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L’Assaut de la menuiserie a le plaisir de présenter La Déesse
d’en bas, de Françoise Vergier. Une figure féminine atypique
de l’art, une artiste engagée, invitée par des institutions
tournées vers l’international : le Centre Pompidou dès 1995,
le Carré d’art de Nîmes en 2004 ou encore le Musée du quai
Branly en 2021, pour l’exposition collective Ex-Africa.
L’exposition évoque avec une série d’œuvres inédites
inspirées par le territoire stéphanois : le bassin houiller
de la Loire, de manière plus générale l’histoire de l’extraction
du charbon accompagnées des histoires des vies qui en ont
été marquées – qu’elles soient originaires de France,
d’Afrique du Nord, d'Autriche ou encore de Pologne.
Cette manifestation est organisée dans le cadre de la
Biennale Internationale de Design de Saint-Étienne.
— Vincent Gobber, commissaire et président de l’association

Françoise Vergier est née à Grignan (Drôme) en 1952, elle suit
des études d’art à Marseille et Aix-en-Provence. Sculptrice et dessinatrice, le contact de la nature dès l’enfance a orienté ses réflexions
sur le rapport Art-Nature. Elle donne vie à des corps féminins en
mouvement, à des visages aux regards troublants et à des paysages
panthéistes. Souvent portée par l’autobiographie, son œuvre se nourrit
de mythes archaïques autant que de l’actualité.

www.lassaut.fr

4

contact@lassaut.fr

www.lassaut.fr

5

contact@lassaut.fr

p.5
La Déesse d’en bas, 2022
Terre cuite émaillée peinte,
perles, corde à piano
80 × 65 × 50 cm
Socle acier : 98 × 60 × 44 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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« Les historiens de l’art et de la littérature savent qu’il y a entre l’archaïque
et le moderne un rendez-vous secret, non seulement parce que les formes
les plus archaïques semblent exercer sur le présent une fascination particulière,
mais surtout parce que la clé du moderne est cachée dans l’immémorial
et le préhistorique. C’est ainsi que le monde antique se retourne, à la fin,
pour se retrouver, vers ses débuts, l’avant-garde, qui s’est égarée dans le temps,
recherche le primitif et l’archaïque. C’est en ce sens que l’on peut dire que la voie
d’accès au présent a nécessairement la forme d’une archéologie. »
— Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?
Traduit de l’italien par Maxime Rovere, Payot & Rivages, Paris, 2008

