
S a n d r i n e  F a l l e t
Plasticienne

97 
21

https://www.sandrinefallet.com

https://www.sandrinefallet.com


Une mémoire enkystée peut s’enfouir ; à la rigueur. Elle ne disparaît pas. L’indicible, l’invisible, l’im-
prévisible, tourment... Par le soin qu’elle prend de ce qui bientôt ne sera plus (de ce qui déjà n’est 
plus…), Sandrine Fallet travaille au futur antérieur. Ce que l’oubli menace, c’est la mémoire elle-même. 
En portant notre attention sur ce qui pourrait passer pour rien(s), l’artiste nous invite à un effort 
d’anamnèse collective. 

Virginie Péan, chercheure en sociologie
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INSTALLATION IN SITU
Chapelle du Dougilard, Soudan, Loire-Atlantique

Journées du Patrimoine

9 mètres linéaires
plâtre, aimants, pigments Lapis-Lazuli

LES AIMANTS
0 9  2 0 2 1
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DESSIN

29,7 x 42 cm chacun 
Crayons de couleur

https://www.sandrinefallet.com/autrement

AUTREMENT
2 0 1 9  -  2 0 2 0

La montagne / 10 11 2019 La pointe du Ratz / 12 11 2019 La route, la nuit / 28 11 2019

La fuite / 12 12 2019

Venise / 07 01 2020

La peur / 17 03 2020La Baule / 22 03 2020

L’appât / 15 04 2020

Le Mistral / 30 04 2020

Le dindon de la farce... culturelle / 06 05 2020 Marrakech / 14 12 2019
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El Duomo / 15 11 2019

La ville / 08 12 2019

Le château / 19 12 2019

L’appât / 05 01 2020

Le premier pas / 24 03 2020 Le boulanger / 29 03 2020L’abeille et l’araignée / 30 03 2020

Liliane / 03 04 2020

Temple / 06 04 2020 La punition / 11 04 2020

Le pont / 20 04 2020

Buchenwäld / 01 04 2020
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Andrée / 09 12 2019 A notre ami / 03 01 2020

La pêche avec Papa / 14 03 2020Hong kong / 14 04 2020

A l’hôpital / 27 04 2020

Les géants de la route / 05 05 2020El Duomo 2 / 02 04 2019

Belle sans Sébastien / 22 06 2020
4

La série «Autrement» est un travail qui est loin de mes préoc-
cupations artistisques autour du voyage et de la migration 
humaine.

Je dessine sur du papier de petit format (A3) avec des ou-
tils simples que sont les crayons de couleur. Je dessine des 
images qui sont présentes dans nos souvenirs, des images 
d’architecture, d’animaux, des scènes de vies qui m’appar-
tiennent ou non.

Pour la plupart des dessins, il n’y a qu’une seule couleur. 
Les scènes se figent et sont intemporelles.



En 2007, j’ai assisté à la projection d’un documentaire sur le Kenya. Les clichés touristiques 
laissaient place aux tableaux d’un peuple meurtri par la pauvreté, résultat en partie de la 
décolonisation. Les voyageurs avides de possessions, à l’assaut des derniers territoires 
libres d’Afrique avaient, soit quitté l’aventure coloniale ne laissant derrière eux qu’une terre 
asséchée par la misère, soit continué inlassablement d’exploiter ses dernières richesses. 
Quelques semaines plus tard, nous sommes partis en vacances en Inde. A notre arrivée à 
New Delhi, nous avons pris un rickshaw, un vélo-taxi. Là, sous une chaleur assommante, 
Monsieur Bhaubdelou nous a transportés. Nous étions sur un trône roulant, à regarder, 
écouter, sentir son effort. J’ai pris mon téléphone portable et je l’ai filmé. Ce jour là j’ai eu 
honte et la culpabilité d’être et d’avoir s’est révélée. Le goût du voyage m’est devenu amer, 
j’ai senti une résonance avec ma propre histoire. Cela a été une réelle prise de conscience 
et ma vision du monde, mon travail et ma vie ont alors changé.

Découvrir, parcourir ou survivre avant tout ? Rêve de voyage, d’une autre vie, frontières 
fermées pour certains, autorisées pour d’autres, pays baignés du passé colonisateur, du 
passé colonisé. Je suis issue de cette mémoire collective, où certains hommes ont imaginé 
des zoos humains, à Paris ou à Londres, je suis témoin de ce présent où d’autres laissent 
périr à leurs portes des enfants. Qui n’est pas complice de ce déclin, de cette perte d’huma-
nité ? Être interpellé par les actes de ses ancêtres, n’est-ce pas l’être aussi par ceux de ses 
contemporains ? Moi je pense à parcourir leurs pays, eux risquent leurs vies, s’accrochent 
à des barbelés hissés par leurs frères, pour découvrir le nôtre. D’autres marchent inlassa-
blement dans le désert, traversent les mers. Et la poignée de femmes et d’hommes qui 
survivent se retrouvent, une fois de plus, quelques décennies plus tard, face non seulement 
aux regards mais aux armes des autres. Les autres, ou nous, juges et maîtres de leur destin. 
Certaines de leurs terres ont été convoitées, exploitées et maintenant ces peuples migrent 
vers des bras européens qui se replient. Actuellement, la migration engendre des méta-
morphoses, elle a et aura des conséquences sur nos vies. Pourquoi l’émigré, celui qui part, 
suscite compassion et curiosité et l’immigré, celui qui arrive, engendre crainte et hostilité ? 
Pourtant, c’est le même homme.

Quelle est ma place et quels sont mes privilèges ? Quelle est ma responsabilité en tant 
que femme européenne et en tant qu’artiste ? Quel est véritablement mon rôle dans cette 
aventure qu’est l’humanité ?

PROPOS
2 0 2 1



FUIR
e n  c o u r s  d e  r é a l i s a t i o n  

INSTALLATION
Environ 150 m2 au sol, découpe au

scalpel, carte routière
inclusion sous résine transparente

https://www.sandrinefallet.com/fuir

As-tu déjà fui par peur pour ta vie ou celle de ta famille ? 

Moi, non et je me sens incapable de ressentir cette peur. Mais, 
j’ai la certitude que l’imaginer sera toujours en deçà de la réalité. 
Tout laisser : tes biens, tes habitudes, tes repères... Mais surtout 
n’oublie pas ton âme ni ta liberté. Et, la meilleure arme qu’il soit 
n’est-il la liberté d’expression ? 
Environ 350 formes de thorax d’enfants seront découpées dans 
les cartes routières des 28 pays qui sont susceptibles d’accueil-
lir les réfugiés : L’Allemagne, La France, Le Royaume-Uni, L’Italie, 
L’Espagne, La Pologne, Les Pays bas,  Le Portugal, La Roumanie, 
La République Tchèque, La Suède, La Belgique, L’Autriche, Le Dane-
mark, L’Estonie, La Grèce, La Slovaquie, La Croatie, La Hongrie, La 
Finlande, L’Irlande, La Lettonie, La Bulgarie, La Lituanie, La Slovénie, 
Le Luxembourg, Malte, Chypre.

Lorsque j’écris ces noms de pays, je me remémore des bribes de 
leurs histoires où se croisent dans mes souvenirs, des hommes per-
sécutés ou persécuteurs, alliés ou ennemis, victimes ou bourreaux.
Les thorax seront scellés et inclus sous résine transparente per-
mettant au spectateur de marcher sur Les dalles. Elles formeront 
une très grande Fleur de Vie. Le symbole de la Fleur de Vie est 
considéré comme sacré à travers le monde. Dans ce symbole, on 
y retrouve le tétraèdre, l’hexaèdre ou cube, l’octaèdre, le dodé-
caèdre et l’icosaèdre. On peut découvrir cette forme en Egypte, en 
Turquie, en Grèce, en Irlande, au Royaume-Uni, en Israël, au Mont 
Sinaï, en Inde, en Espagne et dans de nombreux temples au Japon 
et en Chine. Les archéologues estiment qu’à l’époque, ces cultures 
n’avaient aucun contact direct.

