A contre-courant de chacun de ces adjectifs et à la fois solidaire avec eux, le 
paradoxe de cette œuvre réside dans sa faculté à introduire – dans une totale confiance en 
la science, techniques et découvertes – la présence de l’archaïque et du magique (au moyen 
d’une narration surnaturelle) sous une forme atemporelle d’hybrides chaleureux d’un monde 
passé ou à venir. » 
 
… « L’invention de contes, originaux ou traditionnels mais revisités, est le moteur de l’œuvre 
de Federica Matta. Ses images et ses sculptures sont peuplées d’histoires et d’êtres 
totalement hybrides, moitié humains, moitié animaux : créatures mythologiques ou 
imaginaires, de genèse ancienne ou d’invention récente, formes décoratives aux motif 
identifiables mais de significations oubliées (lignes, points, courbes, vagues, cratères, 
crevasses…). Les peintures et les sculptures sont exécutées avec des couleurs à la fois 
lisses et chatoyantes. Ces couleurs éveillent l’attention et conduisent le regard vers des 
surfaces planes peuplées de formes et de sujets qui incitent soit au calme soit au contraire à 
l’inquiétude. L’innocence des motif (sirènes, reptiles, végétaux… qui se traînent et 
s’envolent, qui se dressent et qui se contorsionnent) est seulement apparente : ces images 
me font penser à la culture de la représentation de l’animal dans l’histoire non officielle de 
l’art, celle qui ne se trouve pas dans les livres, celle qu’a étudiée Aby Warburg et celle qui 
n’est sujette à aucun credo religieux ni à aucune des mythologies écrites. » 
 
« Nous pouvons remarquer dans l’œuvre de Federica Matta une attirance toute particulière 
pour ce qui est humain, animal et végétal, c’est-à-dire, pour le vivant. L’inerte, le minéral, se 
trouvent aussi en mouvement, comme des cheveux mêlés par le vent. Au fond, l’œuvre qui 
nous montre le mieux ce nouveau paradoxe, celui du mouvement capturé, c’est sa sculpture, 
qui acquiert parfois des dimensions presque monumentales. Sa sculpture nous parle avec 
plus de clarté d’une nouvelle préoccupation de l’artiste : au-delà des formes, des décisions 
statiques, nous voyons son attirance pour l’espace public, celui partagé entre tous, pour la 
célébration, la participation, l’échange. En France, au Japon, au Portugal et au Chili nous 
trouvons ses œuvres sur des places et des terrains vagues chargés d’histoires différentes et 
de souvenirs qui nous renvoient aux notions principales de la sociabilité. Elles nous invitent 
aussi à repenser le rôle du jeu et de l’imagination dans les narrations collectives, parfois 
fantastiques, mais contenant toujours une forte teneur symbolique. Ainsi, nous trouvons-
nous face à des images dont l’appropriation nous est facilitée dès le premier regard mais qui 
se trouvent avoir les caractéristiques de monstres rieurs, d’êtres créés dans les jardins de 
l’imaginaire et de l’humour. » 
 
 
 

Extraits du texte «Federica Matta une autre forme 
de modernité » écrit par Bartomeu Bari publié dans 
le catalogue édité par la Galerie Thessa Herold à 
l’occasion de l’exposition ABAYA, en décembre 2005. 
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          repères biographiques 
 
 

 
Expositions personnelles 
 
2007 

 
• Carnets de voyage extraordinaires, Galerie Le Café Français. Bruxelles, Belgique. 

 
2006 

 
• Kakemonos de Federica Matta, Bibliothèque de Santiago. Santiago, Chili. 
• Abaya, galerie Thessa Herold à l’ARCO 2006. Madrid, Espagne. 
 

2005 • Chaque jour, un poème, Galerie Thessa Herold, Paris. 
• Roumi, Centre Culturel Iranien, Paris. 
 