Une œuvre, c’est un regard. Quand ce regard est celui du monde
archaïque porté sur notre univers moderne, il embrasse toutes les
dimensions de l’existence : humaine, surhumaine, organique, minérale,
masculine, féminine, sacrée, profane. Autrement dit, l’univers de
Françoise Vergier est en réalité un polyvers, animé de forces contraires,
de tensions internes qu’il nous faut accepter et auxquelles l’artiste
donne forme.
La figure puissante de la déesse se présente d’emblée comme la voie
d’accès majeure à ce regard : le paganisme est la religion naturelle qui
affirme le caractère non naturel de toute chose – comme le sont les
cosmogonies de l’âge médiéval, du surréalisme ou encore de l’enfance.
Ainsi la Déesse d’en bas, nom de sculpture, nom d’exposition, nom rituel
et archaïque, est aussi le nom de la Cité.
Le souterrain, ici à Saint-Étienne, est évidemment chargé du poids de la
lettre – en cela il constitue une figure poétique par excellence : l’alliance
de l’image (celle des enfers) à la réalité triviale des galeries d’extraction
de charbon. L’attitude païenne à l’égard du souterrain, de notre
souterrain – le paganisme est la religion du pays, du coin – procède
de la compréhension des cycles de la nature : le charbon est le fruit
minéral des anciennes forêts. La déesse de notre souterrain est donc
une déesse sylvestre, elle ne méconnaît pas la floraison – motif si vivace
dans le travail de Françoise Vergier.
C’est aussi pourquoi elle est la déesse de tous : pour les langues latines,
humus (la terre) et homo (l’humain) viennent de la même racine indoeuropéenne qui signifie la terre. Ainsi nous, humus, sommes tous ceux
d’en bas : si nous avions oublié les épopées, si nous avions oublié Sainte
Barbe, la Déesse d’en bas est un rappel de la catabase. Ceux avant nous
étaient à la lettre Ceux d’en bas – ils y descendaient, s’y enterraient et
www.lassaut.fr
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parfois, comme les héros mythiques, ils en remontaient. Descendre,
c’est affronter la mort ; remonter, c’est détenir le feu. Comme dans
tout mythe, l’ambigüité règne : le feu de la houille sert autant la brutale
conquête du rail qu’à chauffer de paisibles chaumières ; l’utile est aussi
le dangereux.
Son visage se départ de l’hiératisme consacré, esquisse un mouvement
et indique une direction : le regard tourné vers le ciel, vers l’idéal, est
une promesse de bouleversement et, on l’imagine aisément, de fracas.
La terre porte en elle cette catastrophe qui est en même temps
l’effet de son émotion : le tremblement. Un tremblement de terre,
c’est une libération brusque d’énergie accumulée par les contraintes
exercées sur les roches. De même que l’idéal contient la lutte,
le principe féminin contient aussi la violence politique, « la guerre pour
ce qui n’a pas de prix ».
La déesse mère porte le fracas, mais sur sa tête, elle porte aussi ce
morceau de Champs Élysées qu’est le paysage – le paganisme est cet
art de la jouissance de ce qui se présente quotidiennement à nous,
mortels. L’ordinaire de la vie, notre environnement, notre eco (« oikos »
disaient les Grecs anciens), ou encore nos Nourritures terrestres
exigent l’attention féroce d’une mère et la persévérance d’un Sisyphe.
Comme le savait Chesterton, l’idéal de progrès est associé à la vitalité
de la répétition et du cycle : « Si vous laissez un poteau blanc sans y
toucher, il ne tardera pas à être un poteau noir. Si vous désirez qu’il soit
blanc, il faudra que vous le repeigniez fréquemment; autrement dit,
l’état de révolution doit être permanent. »*
La Déesse d’en bas exprime une image totale de la vie : elle dit l’assaut
contre le monde, le courage de descendre sous le monde et la
préservation du monde. Ces tensions se présentent jusqu’à l’atelier de
l’artiste où, comme elle le dit elle-même, « le bruit du monde frappe à
la vitre ». C’est à travers cette fenêtre, située entre le monde et nous,
que Françoise Vergier restitue ces forces archaïques et contradictoires
venues d’en bas.
— Frédéric Montfort, secrétaire de l’association