Forme de thorax d’enfant découpée au scalpel dans la carte routière de l’Italie 
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Homme qui marche, Alberto Giacometti, 1961
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INTERVENTION IN SITU
Panneau signalétique

 120 x 120 cm x ep 4 mm / vinyle sur dibond

Visible de la rue du 11 Novembre 1918 
et du Bar La Charrue à Châteaubriant

Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/600etplus

600 ET PLUS
0 7  2 0 1 8

http://www.liberation.fr/planete/2018/07/12/plus-de-600-morts-en-mediterranee-en-un-mois_1666114
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Plus de 600 morts en Méditerranée en un mois
 
Médecins sans frontières et SOS Méditerranée pointent la responsabilité des Etats euro-
péens qui n'ont pas accueilli plusieurs navires de sauvetage, ce qui a empêché des opéra-
tions en mer. Plus de 600 personnes, dont des bébés et de jeunes enfants, se sont noyées en 
Méditerranée ces quatre dernières semaines, ont indiqué ce jeudi Médecins sans frontières 
et SOS Méditerranée, qui mettent en cause les «blocages» des navires de sauvetage des 
ONG par les Etats européens.

«Les gouvernements européens sont pleinement conscients des niveaux alarmants de vio-
lence et d’exploitation subis par les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en Libye, 
mais sont déterminés à empêcher les personnes d’atteindre l’Europe à tout prix», accusent les 
deux ONG dans un communiqué commun. Au total, selon elles, ces quelque 600 morts repré-
sentent la moitié du nombre total de morts depuis le début de l’année en Méditerranée. «Ces 
tragédies se sont produites car il n’y avait plus de bateaux de sauvetage d’organisations 
non gouvernementales actives en Méditerranée centrale», affirment les ONG, ajoutant que 
«l’Europe porte la responsabilité de ces morts». En Italie, le vice-Premier ministre, Matteo Sal-
vini, a décidé il y a un mois d’interdire l’accès aux ports italiens aux ONG qui portent secours 
aux migrants en Méditerranée. En juin, le sort du navire Aquarius de MSF et SOS Méditerra-
née, avec ses 630 migrants à bord, avait déchiré les Européens : refusé par l’Italie et Malte, 
sans signe de la France, il avait finalement accosté le 17 juin à Valence (Espagne). Les deux 
ONG étrillent également la stratégie européenne qui, lors du sommet européen des 28 et 
29 juin, avait appelé à explorer une «nouvelle approche» avec la création de «plateformes 
de débarquements» de migrants en dehors de l’UE. Les 28 ont appelé les ONG à «ne pas 
entraver les opérations des garde-côtes libyens». «Les personnes secourues dans les eaux 
internationales de la Méditerranée ne doivent pas être renvoyées en Libye mais doivent être 
conduites dans un port sûr conformément au droit international et maritime», affirment les 
deux organisations non gouvernementales. Les ministres de l’Intérieur des 28 se sont retrou-
vés ce jeudi à Innsbruck en Autriche pour plancher sur les moyens d’empêcher les arrivées de 
migrants sur les côtes européennes, lors de leur première réunion organisée sous la houlette 
d’une présidence autrichienne de l’UE qui défend des options radicales.

https://www.sandrinefallet.com/600etplus


INTERVENTION EPHEMERE IN SITU
Salle d’eau

Dessin au Marker

Exposition collective :
« Dé Construction », Ancien internat 

Lycée Lenoir - Moquet de Châteaubriant
Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/histoirevraie

HISTOIRE VRAIE
0 4  2 0 1 8
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Plus de 3 100 migrants sont morts ou disparus en 2017 en tentant de passer en Europe via l’une des trois principales routes de la Méditerranée.

https://www.sandrinefallet.com/histoirevraie


 

INSTALLATION IN SITU EN 3 AXES
Usine Atlas, Issé, Loire-Atlantique

NULLE PART EST LE VIDE
640 > 51 > 0  2 0  m a i  2 0 1 7

L’usine Atlas à Issé en Loire Atlantique, employait plus de 600 personnes en 1974. 
Elle a fermé ses portes en septembre 2006. A l’occasion de sa réouverture au public 
le 20 mai 2017, l’usine renommée L’ILe du Don, m’accueille pour la réalisation d’une 
oeuvre In Situ. J’ai choisi de mettre en place « Nulle part est le vide, 640 > 51 > 0 » 
dans le local où se trouvait l’un des groupes électrogènes de l’usine. C’est un endroit 
approprié par son volume mais aussi par son parallèle entre la puissance électrique 
et la puissance humaine. Ce lieu devient alors un coffre fort, un écrin qui renferme les 
traces de la présence des personnes employées pendant ces dernières décennies. 

3 axes composent l’Installation.

PREMIER AXE 
Une projection de diapositives énumère les prénoms des employé(e)s de l’usine Atlas 
sur un tag réalisé par le graffeur Hobos depuis la fermeture du site.

 

PREMIER AXE
Projection de diapositives

L. 100 x l. 100 cm

https://www.sandrinefallet.com/nulle-part-
est-le-vide
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DEUXIEME AXE
Pyramide de dossiers suspendus

H. 400 x L. 350 x l. 35 cm

DEUXIEME AXE
Chaque dossier suspendu trouvé sur place, est symboliquement une per-
sonne. Ils étaient environ 640 employé(es) à sa création, 51 en 2006 ont 
fermé définitivement l’usine Atlas.

NULLE PART EST LE VIDE
640 > 51 > 0  2 0  m a i  2 0 1 7
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L’installation éphémère « Nulle part est le vide, 640 > 51 > 0 »
n’aurait pas vu le jour, ce jour du 20 mai 2017 sans :

La Commune d’Issé qui porte en elle un trésor passé et futur.
Les bénévoles de l’Association L’Ile du Don qui font à nouveau battre le coeur de l’Usine Atlas.
Les élèves du Collège Jean Mermoz à Nozay, Loire-Atlantique, sans qui la relève ne serait pas. 

TROISIEME AXE

papier cartonné (dossiers)
H 15 x L.15 x l.15 cm chacun

640 pliages réalisés par les élèves du 
CoLlège Jean Mermoz de Nozay

Loire-Atlantique

TROISIEME AXE
Les 640 personnes employées furent les battements 
du coeur d’Atlas et ont laissé symboliquement la 
place à la jeune relève. Les élèves ont réalisé le troi-
sième axe : les 4 coins, un jeu de pliage et de hasard.

NULLE PART EST LE VIDE
640 > 51 > 0  2 0  m a i  2 0 1 7
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DU PASSAGE A L’ACTE
2 0 0 7  -  2 0 1 7

TYPE DE PRODUCTIONS MULTIPLE
Dessin, peinture, photographie, vidéo 

installation, texte, son... 

Expositions personnelles :
« Etats des lieux_introduction »

Atelier Legault, Pouancé, Loire-Atlantique 

« Du Passage à l’Acte », La Chapelle des 
Templiers, Saint-Aubin-des-Châteaux

Loire-Atlantique

« L’homme est, entre tous les bagages, le plus difficile à transporter ». Adam Smith

« Du Passage à l’Acte » est un travail sur la notion 
du voyage. Il prend diverses formes d’expression 
comme des textes, des dessins, des photos, des 
vidéos... Il n’y a pas de terminus, mais des étapes 
qui se succèdent. 

Ce travail est composé de 6 étapes :

1ère étape : L’éveil, 2007
2ème étape : Autoportrait, 2009
3ème étape : L’Humanité, 2009 - 2011
4ème étape : Conversation, 2014 - 2015
5ème étape : La connaissance, 2014 - 2016
6ème étape : Inmigrare, 2016 - 2017

12



1ère étape : L’éveil

En 2007, j’ai assisté à la projection d’un documentaire sur le Kenya. 
Les clichés touristiques laissaient place aux tableaux d’un peuple 
meurtri par la pauvreté, résultat en partie de la décolonisation. 
Les voyageurs avides de possessions, à l’assaut des derniers ter-
ritoires libres d’Afrique avaient, soit quitté l’aventure coloniale 
ne laissant derrière eux qu’une terre asséchée par la misère, soit 
continué inlassablement d’exploiter ses dernières richesses. 

Quelques semaines plus tard, nous sommes partis en vacances en 
Inde. A notre arrivée à New Delhi, nous avons pris un rickshaw, un 
vélo-taxi. Là, sous une chaleur assommante, Monsieur Bhaubdelou 
nous a transportés. Nous étions sur un trône roulant, à regarder, 
écouter, sentir son effort. J’ai pris mon téléphone portable et je 
l’ai filmé. Ce jour là j’ai eu honte et la culpabilité d’être et d’avoir 
s’est révélée. Le goût du voyage m’est devenu amer, j’ai senti une 
résonance avec ma propre histoire. Cela a été une réelle prise de 
conscience et ma vision du monde, mon travail et ma vie ont alors 
changé.