2004 • Tu Vois Ce Que Je Veux Dire?, Maison de l’Amérique Latine, Paris. 
• Le Festival de l’Eau, Trith-Saint-Léger. 
 

2003 • Federica Matta, Galerie Theo Waddington, Bocaraton, États-Unis. 
 

2002 • Los viajes de la sirena, Centre Culturel de Viña del Mar, Chili. 
 

2001 • Le voyage de la sirène, dessins préparatoires de la sculpture Le voyage de la sirène 
(800 x 200 cm), réalisée pour Saint-Nazaire, Médiathèque de Saint-Nazaire, France. 
• Los viajes de la sirena, Musée de la Solidarité Salvador Allende, Santiago du Chili. 
 

2000 • Le voyage de la sirène : Federica Matta à Anglet, Beatrix Enea et Villa Baroja, Anglet, 
France. 
 

1999 • Federica Matta : New Sculptures, Galerie Maxwell Davidson, New York, États-Unis. 
 

1996 • Brasil, Galerie Dionne, Paris 
 

1994 • Jeux-voyages Federica Matta, Galerie Ariane Bomsel, Paris. 
 

1991 • Ciel et espace, Lectoure, France. 
• En quête du réel, Galerie Cremniter-Laffanour, Paris. 
• Galerie Arte Actual, Santiago, Chili. 
 

1987 • Federica Matta, Galerie Cremniter-Laffanour, Paris. 
 

1985 • Talismans de joie, bijoux, Galerie Cremniter-Laffanour, Paris. 
 
 
 
                                                                                          
Expositions collectives 
 
2006 

 
•  Kakemonos de la série Chaque Jour un Poème (crée en 2005) en exposition collective 
à Beatrix Enea. Anglet, France. 
•  Ojo con la Memoria, exposition collective en hommage à Federico García Lorca.  
Museo Casa de los Tiros. Grenade, Espagne. 
• Ojo con la Memoria, exposition collective en hommage à Federico García Lorca.  Centre 
Culturel de Viña del Mar. Chili. 
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2005 • Mawlana, Centre Culturel d’Iran, Paris 

• Sommeil, les rêves, La maison de Solène, Paris 
• Maison des Adolescents, Paris. 
• Exposition en Chine avec Anne Letrée. 
 

2004 
 

• Passions de Femmes, Vitry-sur-Seine. 
• Salon d'Automne avec Edouard Glissant et Les Amériques 
 

1999 
 

• M2A2, Maison de l’Amérique latine, Paris, France. Préfiguration de la collection pour le 
futur Musée martiniquais des Artistes des Amériques, projet élaboré par Édouard Glissant. 
• Mc Donald’s vu par 13 artistes contemporains, Paris. 
 

1998 
 

• Michelin, vu par les artistes, Paris. 
 

1996 
 

• L’arbre Lune-Soleil, SAGA, Galerie Dionne, Paris. 
• Pintores Chilenos en Paris, Musée d’Art Contemporain de Santiago du Chili. 
 

1994 
 

• L’assiette à table, Musée de Sarreguemines, France. 
 

1993 
 

• Art Attack, Les artistes contre le SIDA, Galerie Montenay, Paris. 
• Arts et dialogues contemporains, Maison des Arts Georges Pompidou, Carjac, France. 
• Graines d’artistes, exposition pour les enfants, Galerie Ariane Bomsel, Paris. 
 

1992 
 

• SAGA, Galerie Cremniter-Laffanour, Paris. Série limitée de meubles. 
• Nouveau Monde et Liberté, Saint-Florent-le-Vieil, France. 
 

1991 
 

• Salon de Mars, Galerie Cremniter-Laffanour. 
 

1990 
 

• Chicago New Art Forms, Galerie Cremniter-Laffanour, Chicago, Etats-Unis. Série limitée 
de meubles. 
• SAGA, Galerie Baudoin-Lebon, Paris. 
• Salon de Mars, Galerie Cremniter-Laffanour. 
• Le Miroir d’Encre, Gand, Belgique. 
 