*

G. K. Chesterton, Orthodoxie
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Les nourritures terrestres, 2017
Dessin sur arche,
Pastel sec, fusain
120 × 129,5 × 8,5 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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Vue d’une fenêtre de Sainté, 2022
Dessin graphite, encre de chine
sur papier
70 × 50 × 7 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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Vues de l’exposition La Déesse
d’en bas, de Françoise Vergier,
à L'Assaut de la menuiserie
du 20 mai au 2 juillet 2022
© F. Vergier, ADAGP 2022
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« Le poing d’une femme et le poing d’un homme pour une guerre
de la résistance. Depuis toujours, il y a des personnes qui ne cèderont pas.
C’est ainsi que je peux croire à une humanité, sauvegardée de sa soumission
au déclic de l’éveil. Oui, la beauté est toujours en instance, là où le grand jeu
de l’imaginaire n’abolit pas le hasard. Aujourd’hui plus encore qu’hier le prix
du “non” coûte cher à toute singularité ouverte sur l’ailleurs. Des idées,
des pensées, l’art, l’amour n’ont pas de prix. »
— Françoise Vergier, à propos de l’œuvre Oui c’est la guerre pour ce qui
n’a pas de prix, 2018
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Oui c’est la guerre pour ce qui
n’a pas de prix, 2018
Résine, bois peint
46 × 36 × 11 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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Les têtes (les Déesses)
— Françoise Vergier, janvier 2022
Il existe un concept très ancien, centré sur la terre. Il est le socle de
notre humanité liée à la puissance de la nature, celle du renouveau
constant de toute forme de vie. Les humains l’ont divinisé en des temps
très anciens par une figure cosmogonique et holistique. Il s’agit d’une
force auto-génératrice qui reçut le nom de Grande Déesse, Déesse
Mère ou bien Déesse Terre. Elle est une énergie créatrice de principe
féminin. Mes “têtes” sont une réactivation de ce concept que je
considère comme étant toujours présent dans notre monde.
« La tête » est modelée en terre glaise. Elle est une personnification de
cette Déesse, je pourrais même dire qu’elle est une incarnation car sa
sculpture est produite par une pensée issue de mon corps et de mon
esprit. Elle est une métaphore de l’idée de la sphère, une image écho de
la planète terre, de notre propre tête, de nos yeux, du ventre de la femme
enceinte, de la lune… elle est support du concept cyclique du temps que
la nature offre à notre perception par les jours et les nuits et les saisons
qui viennent et repartent sans cesse. Je la pare de perles et autres,
souvent peinte à l’émail de paysages drômois ou pas, mais aussi de
plages colorées, d’incrustations ou d’incisions dans la matière pas encore
sèche. Le visage est parfois le portrait d’une personne de mon entourage
ou des parties de plusieurs personnes. La proéminence de la boîte
crânienne fait masse, elle devient un support matériel, se charge d’éléments signifiants jusqu’à ce que l’ensemble impose son rayonnement.
Façonnée par mes mains dans un esprit de dévotion envers la nature, je
veux magnifier cet état de fait qu’est l’ordre naturel. J’ai la conviction de ne
pas avoir le choix, d’être obligée de m’y soumettre, d’en faire partie sans
vouloir plier la nature. Lorsque “je monte” une sculpture de tête je pense
donc du côté de l’acquiescement envers notre planète. L’enchantement
que procure l’arrivée du printemps, l’émerveillement que suscite des
paysages grandioses ou banals, l’infini des ciels étoilés, nuageux ou d’un
bleu azur, ou bien la crainte que provoque les puissances telluriques, tout
est source d’une joie sacrale. L’œuvre que je m’efforce de faire est une
prière prononcée vers la belle ordonnance naturelle. Je vis la pratique
de l’art comme une expression du sacré. Aujourd’hui, à sa spiritualité
s’ajoutent ses dimensions sous-jacentes politique et guerrière.
www.lassaut.fr
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La Déesse d’en bas, 2022
Terre cuite émaillée peinte,
perles, corde à piano
80 × 65 × 50 cm
Socle acier : 98 × 60 × 44 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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En Parallèle
Entretien avec Françoise Vergier
— Céline Cadaureille, 2022, pour l’Assaut de la menuiserie
C. C. / Traverser le paysage à toute allure. Train grande vitesse…
des champs, des bosquets, des bois, des étendus d’eau, des poteaux
électriques, des lignes, des routes – des images qui défilent.
Et me retrouver là, tout au bout du chemin qui mène à votre maison.
Vous retrouver au sein de votre atelier. J’avais déjà eu l’occasion
de voir vos pièces, surtout des céramiques, mais sans vous connaître.