Je croyais savoir ce qu’était le voyage, je me suis trouvée en er-
rance, à devoir me perdre pour me redéfinir. Quel est véritablement 
mon rôle, quelle est ma place, dans cette aventure qu’est l’évolu-
tion de l’humanité ? La définition du voyage est multiple. Qu’il soit 
initiatique, conquérant, destructeur pour certains, il devient vital 
pour d’autres.

    VIDEO NUMERIQUE
Hommage à M. Bhaubdelou

1 minute, 08 - 2007

Exposition personnelle :  
« Nulle part est le vide, Introduction »

Atelier Legault, Pouancé, Loire-Atlantique 

 PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE 
Mes meilleurs voeux

120 x120 cm, 08 - 2007

Vidéo visible sur:
https://www.sandrinefallet.com/

DU PASSAGE A L’ACTE
L ’ é v e i l  -  2 0 0 7
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DU PASSAGE A L’ACTE
A u t o p o r t r a i t  -  2 0 0 9

2ème étape : Autoportrait 

J'ai espéré cette reconnaissance empoisonnante, cette 
peste qui s'installe et qui ronge ce qui est le plus beau 
en nous : la Muse. J'ai foncé tête baissée, pieds encor-
dés et trébuché à chaque perspective. J'ai pris conscience 
que cette réalité était plus profonde qu'un caprice au 
parfum de renom. Je découvre des vies qui se succèdent 
les unes après les autres avec ce seul point commun : 
l’union entre un père et une fille. Une alliance fusion-
nelle qui semble éternellement destructrice et où les 
seuls fins sont l'ambition et la reconnaissance du père. 
Toujours être inégalable et ne jamais le décevoir. Et 
puis, la petite fille a rompu le lien, décidant cette fois-
ci d’une ultime vie conjointe. Elle s'est emmurée pour 
ne pas être le témoin de ce dernier tableau de vie. 

Aujourd'hui, je m'éveille et prends acte de cette fatalité qui 
n’en est plus une. Je pardonne à ce père d’avoir essayé 
de faire de moi une pâle copie de ses propres appétits. 
J'ai couru après cette quête qui n’était pas la mienne. Je 
veux courir autrement, sans consentement ni convoitise. 

TECHNIQUES MIXTES
Plan de mode, 120 x 160 cm  

Exposition personnelle :
« Du Passage à l’Acte », La Chapelle des 

Templiers, Saint Aubin-des-Châteaux
Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/autoportrait

Muse, aquarelle 

Bagdad, fusain

1001 vies, encre de chine

Meije, craie grasse
  Lydia 1936, encre
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1 - Les zoos humains, 1900, Paris
En 1877, le directeur du jardin d’Acclimatation de Paris, décide d’or-
ganiser des spectacles présentant, à coté des animaux exotiques, 
des hommes, des femmes et des enfants provenant des colonies. 
Les métropolitains vont les observer derrière des grilles. Le succès 
est immense, les zoos humains se multiplient partout en Europe.

2 - Les barbelés de Ceuta et Melilla. 
Courant octobre, des centaines de clandestins venus d’Afrique 
sub-saharienne ont tenté de pénétrer dans les enclaves espa-
gnoles de Ceuta et Melilla, situées sur le territoire marocain. Ce 
drame humanitaire a fait plusieurs morts. 

DU PASSAGE A L’ACTE
L ’ H u m a n i t é   2 0 0 9  -  2 0 1 1

Le Naufrage, 1er volet, 07 - 2009
Réf : « Un jeune lièvre des champs », Albrecht Dürer, 1502 
« Le Radeau de la Méduse », Théodore Géricault, 1817

Le Complot, 2eme volet, 04 - 2011

L’Infortune, 3eme volet, 12 - 2011

Réf : « L’Exode », Monographie, Sebastiano Salgado
La Courneuve, photographie de Claude Dityvon, 1967

Réf : Prospectus « Turris Babylonica » de la section 
Cinquantenaire des Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles 

TRIPTYQUE 
Techniques mixtes, 120 x 250 cm, plaque de plâtre

Expositions personnelles :
« Du Passage à l’Acte », La Chapelle des 

Templiers, Saint-Aubin-des-Châteaux
Loire-Atlantique 

« Etats des lieux_introduction »
Atelier Legault, Pouancé, Maine-et-Loire

https://www.sandrinefallet.com/dupassagealacte 

3ème étape : L’Humanité 

Découvrir, parcourir ou survivre avant tout ? Rêve de voyage, 
d’une autre vie, frontières fermées pour certains, autorisées 
pour d’autres, pays baignés du passé colonisateur, du pas-
sé colonisé. Je suis issue de cette mémoire collective, où 
certains hommes ont imaginé des zoos humains, à Paris ou 
à Londres, je suis témoin de ce présent où d’autres laissent 
périr à leurs portes des enfants. Qui n’est pas complice 
de ce déclin, de cette perte d’humanité ? Être interpellé 
par les actes de ses ancêtres, n’est-ce pas l’être aussi par 
ceux de ses contemporains ? Moi je pense à parcourir leurs 
pays, eux risquent leurs vies, s’accrochent à des barbelés 
hissés par leurs frères, pour découvrir le nôtre. D’autres 
marchent inlassablement dans le désert, traversent les 
mers. Et la poignée de femmes et d’hommes qui survivent 
se retrouvent, une fois de plus, quelques décennies plus 
tard, face non seulement aux regards mais aux armes des 
autres. Les autres, ou nous, juges et maîtres de leur destin. 
Certaines de leurs terres ont été convoitées, exploitées et 
maintenant ces peuples migrent vers des bras européens 
qui se replient. Actuellement, la migration engendre des 
métamorphoses, elle a et aura des conséquences sur nos 
vies. Pourquoi l’émigré, celui qui part, suscite compassion 
et curiosité et l’immigré, celui qui arrive, engendre crainte 
et hostilité ? Pourtant, c’est le même homme.
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Le Naufrage, 1er volet, 07 - 2009
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Le Complot, 2eme volet, 04 - 2011
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L’Infortune, 3eme volet, 12 - 2011
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4ème étape : Conversation

31 décembre 2014 / Atelier

Lorsque j’entre dans mon atelier, je lui dis toujours bonjour.

C’était quoi le voyage pour toi, avant ? 
Je voyageais. J’avais oublié que mon véhicule c’était mon corps. 
Ma voiture était bien mal entretenue. Ma tête et mon corps. 
Une tête, un corps et... 3 corps ? Oui, 3. Et tes 1001 vies ?

J’ai du mal déjà à me rappeler ce que j’ai fait hier. Ma mémoire est 
sélective. Pas besoin de s’encombrer du vent. Ma vie est un jour 
pour mon âme, imagine tous les bagages qu’elle devrait trimbaler 
avec elle... 1001 vies.

Un ver de terre ne possède que deux sens : le toucher et l’odorat. 
Il n’a aucune conscience des autres sens. Par exemple, il n’imagine 
pas de voir puisqu’il ne sait pas ce que c’est.
Je me pose la question : si j’étais comme le ver de terre, avec mes 
cinq sens. Et qu’autour de moi, il en existe pleins d’autres, mais 
que je n’arrive même pas à les imaginer, puisque je n’en ai pas 
conscience. Ce que les yeux ne savent pas voir.

Si on jouait à un jeu : je prends ta place, et tu prends la mienne ?
Une mouche se pose sur mon clavier. Décidée ! Je joue avec elle : 
Je prends sa place ! Elle, elle n’a pas l’air décidé... 
Je vais essayer la télépathie. Le sixième sens.

La mouche se pose sur ma joue, je la rejette, instinctivement. Elle 
me dérange, elle m’envahit, elle s’invite dans mon intimité. Puis, elle 
se pose sur mon écran. Je ne peux pas voler. Je me frotte les mains 
comme elle se frotte les pattes. Ça, je peux le faire. Donc, je prends 
ta place. Et toi, tu prends la mienne en te posant sur mon écran. 
La musique s’est arrêtée. La mouche vient me narguer et frôle mes 
cheveux. Décidément, il est difficile de prendre la place d’un autre.
A chacun sa place.

J’ai toujours l’impression de ne faire partie d’aucun village ou d’au-
cun pays. J’aurais pu être ici ou ailleurs. Ici et maintenant.