1989 
 

• Magicien de ma terre, Caroline Corre, Paris. 
• GalerieTorlado, Victoria, Australie. 
• Musée Cooper Hewit, New York. 

1988 
 

• Caroline Corre 
• Gallery of Functional Art, Los Angeles, États-Unis. 
• Le Miroir d’Encre, Bruxelles, Belgique. 
• ARTCODIF, Musée des Arts Décoratifs, Paris. 
 

1986 
 

• Galerie Grace Mansion, New York.  
 

 
 
Art Public 
 
2006 

 
Chemin des Fleurs Magiques : installation de 12 fleurs de 5 mètres dans la ville de La 
Serena au Chili. 
 

2005 
 

• Installation de 2 fleurs de 5 mètres devant le centre culturel Gabriela Mistral avec des 
kakemonos de poèmes, à Montpellier, Département de l'Hérault. 
• 30 Kakemonos poèmes en hommage à Gabriela Mistral dans La Serena, sa ville natale, 
au Chili. 
• Les fleurs de Peyrasol, 6 fleurs de 5 mètres et un Kangourou pour la Commanderie de 
Peyrasol, Var, France. 
• La Lune Soleil, sculpture de 6 mètres pour Vitry-sur-seine. 
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2004 
 

Le Chemin Des Fleurs, installation de 12 fleurs de 5 mètres de haut et un hommage à la 
poésie avec 20 Kakemonos sur l’Avenue Pablo Neruda à La Paillade, Montpellier. 
• Iguana, installation d’une sculpture de 3 mètres à Bédarieux. 
 

2003 
 

La rencontre de la lune et du soleil, mosaïque de 100 m2 pour le sol de la Cité Balzac, 
Vitry-sur-Seine, France. 
 

2002 
 

Projet d’un espace de jeux et de rencontre Kai-Kai y Tren-Tren, pour l’école Mapuche de 
Reigolil au Chili. 
 

2001 
 

• Le voyage de la sirène, sculpture totem (8 x 2 m), ville de Saint-Nazaire. 
• Les Fleurs Magiques, ensemble de sculptures de 5 mètres de haut, ville d’Anglet. 
 

2000 • L’arche de l’an 2000, ville de Vitry-sur-Seine, France. 
• Création de 150 banderoles et 2 “portes” pour la fête des Lilas, Vitry-sur-Seine. 
 

1999 
 

• Yemanjá, projet d’un mural en céramique (6 x 2 m), Musée martiniquais des Arts des 
Amériques, Paris. 
 

1998 
 

• Projet d’une sculpture-totem, Université de Pennsylvanie, Etats-Unis. 

1997 
 

• Pim Pam Poum, sculpture de 7 mètres pour le stade Fukuoka, Japon. 

1996 
 

• L’arbre Lune-Soleil, sculpture - jeu (5 x 5 m), Bogotá, Colombie. 
 

1994 
 

• Parque, 10 colonnes de 5 mètres, station de Métro Parque, en collaboration avec 
Françoise Schein, Lisbonne, Portugal. 
• Projet de réaménagement du parc paysager, Saint Nazaire. 
 

1993 
 

• Plaza Brasil, jardin de sculptures comprenant 22 éléments (entre 1 et 8 mètres), 
Santiago du Chili. 
• Réalisation de 4 sculptures pour le square Robinson, Sceaux, France. 
• Projet d’un parc de jeux pour la Lagoa, Rio de Janeiro, Brésil. 
• Projet d’un espace communautaire comprenant une crèche et un parc de jeux pour la ville 
de Campo Grande, Brésil. 
• Projet d’un défilé de carnaval immobile et permanent  de 1000 personnages en résine de 
1 mètre de haut et de 12 chars de carnaval racontant l’épopée de Zumbi pour la Quinta de 
Boa Vista, Rio de Janeiro, Brésil. 
 