Le travail d’un·e artiste prend toujours une autre dimension quand
on connait l’artiste. C’est souvent vrai, c’est vraiment le cas pour vous
Françoise. Vous qui avez nourri vos œuvres de votre vie, vous qui avez
fait de votre vie un langage.
Votre maison-atelier présente cette cohésion entre la vie et l’art :
les déplacements, les gestes, les réflexions s’enchainent d’une pièce
à l’autre. Point de rupture, point de limite. Est-ce là le fondement
de votre démarche ? Être à la croisée de ces différents espaces ? Être
à la croisée entre le dedans et le dehors grâce à cette grande baie
vitrée qui vous permet de plonger dans cette vue, dans le paysage.
Être ainsi au contact du monde qui vous entoure ? Avec le chêne vert,
le chêne blanc, le buis, le genévrier…
F. V. / Je suis « tombée en art » lorsque j’ai compris que
la création se trouvait entre le monde et l’artiste. Qu’il était
l’effet d’un « entre-deux ». Une conjugaison. Un point d’orgue.
Une conjonction de coordination. Ne viendrait-on au monde pour se
tenir, oui, parallèle à lui et le dire. Tout passe par les yeux et le corps.
Nous sommes sensations et émotions. Devenir artiste c’est décider
de leur faire confiance. D’entrer et de restituer l’empreinte de cet
extérieur. Le plus difficile au départ est de trouver son langage et
œuvrer dans ses limites.
C. C. / Est-ce le paysage qui vous inspire ou bien la nature qui vous
aspire ? Vous qui avez fait le choix de vivre et de travailler dans
les terres qui vous ont vu grandir. La garrigue vous encercle.
Mais faudrait-il plutôt parler de maquis ? Selon l’École agronomique
de Montpellier, la garrigue est au calcaire ce que le maquis est aux
www.lassaut.fr
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terrains siliceux. La silice dont vous faites du verre, dont vous faites
des œuvres. Cette nature contribue à alimenter votre travail ainsi
que votre imaginaire, elle forme des Horizons inépuisables – pour
reprendre l’un de vos titres de 2012. Du verre soufflé, des cloches
translucides qui enveloppent et protègent des microcosmes.
F. V. / Le paysage est né dans mon regard. Du coup je questionne
la pensée qui voit. L’œil s’intériorise, l’imaginaire va créer « des
phrases ». Devant, l’étendue devient espace, l’art est toujours
une question d’espace non ? La campagne est une interrogation sur
la nature. Aujourd’hui, qui prononce le mot Nature, implique le mot
Écologie et ses problèmes. L’art est forcément politique. Être face au
beau paysage de mon atelier n’est aucunement une solitude abritée
de tout. Au contraire le bruit du monde frappe à la vitre.
C. C. / Mais le maquis est aussi un espace de résistance, un espace
dans lequel nous pouvons trouver une échappatoire pour défier
les règles qui pèsent sur nous, en tant que femmes, en tant qu’artistes.
Résister à l’occupation patriarcale, aux lois du marché, aux droits du
plus fort. Comme vous le déclarez à travers ce titre : Oui c’est la guerre
pour ce qui n’a pas de prix (2018). C’est une lutte ordinaire, dont on ne
parle pas assez et que l’on voit peu. Et, bien qu’il nous arrive d’être
isolées dans nos ateliers, dans nos campagnes, nous savons nous
reconnaître. Nous formons malgré tout une communauté de femmes,
des Guérillères pour citer Monique Wittig : « elles affirment triomphant
que / tout geste est renversement. »
F. V. / Votre citation me fait penser à la pensée de l’inversion
des valeurs chez Nietzsche. Et si les valeurs dites masculines étaient
renversées par des valeurs dites féminines. Le monde serait-il
plus calme ? Les systèmes sociétaux moins conventionnels ?
Plus libérateurs ? Où l’action ne serait pas la violence, la compétition,
le pouvoir sur l’autre ? Où la différence serait un enrichissement ?
L’Autre un élargissement qui ouvrirait les horizons ? J’ai décidé depuis
longtemps d’agir et de ne pas obéir. Être selon soi, faire en dépit
de tout ce qui entrave. Être artiste contient être guérisseuse.
C. C. / L’art est difficile mais il triomphera, dans l’équilibre fragile
que l’on perçoit dans vos œuvres, comme dans La Vénus de la Place
www.lassaut.fr
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Tahrir (2013-2014). L’équilibriste est une figure que l’on retrouve
fréquemment dans vos œuvres et elle m’apparait, non pas seulement
en tant qu’acrobate de cirque, mais comme la métaphore de ce que
toute femme, artiste, militante, mère, chercheuse, enseignante
(et j’en passe) peut ressentir. C’est-à-dire, une mise en tension,
une mise en danger permanente de notre centre de gravité,
de ce qui compte et que l’on porte en nous : nos idéaux, nos familles,
nos enfants, nos terres… et bien sûr notre travail artistique.
F. V. / Je cherche à l’intérieur de chaque travail à établir « une tension ».
Si le propre de l’art est la traversée du champ du réel, l’objet créé