Tes racines ?
Je n’en ai pas ! J’ai voyagé, déménagé encore et encore. J’ai chan-
gé de maison plus de 15 fois depuis ma naissance. Et puis, je suis 
triste, mon oiseau Pénélope est morte. 
Elles sont aussi profondes que l’indigo, entre le Ciel et la Terre.

Lorsque je me couchais, j’avais peur du vide, du néant, du rien. Un 
lit, une chambre, une maison, un village, un pays, un continent, une 
planète, un univers... et puis... le rien. Où sont les limites ? Partout, 
nous sommes entourés de limites, limiter dans notre corps, dans 
nos actions, dans notre espace, et là... plus de limite. Très souvent, 
quand je commençais à penser à cette réalité, une peur abyssale 
prenait place. J’étais tétanisée et les larmes s’invitaient. J’avais 
l’impression de tomber dans le vide, le néant, le rien. Mon ami me 
rassurait et me prenait dans ses bras, dans ses limites. 
Nulle part est le vide. Laisse parler ta mémoire, celle de tes cellules.

Mon père est mort et je me dis qu’en fait je suis composée de lui à 
moitié. Je suis sa mémoire mais aussi son corps.

Quand j’étais enfant, ma petite cane avait été attaquée par un nui-
sible et était à moitié égorgée. Ma grand-mère et mon père avaient 
décidé de l’achever d’un coup de hache sur son cou. Durant une poi-
gnée de secondes, elle continuait à courir sans tête sous les cyprès. 
Etait-ce son âme qui courrait ? Il y a une partie de toi qui ne suivait 
pas vraiment son instinct et qui prenait un chemin peu compatible 
avec son essence.

Je dis souvent à mes élèves que l’art est l’essence de l’homme. 
Pas le carburant, quoique...

Je peignais des citrons sur de grands formats, à la lumière d’une 
bougie. J’étais installée dans un recoin de l’école, comme un cul 
de sac, sans fenêtre. Je ne sais pas pourquoi, je peignais de cette 
manière, c’était évident. Un jour, Pierre m’a dit : Arrête la peinture ! 
C’est ce que j’ai fait. Je n’ai écouté qu’une partie de moi, mon égo.

La création est partout, dans, sur et autour.
Tu sais, j’ai déjà vu la Cène, devant moi.

Une famille de souris a élu domicile dans mon atelier. Ils disent 
tous: Chasse les ! Il fait trop froid, et elles ne me dérangent pas, 
elles vivent là, juste à coté de moi. Aucun bruit, discrètes, quelques 
crottes c’est tout. Pourquoi alors les chasser ? Parce qu’elles ̀ feraient 
peur à quelques visiteurs ? Petites bêtes... J’ai soulevé le carton qui 
les protègent, elles n’ont pas eu peur. Elles savent que je ne leur 
ferai aucun mal.

Je caresse les ailes de la mouche. Je viens de manger un hamburger 
et elle se promène sur l’emballage. Il y a deux mouches maintenant. 
1 + 1 = 1

TEXTE

Conversation accompagne, relie et définit 
ma démarche. Cette lettre ouverte confie 
des petites choses comme d’autres plus 
essentielles. Souvenirs, anecdotes, rêves 
et ressentis se côtoient et tissent la trame : 
« Du Passage à l’Acte »

Les extraits du texte sont présents à plu-
sieurs endroits dans mon site web. Un mot 
sera le lien qui vous amènera à les lire.

Pendant un an, chaque jour, je cherchais l’article qui m’annoncerait le 
morbide décompte en Irak. J’étais alors comme certains lecteurs 
qui s’arrêtent sur la rubrique nécrologie en cherchant le nom d’une 
connaissance. Puis, je le découpais et l’épinglais sur un mur de mon 
atelier. Un faire part de décès au monde entier.

J’ai le vertige, pourtant je vole dans mes rêves. 
Tu sais que les poumons sont deux ailes ?

Un homme sur le périphérique tend sa main. Il est sale et parle tout 
seul, il sourit. Je lui donne une pièce. Les musulmans donnent tou-
jours une pièce à celui qui tend la main, me dit mon ami en souriant 
lui aussi. Un deuxième homme tend la main quelques mètres plus 
loin. Dans ma tête : Ah non ! Pas deux fois ! Je détourne le regard, 
je me sens lâche et minable.
Mon chien couine. Je rentre.

Jeudi 1er janvier 2015 / Maison

Le soir du réveillon, j’ai trouvé mon chien entrain de déchiqueter des 
pages de bandes dessinées. Un ami venait de me les offrir. 
Elles retracent l’histoire de France. 
En fait, un seul album est ravagé, celui sur la vie de Saint-Louis. 
Mon village d’enfance, selon la légende, était celui de sa naissance. 
Ma maison était l’écurie de son château. Il y a quelques jours, je 
suis retournée voir cette maison transformée depuis en 5 ou 6 ap-
partements. Elle est aussi ravagée. La page se tourne.

Vendredi 2 janvier 2015 / Atelier

Aujourd’hui, j’ai trouvé un éléphant dans la rue, posé sur une pou-
belle. Il a une oreille et jambe cassées. Je l’ai appelé Ganesh. C’est 
un beau cadeau de l’inconnu. Tu connais l’histoire de Ganesh et 
d’une souris ?

Quand j’étais petite, je regardais très souvent les fourmis. J’étais 
assise dans le jardin, je leur donnais des prénoms, des rôles. 
Je changeais leurs trajectoires en observant leurs peurs. 
On me dit que la peur nourrie l’égo.

Je suis partie étudier à l’Académie de Brera, à Milan. Je devais res-
ter 3 mois. Un mois plus tard, ma grand-mère est tombée gravement 
malade. Mon père m’a alors demandé de rentrer. Albertine, à cette 
époque avait 84 ans. Elle est morte en 2014, vingt ans plus tard. 
Elle attendait que tu grandisses.

Je n’ai jamais revu une telle lumière. C’est la lumière des peintres.

DU PASSAGE A L’ACTE
C o n v e r s a t i o n  2 0 1 4  -  2 0 1 5
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Mon chat ne rentre plus chez moi depuis quelques semaines. Les 
chiens ne l’empêchent pourtant pas. Elle reste en dehors de ma 
maison. Elle se nomme Guimel, cela signifie le don de soi.
Ou plutôt rester en dehors de soi...

J’ai regardé un film hier soir. Un chien attend son maitre à l’entrée 
de la gare comme tous les jours. Cette fois-ci, il ne reviendra pas.
Ce chien fera tous les jours pendant 10 ans le même chemin. Il res-
tera là à espérer son retour jusqu’à sa propre mort. 
On retrouve toujours l’être aimé au détour de nos vies, il faut juste 
savoir couper le lien dans certaines.

A mon 39ème anniversaire, mes amis m’ont offert une chèvre. Je l’ai 
appelé Meije, le nom d’une montagne. J’ai eu l’idée de partir à pied 
avec Meije jusqu’à cette destination. Puis, je me suis dis que j’en 
étais capable, alors, à quoi bon le faire. 
L’inertie est le propre de la matière.

Mon film préféré ? Into the wild.

Un jour, une mésange est entrée dans mon atelier. Aucune fenêtre, 
aucune porte n’était ouverte. J’ai mal au ventre, je rentre.

Samedi 3 janvier 2015 / Atelier

J’ai appris que la passion veut dire souffrance.
J’ai eu une discussion avec Frédéric sur la notion du pouvoir. Je 
n’avais jamais réalisé que l’homme n’a aucun pouvoir si celui-ci ne 
lui est pas offert. Le pouvoir n’est pas s’il n’est pas apporté et porté 
par l’autre. Alors, les élèves me donnent ce pouvoir, celui de leur 
enseigner ma passion. 

J’ai trouvé ma chienne dans la forêt, je l’ai appelé Lutin des Bois.
Tu sais qu’un chien n’arrive jamais au hasard dans une vie et qu’il 
repart lorsque sa mission est terminée. Ah ? J’en ai trois.

Il y a 4 ans maintenant, j’ai pris conscience que je faisais plus de 
dossiers de candidature que de productions. Je me perdais de vue. 
Quelques jours après, j’ai réalisé un dessin : une jeune femme qui 
tiens dans une main une petite fée qui va prendre son envol.
C’était un autoportrait.

