
EXPOSITION 
DU 10 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2020

Pour reprendre l’expression chère à Sigmund Freud, le 
monde de Mary Clerté est d’une inquiétante étrangeté. Que se 
soit dans ses films ou ses dessins, son travail se déploie dans 
un territoire mouvant, entre rêve, cauchemar et hallucina-
tion. Largement inspiré de l’enfance et de ses démons, son 
œuvre est peuplée de figures troublantes et ambigües : corps 
blessés, bambins spectraux, animaux entre la vie et mort.

Sa première exposition personnelle, Les Voies Sauvages,   
rassemble une série d’aquarelles oniriques, où se superposent 
et s’hybrident une faune bigarrée. Dentiers sadiques, lapins 
jouisseurs et nurses mystérieuses s’y côtoient dans un  
carnaval baroque et surexposé. Largement inspirées par le 
bouleversement que représente la naissance d’un enfant, 
ces visions à la fois joyeuses et glaçantes s’offrent au regard 
comme un antidote au choc de la maternité. Une réponse 
ironique et sensible au babyblues.

Quentin Germain

   La Galerie Pixi - Marie Victoire Poliakoff 
est heureuse de présenter du 10 septembre 
au 21 octobre 2020 une sélection de dessins 
de Mary Clerté pour sa première exposition  
personnelle. 

Mary Clerté est née en 1986 et a étudié aux  
Beaux-Arts de Paris entre 2007 et 2010. Elle partage 
son temps entre le dessin et la réalisation, 
elle vit et travaille à Paris.

GALERIE PIXI - MARIE VICTOIRE POLIAKOFF 
95 RUE DE SEINE 75006 PARIS 

du mardi au samedi de 14h30 à 19h00 - galeriepiximarievictoirepoliakoff.com
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La première fois que j’ai vu les dessins de Mary, j’avais 15 ans.
C’était un soir à Londres. Mary était venue dormir une nuit  
à la maison. Le lendemain matin aux aurores, elle allait  
présenter ses dessins dans une école d’art. 
Dans sa chambre, elle a déballé ses affaires, elle a ouvert ses 
grands cartons à dessin vert et noir, déroulé ses longs rouleaux 
devant nous. Tranquillement. Humblement.

C’était des portraits de femmes, belles, terrifiantes. 
Des animaux dans les bras remplaçaient de possibles enfants.
Elles se ressemblaient toutes. Virginales, dignes, blondes, le  
regard bleu opaque. Comme figées dans cet étrange portrait 
de famille, mutiques. Elle ne souriaient, ni ne pleuraient,  
impassibles. Pourtant la plupart étaient amputées d’un  
membre, un trait de dessin manquant, un corps pas terminé, 
ouvert. Par endroits, des bandages faisaient semblant de cach-
er le sang pastel qui coulait. Tranquillement, humblement, ces 
femmes me fixaient. Avec cette pudeur toujours de ne pas dire 
la douleur. On se tient droites, douces, blondes. Même amputée 
d’un membre.

Cette nuit là je n’ai pas dormi. Perturbée par la violence de 
cette féminité, en apparence si rose, si pleine de petits lapins 
doux. Happée par ces portraits de famille. De ma famille. J’ai 
été pourtant incapable de mettre des mots dessus, incapable 
de descendre d’un étage pour en parler avec ma mère.  
Est-ce qu’elle aussi ressentait cette douleur silencieuse ?  
Est-ce qu’elle aussi s’était vue dans ces presque photos ?  

Ou est-ce que c’était seulement dans ma tête, remplie  
d’hormones adolescentes et de questions sur tout. J’ai toujours 
posé trop de questions.

Quelques années plus tard, parce qu’on vivait un moment  
douloureux, Mary et moi, on a diné ensemble. Et on a beaucoup 
parlé. De tout ce dont habituellement, on ne parlait pas. Elle 
m’a dit qu’un jour, c’est en peignant ces femmes, qu’elle avait 
compris des choses qu’on ne lui avait pourtant jamais racontées. 
Comme si ces images colorées, sorties de son crayon,  
parlaient plus fort qu’une réunion de famille. J’avais trouvé ça très  
rassurant. On peut parfois recomposer des puzzles autrement. 
Et mes questions d’adolescentes n’étaient pas vaines.

C’était il y a presque quinze ans. Sans doute une partie, peut 
être même la totalité de ce souvenir est donc faussé par ma 
mémoire, mes fantasmes, mon expérience de la féminité. Depuis 
j’en ai vu beaucoup des dessins de Mary, des vidéos, des images, 
j’ai fait des blagues avec elle, on a grandi. Son imaginaire 
a évolué, le mien aussi. 

Peut être qu’en fait ces femmes souriaient. Et que ca n’était 
pas des bandages mais de la dentelle. Mais je les aime comme 
ça. Comme j’aime ces petites danseuses classiques, et leurs 
côtelettes d’agneau à la place du visage. C’est bon je ne m’y 
identifies plus, et je ne crois pas y voir les femmes de ma famille. 
Ouf.    

Agnès Hurstel
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