1992 
 

• La maison des enfants, sculpturee-jeux (10 x 5 m), collection particulière, Biarritz, 
France. 
• Projet de création de deux parcs de jeux à Miami Beach, en collaboration avec Françoise 
Schein, États-Unis. 
 

1991 
 

• Great Wall, mural (5x 2 m), Hôtel Park Center, Miami. 
• Participation au projet d’urbanisme  « La croix des oiseaux », Avignon, en collaboration 
avec l’architecte Fernando Montes et Françoise Schein. 
 

1989 
 

• Installation de deux sculptures (6 x 3 m), La Danse de la Terre et Le Sourire de l’Homme 
pour l’exposition “CNRS-Passion-Recherche”, Cité des Sciences, La Villette, Paris. 
• Oraclithe, sculpture en fer découpé et soudé, plus peintures pour voitures (3 x 1,5 m), 
Musée Skironio, Athènes, Grèce. 

 
Divers 
2003 
 

• Collection de vêtements pour Ripley, Galerie isabel Aninat, Chili. 
 

1991-
2003 

• Création d’objets pour les boutiques des musées : parapluies pour Neyrat Peyronnie ; 
montres et jouets pour Villac ; nappes pour Portault ; abat-jour pour Paris Musées ; 
biberons, tapis de souris, vide poches, verres, puzzles, nageurs, sets de tables, plateaux, 
tapis de bain pour Yves Blayot-Incidences ; bérets, cravates, chaussettes, T-shirts, 
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châles, gilets pour Latitude Sud et paréos, foulards, gants, éventails, châles, pour Babel. 
 

1996 • Logo pour la mission spatiale franco-russe “Cassiopée”. 
 

1991-
2006 

• Trophées pour les Rencontres Internationales de l’Audiovisuel Scientifique, 
CNRSImages Médias. 
 

1991-
2001 

• Bijoux pour la boutique du Musée d’Art Moderne. 
 

1988-
1995 

• Bijoux pour la boutique du Musée des Arts décoratifs. 
 

1988 • Bijoux et chapeaux pour Willie Wear Fashion Show, New York. 
 
 
 
 
Livres 
2006 • Sur les pas de Rûmi avec NahalTajadod. Albin Michel.  

 
2004 
 

• Tu vois ce que je veux dire? Livre et jeux dans un emboîtage. Le Seuil  

2003 • Les enfants du soleil, avec Scott Momaday, Le Seuil. 
• Rire guérir, des clowns qui guérissent, avec Catherine Dolto, Seguier-Archimbaud. 
 

2000 • Le voyage de la sirène, Ed. Atlantica. 
 

1998 • Le journal d’Eve, d’après Mark Twain, illustrations de Fédérica Matta, Le Seuil. 
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Une articulation avec la galerie d’O 
 

 
 
La galerie d’O du Domaine d’O à Montpellier dispose d’un service éducatif dont les actions 
sont orientées vers la sensibilisation des publics à l’art contemporain intégrées aux 
missions du service éducatif et artistique du Conseil général de l’Hérault.  
 
Cette démarche de médiation s’élabore autour de la programmation régulière 
d’expositions temporaires, ainsi qu’en accompagnement de la résidence d’artiste proposée 
à la galerie au printemps. Elle s’exerce de manière privilégiée vers les publics du milieu 
scolaire ainsi que vers les groupes socio-éducatifs.  
 
le Département  souhaite renforcer l’articulation entre ses actions en faveur de l’art 
contemporain menées sur son territoire et la programmation de saison de la galerie, en 
particulier autour des démarches de résidences menées dans les collèges, ainsi qu’à la 
galerie d’O. 
 
 
Actualité 
 
la Galerie d’O présente actuellement  Agnès Rosse jusqu’au mois d’ avril 2007  
 
 
 
Contacter le service éducatif 
 
Pascale Grossetti - chargée des publics  
Tél. : 04 67 67 69 83 - e-mail : galeriedo@cg34.fr 
Bernadette Batier - professeur d’arts plastiques  
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