Aujourd’hui, mon amie Anne est triste et révoltée. Elle pense au 
traumatisme de ces enfants qui côtoient la guerre, comme leurs pa-
rents, grand-parents l’ont côtoyée. Ce qui la blesse au plus profond 
d’elle, c’est que certains de ces enfants pensent à se donner la 
mort pour ne plus endurer ce supplice, comme l’ultime solution. La 
souffrance est-elle héréditaire ? Non, nos cellules ont une mémoire 
mais rien n’est figé.

Pourquoi La Renaissance se nomme t-elle ainsi ? 
Se détacher d’un passé trop lourd pour aller consciemment vers une 
joie de vivre. 

Une élève m’a donné une lettre où elle me raconte sa douleur et 
surtout ce qu’elle endurait à la maison. Je me suis sentie démunie. 
Sa peine m’a paralysée. Par la suite, j’ai écrit sur mon dessin : 
« Ne te confie plus à moi ».

Mercredi 7 janvier 2015 / Café

Ce jour est trop dur, j’ai l’impression d’être amputée. 
Si vis pacem, para bellum. 
Seul l’Art a le pouvoir de sortir la souffrance de l’abîme. 

Jeudi 15 janvier 2015 / Atelier
Aujourd’hui, je doute. L’épreuve. 

Il y a très longtemps, j’ai fait un rêve. J’étais sur un grand échafau-
dage dans une chapelle. Je mettais en place les derniers détails de 
mon exposition. L’installation était immense, composée de dessins, 
de peintures, d’images et de vidéos projetées. Tout était parfaite-
ment orchestré, comme une partition. Je me sentais juste et à ma 
place. 
C’est juste. Prendre place, participer, créer en coopération, chacun 
a sa tâche, sa touche à laisser. Chacun a un rôle à jouer. Ecouter 
sa propre musique. Se laisser porter par sa création sans émettre 
aucun jugement. J’ai juste eu besoin de temps.

Jeudi 22 janvier 2015 / Atelier

Un jour, j’ai contacté Daniel Mermet afin qu’il m’’accompagne sur un 
projet. Je m’étais mis dans la tête de partir dans un pays en guerre 
et recouvrir un morceau de ses ruines de feuilles d’or.
Je suis tellement crédule. Croire en l’Humanité. 

Quand tu souffles sur une araignée avec des grandes pattes toutes 
fines, elle se met à danser de terreur ou c’est peut-être une tactique 
de défense.

Je me souviens très souvent de mes rêves.
C’est ton intime voyage et il est essentiel.

Pendant quelques années, j’ai essayé de vivre de mon travail, en 
vain. J’ai tenté le Capes, un peu comme une obligation et en dilet-
tante. Et là, par hasard, je le réussis. A partir de là, tout a changé.
Il n’y a pas de hasard. C’est comme ci j’avais essayé d’ouvrir cette 
porte dans le mauvais sens.

Tu sais qu’un des deux mots qui a donné le mot travail signifie 
torture ?

J’ai développé une hernie discale presque au même moment où 
mon père est tombé de la table de radiologie. Il a fait une trauma-
tisme crânien qui n’a pas été décelé tout de suite. Il était venu pour 
une entorse à la cheville. Pendant plus de deux ans, ma douleur 
était constante, jusqu’à vivre avec malgré tout. Le plus dur, c’était 
le matin en sortant du lit. J’avais l’impression d’être un morceau de 
bois. Je ne ressens plus rien maintenant. La douleur s’est comme 
volatilisée depuis sa mort. Tu le portais. 

Mercredi 28 janvier 2015 - Atelier

Je me rappelle de la dernière conversation avec ma grand-mère. 
Elle avait la maladie d’Alzheimer et ne me reconnaissait bien sûr 
pas. Elle m’a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répon-
du que je dessinais. Elle m’a dit alors d’une façon très sérieuse qu’il 
y avait de l’avenir. J’ai eu un fou rire !

Aujourd’hui, je ne sais pas où j’ai mis mon cerveau. J’ai dû le laisser 
dans un rêve.

Cette nuit, j’ai rêvé qu’une mygale me pourchassait mais elle me 
faisait beaucoup moins peur que toutes les autres fois. Ces pattes 
étaient comme des pattes d’une peluche. 
Annie t’avait dit un jour que c’était toi la mygale.

J’ai vu une photo où on voit des hommes morts échoués sur la 
plage pendant que d’autres bronzent sur leurs serviettes. 
Tu sais, des zoos humains ont existé.

Jeudi 12 février 2015 - Atelier

Mon amie me dit que la Méditerranée devient un vrai cimetière, en 
regardant l’article dans le journal de ce matin. A quoi je sers ? 
Je vais faire un tour dans le jardin, j’arrive pas à respirer. 
Il est temps que je finalise ce projet, « Du passage à l’acte ». Je 
suis nomade depuis trop de vies... 
Je rentre à la maison, celle de mes pères. Inmigrare !

Le voyage de la vie n’a aucune destination finale, il en est lui 
même le but.
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DU PASSAGE A L’ACTE
L a  c o n n a i s s a n c e  2 0 1 4  -  2 0 1 6

5ème étape : La connaissance

A travers ces étapes de vie, apparaissent de nom-
breux symboles qui sont présents dans nos mots, nos 
gestes, nos rêves. Ils sont en nous comme un héritage 
d’ancêtres lointains. Ils sont une part de notre être. 
Le voyage est un pont symbolique entre toutes les 
cultures ; l’Art en est sa fondation.

L’Art permet de découvrir et de partager, de relier les 
êtres entre eux, d’enrichir une communauté au nom de 
la vie mais aussi d’appréhender la mort, la « fin », l’ul-
time passage. Entre mythe et réalité, passé, présent, 
rêve ou éveil, le voyage nous porte, nous emporte 
dans le tourbillon complexe de l’être. Grâce à toutes 
ces odyssées, sa force créative est spontanée, inépui-
sable imprévisible et foisonnante.

L’AXIOME D’HERMES 1 2  -  2 0 1 4
TRIPTYQUE 

Techniques mixtes
 (121 x 250 cm) x 3, support bois

https://www.sandrinefallet.com/laxiomedhermes

LA CIGUE  0 8  -  2 0 1 6
PLAN DECOUPE AU SCALPEL

Support bois peint à l’encre de Chine
110 x 250 cm

Exposition personnelle :
« Du Passage à l’Acte », La Chapelle des 

Templiers, Saint-Aubin-des-Châteaux
Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/lacigue
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L’Axiome d’Hermes, 12 - 2014 La Cigüe, 08 - 2016
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6ème étape : Inmigrare 

Inmigrare : Du latin, pénétrer, passer dans, entrer, 
s’introduire à l’intérieur de.

Le voyage est singulier pour les hommes, égaux et néan-
moins différents. Depuis toujours, l’homme se déplace. C’est 
une aventure unique qui est à la fois exaltante pour certains 
mais qui peut être synonyme de souffrances, de déchirures, 
de séparations pour d’autres. Quoi qu’il en soit, une migra-
tion entraîne une métamorphose, elle impacte nos vies de 
facon indélibile avant, pendant et longtemps après.

 ALEP 0 2  -  2 0 1 7
DIPTYQUE

Cendres, pigments, mine de plomb
support bois médium, 200 x 200 cm x 2

Exposition personnelle : 
« Etats des lieux_introduction »

Atelier Legault, Pouancé, Maine-et-Loire

https://www.sandrinefallet.com/alep

DU PASSAGE A L’ACTE
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BERETTA 0 4  -  2 0 1 7
SCULPTURE

  15500 Cristaux Swarovski (3.00 - 3.20 mm) 
   sur béton / l. 120 x L. 160 x ep. 7,5 cm 

Exposition personnelle :
« Etats des lieux_introduction »

Atelier Legault, Pouancé, Maine-et-Loire
Exposition collective :

« HABITER », Château d’eau, Bourges 

https://www.sandrinefallet.com/beretta

DU PASSAGE A L’ACTE
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Des joyaux plus lumineux les uns que les autres, placés 
l’un contre l’autre, tels des trophées exposés sur un mor-
ceau de mur, un morceau de blockhaus. Cristaux purs salis 
par l’or noir. Vies volées, fauchées, détruites, salies, ba-
fouées... Tant, tellement, si nombreuses, si banales, si 
communes et si quotidiennes. Un joyau selon certain, un 
Beretta, arme de défense, et d’offense, mis à l’honneur 
sur son support gris. Se protéger pour attaquer, attaquer 
pour survivre, se défendre avant d’être attaqué. Autant 
de devises bellicistes, hypocrisies de ceux qui ne risquent 
rien, et qui laissent à d’autres le soin de valoriser leurs 
investissements. Après tout, les armes sont une marchan-
dise comme les autres, un produit mis sur le marché, que 
l’on valorise à coups de publicités « si vis pacem, para 
bellum ». Défense du monde libre : « si tu veux la paix, 
prépare la guerre ».    
   