ne peut être que le résultat de cette corde tendue. Doit-elle l’être
parce qu’il y a une traversée de l’espace-temps ? Parce que nos vies
portent la charge des contraintes diverses et variées ? J’essaie de tenir
l’œuvre sur le fil du rasoir. Ne pas tomber d’un côté ou de l’autre.
C. C. / Vous m’avez dit que votre rapport à la terre « c’est la mère ».
Elle est à l’origine de tout, elle est l’origine du monde. Elle est d’ailleurs souvent citée dans votre travail, à travers sa ceinture dorsale,
mais aussi peut-être en tant que déesse ? Une déesse régulièrement convoquée, ces dernières années, pour titrer vos œuvres.
Comme une mère, elle semble vouloir prendre soin des siens, des
êtres vivants, et elle tente par la grâce de préserver notre planète.
Charme magique et art du fétiche. Vos œuvres nous rappellent que
le fétiche vient du terme portugais feitiço. Vos œuvres paraissent tels
des talismans contre le mauvais œil, des déesses guérisseuses. Et
moi, je vous regarde faire, monter au colombin la prochaine déesse,
une nouvelle sculpture pour qu’adviennent de nouveaux horizons.
F. V. / Avant 5000 ans de notre ère, la Déesse Terre, la Déesse Mère
était une déesse archaïque que les humains vénéraient. Elle était
de puissance féminine évoquant la force énergétique de régénération
de la nature. Elles appartenaient tant aux hommes qu’aux femmes et
étaient présentes dans toutes les peuplades du monde. Mes « têtes »
sont une réactivation de cette déesse très ancienne. La Déesse
verdure, La Déesse de la lune, verte, La Déesse de la beauté sur terre,
ou bien La Déesse de la clé des champs… sont parées pour affronter
la nécessité d’une protection de la nature. Je dis un problème politique
www.lassaut.fr
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Ceux d’en bas, 2022
Dessin au fusain,
pastel sec, craie
126 × 115 × 5 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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Vu d’en bas, 2022
Morceaux d’anthracites peint,
fil métallique
91 × 32 × 13 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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Vu d’en haut, 2022
Dessin gratté
sur carton enduit,
bonbons, fil métallique
70 × 55 × 5 cm
© F. Vergier, ADAGP 2022
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avec des armes esthétiques. Elles deviennent des objets intercesseurs. Le hiératisme particulièrement affirmé des « têtes » les classe du
côté de l’objet magique et certainement aussi d’une mystique.
C. C / Il faut savoir voir du Françoise Vergier, regarder les percées
dans le paysage et comprendre pourquoi on retrouve tant de globes
oculaires dans vos œuvres. À quoi ça sert ? (1990-1991) présente
un cadre tel des paupières de manière à nous faire comprendre que
le paysage nous regarde. Dans vos œuvres, les yeux paraissent presque
autonomes, ils me rappellent les yeux de Sainte-Lucie se confondant
avec des fleurs dans la peinture de Francesco de Cossa. Des yeux que
l’on peut assimiler au monde végétal, qui s’enracinent directement
dans votre environnement, dans vos œuvres. Votre atelier aurait
la capacité de voir, il serait devenu cet organe utile à votre démarche…
Serait-il devenu ainsi votre observatoire ? Il me paraît être le prolongement de votre regard sur le monde, il vous positionne là, comme vous
avez su me le dire : en parallèle.
F. V. / L’importance du visage et la brillance de l’émail sont liées à l’œil.
Il est un organe prépondérant de la perception du monde et de l’art.
Je pense toujours un travail en fonction de la perception du regardeur,
je veux que « ça » parle à tout le monde – sans confondre avec l’idée
de plaire à tout le monde – et qu’il puisse être « vu » ou ressenti
par n’importe qui. S’il est mal conçu, il ne peut être reçu. Il rassemble,
convoque et se déploie, se donne à voir.
C. C / Dans votre travail le paysage prend toute son importance, il se reflète à l’infini dans vos œuvres, tant dans vos dessins
que dans vos sculptures : dans un revers de papier, dans le repli
d’un bourrelet de terre, sous une couche de verre. Un reflet démultiplié
qui semble être pris entre deux miroirs parallèles, dans votre psyché.
Dans l’ombre et la lumière apparaissent des champs, des bosquets,
des bois, des étendues d’eau, des lignes, des routes. Dans la couleur
noire de vos céramiques, vous me faites remarquer le tressaillage
de vos émaux, ce réseau de fissure qui apparait au niveau de la glaçure.
Cette chimie me pousse à rêver, à imaginer que vos déesses peuvent
elles aussi tressaillir, trembler face au monde, face à nous et sous
le coup de l’émotion !
www.lassaut.fr
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Francesco del Cossa, Sainte Lucie, 1474-1474
Tempera sur panneau
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