     Anne Le Déan
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SANS TITRE  0 2  - 2 0 1 7
PHOTOGRAPHIE

Tirage numérique sur dibon 
H.120 x L.160 cm x ép 3mm

Exposition personnelle : 
« Etats des lieux_introduction »

Atelier Legault, Pouancé, Maine-et-Loire
 

https://www.sandrinefallet.com/sanstitreavion

Effacer jour après jour la richesse de tout un peuple. 

Mes seuls renseignements sur l’Irak étaient quelques infor-
mations glanées dans la presse. Les préoccupations de ce 
peuple étaient à des montagnes des miennes. En quelques 
semaines, le dégoût mêlé d’impuissance devint écrasant. 
Là bas, la guerre nie et écrase la mémoire collective, elle l’a 
réduit en poussière. Ici, Le silence et l’oubli sont révoltants. 

Je partirais sur ces lieux avec ce vide du non savoir, avec 
cette vision erronée, bâtie sur des paroles qui sont dictés 
par une actualité outrageusement voilée. Ecrasant monstre 
de guerre qui n’épargne ni l’homme, ni sa mémoire. Je re-
couvre ce morceau de décombres comme ils recouvrent de 
haine et de mensonges tout un peuple. Je recouvre et re-
dore son blason englouti sous ses fondations. Je recouvre 
et pare ce vestige de feuilles d’or comme nos ancêtres 
ont paré leurs plus belles oeuvres. Je recouvre d’un savoir 
ancestral et protège cette perle nacrée de peines et de 
larmes.

Photomontage numérique, 02 - 2009

DU PASSAGE A L’ACTE
I n m i g r a r e  2 0 1 7
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DECOMBRES 0 3  -  2 0 0 9
PROJET DE VOYAGE - INSTALLATION 

Morceaux de décombres confiés par l’Irak 
recouverts de feuilles d’or

https://www.sandrinefallet.com/decombres
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Sandrine Fallet nous présente le premier acte du « Festin », une 
œuvre en deux temps. Elle met en scène, dans une chapelle 
des Templiers, le dessin sur papier qui servira de modèle à la 
confection d’une longue nappe richement brodée. Le crayon a 
tracé une fine dentelle d’arabesques d’inspiration tradition-
nelle. En réserve, les mots « Mange tes morts ». La violence 
de la sentence n’a d’égal que le raffinement du motif. L’artiste 
nous apprend que cette ancienne injure s’est aujourd’hui ba-
nalisée chez les adolescents, perdant de sa puissance. Le pa-
radoxe d’une certaine jeunesse habitée d’une violence sourde, 
qui, à force d’user d’insultes, les vident de leur substance et 
les laissent finalement sans voix. Sandrine Fallet accomplit 
cette tâche : retricoter du sens, pour étoffer et donner corps 
à cette expression qui nous rappelle les pratiques anthropo-
phagiques de notre espèce. Ce dessin, magnifique et fragile, 
est le fruit d’un travail patient, précis, répétitif. Et qui, si l’on 
s’y plie, construit, apaise. C’est une façon de rejouer quelques 
uns des actes piliers de notre civilisation : la ritualisation et 
l’ornementation par lesquelles l’homme s’est élevé.

L’œuvre, non sans humour, propose de se mettre à table 
autour de ce refoulé de l’humanité, ce phantasme ultime de 
destruction, et de goûter un moment le silence des lieux et le 
plaisir des yeux.

Nathalie Travers, commissaire d’exposition

LE FESTIN
0 2  -  2 0 0 9

INSTALLATION 

1er acte : présentation du dessin préparatoire
à la broderie, l.92 x L.700 cm

table, nappe, sous-verre, éclairage

2eme acte (projet) : nappe blanche brodée de fil 
blanc recouvrant une table, l.92 x L.700 cm 

Exposition personnelle :
« Le festin », La Chapelle des Templiers 

Saint-Aubin-des-Châteaux, Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/lefestin
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« Mange tes Morts » est initialement l’une 
des pires insultes chez le peuple tzigane. 
Lorsque la personne injuriée appartient à un 
groupe c’est tout le groupe qui est injurié. 
L’insulte aux morts signifierait donc que l’on 
ne craint pas la répercussion sur toute une fa-
mille, ni le déclenchement du conflit. « La pire 
des malédictions, qui peut appeler une ven-
geance, est « Mange tes morts ! » (Te has tre 
mule). Manger un parent « offenserait l’esto-
mac » au point de provoquer la mort. Surtout, 
comme les morts veillent sur la régénération 
de leur descendance, une telle malédiction 
signifie que l’on souhaite l’extinction de la 
famille maudite ». 
Michel Praneuf, Les Tsiganes : de la mythologie à 

l’histoire, CASNAV de Bordeaux - 2004

De nos jours, elle est prodiguée par une jeune 
population en méconnaissant sûrement les 
fondements de son sens premier. L’insulte 
est cataloguée, classée selon l’intensité de 
l’agression : d’abord elle touche les parents, 
la race, puis la mère et enfin les morts. Ainsi, 
les rituels anthropophages et sacrés se sont 
transformés en jeu de langage outrageant 
où l’on joue avec les mots comme l’on joue 
avec le feu. Ici, à cette table, le témoin est 
invité dans un premier temps à contempler 
la blancheur et la pureté des motifs et de 
sa réalisation. Puis, il distinguera par faible 
nuance, la barbarie des mots et la cruauté 
de leurs sens. Le beau s’allie à l’acte primitif, 
au rituel religieux et à présent à son usage 
contemporain aussi souillant qu’à l’origine. 
Cruauté ou offense, offense et cruauté…

Dans l’obscurité d’une pièce, une nappe po-
sée sur une table est faiblement éclairée par 
le dessus. Cette table d’une longueur de huit 
mètres, est aux dimensions de celle représen-
tée dans La Cène, le dernier repas du Christ 
avec ses disciples, fresque de Léonard de 
Vinci. La nappe blanche est parée de motifs 
brodés de fils blancs. Ces dessins s’inspirent 
des tatouages au henné utilisés initiale-
ment par les femmes musulmanes à des fins 
religieuses puis par la suite par un plus grand 
nombre à des fins esthétiques. L’origine de ces 
tatouages remonte à des milliers d’années, 
chez les Sémites et les Egyptiens. La broderie 
autour des lettres dévoile la phrase : Mange 
tes morts

Dès les origines de l’humanité, manger ses 
morts était une coutume sociale, économique, 
militaire et religieuse. Cette pratique a été 
quasiment universelle. Certaines tribus ingé-
raient leurs défunts afin de retenir leur esprit 

et rendre rendre honneur. D’autres mangeaient 
leurs ennemis pour leurs infliger l’ultime châti-
ment. Les rites primitifs et sanglants du can-
nibalisme devinrent rapidement rites religieux: 
sacrifier l’homme afin de se rapprocher des 
dieux. Au cours de l’évolution humaine et de 
ses croyances, le culte du sacrifice laisse la 
place à un rituel symbolique : celui du culte du 
sacrement. Un des exemples les plus connus 
est celui du repas chrétien où symboliquement 
l’on reçoit « la chair et le sang du Christ ». 
Ainsi, le Christ incarnerait le sacrifice humain 
ultime. Les sacrements des religions modernes 
sont en quelque sorte les descendants des 
sacrifices et rituels primitifs.

26 - Or, tandis qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain, 
le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant 
: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » 

28 - Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la 
leur donna en disant : « Buvez-en tous car ceci est 
mon sang... ». Evangile selon Mathieu, 26 / 26 - 28
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ILS N’ONT NI PLAQUES NI FLEURS
1 1  -  2 0 0 5

Ils n’ont ni plaques ni fleurs est le message codé en morse, 
révélé en nettoyant le mur par air propulsé. Visible et lisible 
sur terre et mer, il se prolonge comme un écho, une bouteille 
jetée à la mer, un dernier espoir. Il n’est plus son, Il devient 
écrit ; un écrit qui tendra lui aussi à disparaître avec le temps 
et son action. L’usine est désaffectée, bientôt rasée, le quar-
tier est à l’abandon ; ses hommes et leur métier en voie de 
disparition. Les êtres perdus ne se remplacent pas. Nettoyer 
pour mieux dévoiler.

INTERVENTION URBAINE
Mur de l’Usine à charbon, Quai Wilson, Nantes 

Nettoyage par air propulsé

Exposition collective :
« l’île était une fois... en marche » 

Invitée par l’association La Station Mobile, Nantes

https://www.sandrinefallet.com/ilsnontniplaquesnifleurs
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INSTALLATION IN  SITU
Espace Diderot, Rezé, Loire-Atlantique

 
Lumière noire, corde en coton 

feutrine blanche, environ 180 m2

Exposition personnelle :
« Trafic », Invitée par l’association Tripode 

Espace Diderot, Rezé, Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/trafic

Pour le 2eme épisode de son programme « suggestion de 
présentation », l’association Tripode a choisi une œuvre 
atypique, l’Objet - Support n°6 - « M1», du plasticien Cyrille 
Mariën, une oeuvre de la collection du FRAC Bretagne. Cette 
œuvre a la particularité d’offrir une variabilité d’installation 
et d’être le support d’autres pratiques artistiques. Chaque 
fois que s’opère la mise en oeuvre d’un projet en vue d’une 
activation de cette structure, le ou les invités doivent alors 
concevoir et négocier l’articulation de leur proposition avec 
le « M1», jouer en quelque sorte le jeu dangereux de la 
collaboration artistique. Tripode invite Sandrine Fallet à 
réactiver le « M1» qui trouve cette fois-ci un ancrage dans 
l’obscurité.

TRAFIC
0 4  -  2 0 0 5

Objet - Support n°6 - « M1» de Cyrille Mariën

Espace Diderot à Rezé, en Loire Atlantique 
conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas 
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Trafic ingère le « M1» et le transforme en un corps vivant, 
une cellule organique qui déploie ses membranes. A chaque 
extrêmité de l’objet-support, s’étend un couloir grillagé en 
corde de coton. Le parcours en étoile nous dirige vers six 
portraits d’animaux torturés, images découpées dans de 
la feutrine blanche, puis, apposées sur les murs inclinés de 
l’Espace Diderot, nous laissant face à notre propre responsa-
bilité. L’installation est intégralement révélée par la lumière 
noire. On se rappellera avant de pénétrer dans l’arène, les 
sens multiples du mot « trafic », circulation des êtres, mesure 
des débits et besognes coupables.
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0 2  -  2 0 0 5

INSTALLATION

4 boîtes d’angle, l. 30 x L. 85 x H. 20 cm 
bois, système lumineux, loupes

diapositives

Expositions personnelles :
« Point de vue », Ecole d’Arts Plastiques 

de Saint-Nazaire
« Etats des lieux_introduction »

Atelier Legault, Pouancé, Maine-et-Loire

Exposition collective : 
« Parcours nocturne », Maison des Artisans 

La Roche-sur-Yon

https://www.sandrinefallet.com/pointdevue
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Quatre boîtes blanches en forme de portion sont 
accrochées au mur, les unes à côté des autres, 
entre appliques et « excroissances murales ». 
Ces angles de maisons aux fenêtres éclairées 
exhibent des univers intimes ou communs et pro-
posent au spectateur d’être le témoin - voyeur 
de scènes de vies doubles, par un montage de 
deux diapositives qui ensemble élaborent un 
troisième sens photographique. Les différents 
points de vue proposés insistent sur l’ambiguïté 
qui peut exister entre l’image et son interpréta-
tion, entre une analyse objective et subjective.
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LE VERTIGE 
0 7  -  2 0 0 7

PROJET NON FINALISE
Quartier de l’Alma, Rennes, 2005 - 2007 

Bois, époxy, béton, système lumineux
Conception images 3 D : Cyrille Violleau

Avant-projet : Film numérique 
sur le quartier de L’Alma, Rennes 2005

Réalisation :
Benoît Barthélémy, Sandrine Fallet 

4 mn, couleurs, piste son
Modélisation 3 D : Cyrille Violleau

Cadrage, montage : Benoît Barthélémy

https://www.sandrinefallet.com/levertige

Tel un homme, une ville vieillit. Seulement, tandis 
qu’il s’éteint irrémédiablement, elle, se transforme. 
C’est un espace où des vies se logent, où des fa-
milles se forgent et construisent leur propre identité. 
Des vies, des villes, fabriques permanentes d’his-
toires qui se tissent, s’articulent, se confrontent en 
des réseaux et des raisons complexes. Dans ce quar-
tier, les maisons, logis « cariés », arrachées à la terre, 
s’éclipsent, s’évanouissent pendant que d’autres, 
entre le sinistré et le prisé, attendent leur devenir. 
Les lieux, désertés par les pierres, sont comme des 
surfaces dont on a effacé la première écriture pour 
pouvoir tracer un nouveau texte. Et puis, Les habi-
tations s’élèveront, différentes, riches des récits du 

passé. Elles dessineront d’autres perspectives, sans 
tourner le dos aux fondations. Une maison s’éclipse, 
s’évanouit pendant qu’une autre surgit, émerge d’un 
sol baignant dans l’illusoire, entre le solide et le li-
quide. Les maisons rouges, sans fenêtres ni portes, 
apparaissent, disparaissent offrant au spectateur 
une double lecture: celle de la disparition, du vertige 
de l’absence et celle de l’émergence, de la trace et 
de la mémoire. L’absence est figurée comme témoi-
gnage vivant d’un passé qui ne s’efface pas mais 
à partir duquel s’ébauche puis se construit l’avenir.

Texte co-écrit 
avec Leïla Makroum, psychologue

FICHE TECHNIQUE
proposition de construction

Superficie au sol: 
207 m2 soit 1558 x 1328 cm

A - Les maisons

Nombre : 62 
Dimension : 90 x 65 cm
Hauteur : de 5 à 84 cm
9 hauteurs différentes 
Distance entre elles : 100 cm
Matériaux : bois recouvert de résine Epoxy

B - Le sol

Superficie au sol: 
207 m2 soit 1558 x 1328 cm
Matériaux : béton aspect régulier et poudreux
Épaisseur de la chape à déterminer 
Teinte : gris - bleu
La dalle est au raz du sol
Le gazon entoure l’installation

C - L’éclairage

Ligne lumineuse autour de l’oeuvre avec un 
espace de réserve pour le système d’éclairage.
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LE DECLIN
1 2  -  2 0 0 4

INSTALLATION IN SITU
Résidence Maison de la Touche Chevreuil 

Corps Nuds, Ille-et-Vilaine 

Deux espaces de 30m2 au sol en vis à vis 
584 savons gravés A Notre amie

Expositions collectives : 
« A vos arts », Rennes Métropole

Biennale de la Jeune Création
Corps Nuds, Ille-et-Vilaine 

« Retour au square »
Square Maurice Schwob, Nantes

https://www.sandrinefallet.com/ledeclin

A notre retour de vacances, j’ouvris la porte de la 
grange ; mon père l’avait fermée cette fois-ci en 
pensant à d’éventuels voleurs. Là, au sol, gisait 
un couple d’hirondelles. Prises au piège, elles 
étaient mortes de fatigue et de faim tout comme 
leurs petits dans le nid. 
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A l’image du parcours d’un boomerang, l’hirondelle revient 
toujours au même endroit d’une année sur l’autre. Depuis 
toujours messagères des saisons, à ce jour, elles nous an-
noncent que l’un sans l’autre nous aurons du mal à survivre. 
Ici, les hirondelles de savon se dissolvent peu à peu, nous 
lavant les mains de ce triste état de fait. J’imagine un prin-
temps sans hirondelle, un printemps sans ces joyaux qui 
rythment notre vie ; les seules dont on se souviendra vrai-
ment et qui disparaîtront peut-être par notre négligence. 
Petites armées disciplinées, en rang, dans l’attente d’un 
envol incertain. Tombes blanches aux ailes déployées, 
sous le silence du déclin. Disparition préméditée, empreinte 
de conséquences irréversibles.

A notre amie 
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LE LIEVRE
1 0  -  2 0 0 4

SERIGRAPHIE
Intervention dans les rues de Rennes 

sur les passages piétons

0,80  x 0,80 cm chacune / 10 sérigraphies
 

Exposition collective :
 « Allotopies > Rennes », Invitée par 
l’association Station Mobile Rennes

https://www.sandrinefallet.com/lelievre
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SI J’ETAIS TOI...
0 3  -  2 0 0 4

INSTALLATION IN SITU

50 m2 au sol, 12 caissons en plexiglas
néons, adhésif noir

Exposition personnelle :
 « S. Fallet chez Tripode », Rezé

Loire-Atlantique

Exposition collective :
« D’un espace à l’autre », Musée des 

Avelines, Saint-Cloud

https://www.sandrinefallet.com/sijetaistoi

Si j’étais toi, je ferais très attention à mes mots, à mes maux...

Quelques mois de correspondance par email sont maté-
rialisés par douze caissons noirs, au format de bandes 
blanches tracées sur les routes, symbole d’un tronçon de vie. 
L’éclairage situé à l’intérieur, découpe et dévoile des confi-
dences électroniques. Ces phrases diffusent la douleur de 
l’esprit d’une des deux personnes qui se révèle à l’autre. 
Si j’étais toi... est le témoignage d’une déroute psycholo-
gique: celle de la maladie mentale qu’est la schizophrénie. 
Ce sont des extraits de dialogues qui s’achèvent par la 
détresse et la haine, les menaces et la peur, suivies de la 
divulgation qui reste cependant anonyme. 

40

https://www.sandrinefallet.com/sijetaistoi


Objet : Mic / date : vendredi 27 juin 2003 / 08 : 11 / Salut Simone, Fabrice m’a contacté et m’a aussi donné 
l’adresse email de Patrice. Je compte organiser un barbecue chez moi cet été. Vous serez bien sûr invités 
toi et ta famille. Bisous. Objet : moi-même / date : jeudi 26 juin 2003 / 14 : 18 / Avec les 3 psychothérapies 
que j’ai faites, on s’est rendu compte que je m’étais inventé un passé, des actions, des gens qui sont encore 
dans ma tête sous forme de souvenirs, qui ne sont que pure imagination. Par contre, il y a des choses dont 
je ne suis pas fier, qui m’ont été révélées par mon père et je ne m’en souviens pas du tout! Je veux savoir si, 
un jour, je t’ai fait du mal physiquement ou verbalement! Merci d’être honnête, bisous. Objet : hello / date : 
samedi 28 juin 2003 / 15 : 20 / Bonjour, Fabrice et sa femme viendront au barbecue. Karine viendra aussi. 
A plus tard. Objet : piti bijour / date : dimanche 29 juin 2003 / 10 : 45 / Salut, tout le monde sera présent 
au barbec. Je t’embrasse très fort. Objet : Seb / date : lundi 30 juin 2003 / 06 : 11 / Salut, vous avez dû 
profiter du beau temps pour aller à la plage! Le fils de Fabrice a eu 3 ans. Je ne parviens toujours pas à me 
considérer comme un adulte de + de 30 ans. Nous, ici, il y a de l’orage: comme dans ma tête !!! À propos, 
tu dis que je suis devenu quelqu’un d’étrange. Peux-tu me dire en quoi, je n’arrive pas trop à m’en rendre 
compte. Gros bisous. Objet : explications / date : mardi 1er juillet 2003 / 06 : 38 / Si tu ne veux plus qu’on 
se parle: dis-le! J’ai l’impression que tu n’es pas enthousiaste à l’idée de garder le contact. Tu es maman, 
tu as d’autres amis alors, dis moi oui ou non! MAIS REPONDS-MOI, bordel! Objet : peur / date : mardi 
15 juillet 2003 / 07 : 57 / Tu sais, je ne conduis même plus ma voiture! Je sors de temps en temps, mais 
c’est très rare, juste pour acheter des DVD avec ma mère. Je ne sais plus quoi faire pour me sortir de cette 
vie. Je t’embrasse. Objet : yes a little bit ! / date : mercredi 16 juillet 2003 / 07 : 34 / C’est vrai! J’étais 
vexé. Et c’est pour ça que j’ai attendu que ce soit toi qui prennes contact! Comme tu l’as fait, ça veut dire 
qu’il reste en toi un peu d’amitié à mon égard! Merci pour ça! Bisou. Objet : mutation / date : dimanche 
20 juillet 2003 / 06 : 28 / Mon corps se transforme! J’ai été obligé de prendre plus de médicaments à cause 
de mes accès de violence. Pour exemple, j’ai failli tuer ma grand-mère en me jetant dessus ! Là, ça va mieux 
mais à cause des effets secondaires, j’ai encore grossi. Je pèse 111 kg et en plus ça fait gonfler les seins 
chez l’homme!!! Je peux même avoir des écoulements de lait! Bref, je suis un homme femme!!!  Objet : 
coucouroucoucou / date : samedi 26 juillet 2003 / 06 : 35 / J’ai pu voir que le petit est aussi mignon que 
sa maman est belle ! Tu m’as dit que je pouvais me confier à toi, mais toi aussi tu peux te confier à moi. Je 
te dis ça car dans ton email, j’ai ressenti une certaine détresse en toi et j’aimerais t’aider. Alors n’hésite pas 
me parler, je garderai ça pour moi. Je t’embrasse très fort. Objet : ton fils / date : mardi 29 juillet 2003 / 
08 : 26 / La dernière fois, tu disais qu’il était ta raison de vivre. N’en as tu pas d’autres? Si c’est le cas, c’est 
que tu es un peu déprimée! Si tu veux m’en parler, je t’écouterai, mais tu n’es pas obligée. Bisous. Objet 
: salut / date : vendredi 1er août 2003 / 06 : 51 / J’ai arrêté le médicament qui me donnait des seins de 
femme! En 4 jours, j’ai maigri de 3 kg. Je t’embrasse. PS : je suis content de m’être trompé sur ton moral! 
A +. Objet : bonnes vacances / date : vendredi 8 août 2003 / 07 : 20 / Cela fait au moins 5 ans que je ne 
suis pas parti en vacances, et cette année aussi. Vous, apparemment, vous avez quelques travaux à faire 
dans votre maison. La canicule m’assomme! À Nantes, cela doit être pareil. Et dur dur de bosser quand il 
fait aussi chaud !!! Gros bisous. Objet : hohé / date : samedi 16 août 2003 / 05 : 48 / Dis moi quelques 
mots, si tu en as envie car j’en ai besoin! Bisou. Objet : bonjour / date : dimanche 17 août 2003 / 11 
: 48 / Si tu ne veux plus entendre parler de moi, dis le et j’obéirai ! Tu me manques trop, je t’embrasse. 
Objet : la crise / date : jeudi 21 août 2003 / 06 : 37 / Salut, j’ai encore failli me faire hospitaliser en psy-
chiatrie. J’étais seul et d’un seul coup, je me suis énervé ! J’ai balancé une chaise dans l’évier en hurlant.
Ensuite, je me suis mis des pains dans la gueule. Plus j’avais mal et + je frappais fort. Je me suis 
assommé et je me suis réveillé par terre. J’avais des bosses et un hématome à la tempe droite... Je te 
laisse. Objet : suite / date : jeudi 21 août 2003 / 06 : 55 / Ce qui m’a fait le plus de mal, c’est d’avoir
effrayé mon chien! Le pauvre a sauté la clôture pour se réfugier chez ma grand-mère. Désolé de te

Objet : ça va bien? / date : jeudi 19 juin 2003 / 9 : 12 / Ma grand-mère vient de me dire que ses parents 
et aussi ses grands-parents habitaient dans ton village. Depuis combien de générations êtes-vous instal-
lés là-bas? Je ne vais pas t’ennuyer plus longtemps. Dis bonjour à ton ami de ma part ainsi qu’au petit. A 
bientôt. Objet : seb / date : jeudi 19 juin 2003 / 14 : 41 / Je sais que c’est passé, mais je tenais, même si 
c’est trop tard, à te souhaiter un bbbbbbbbbon anniversaire! Je t’embrasse. Objet : mystères de l’Ouest / 
date : samedi 21 juin 2003 / 15 : 06 / Ton mail m’a intrigué. Explique-moi donc cette perte de l’autre, dans 
la notion de famille. Objet : inquiétude / date : mercredi 25 juin 2003 / 9 : 35 / Je n’ai toujours pas reçu 
ta doc. Quel jour me l’as-tu envoyée? Dois-je m’attendre au pire ? Objet : besoin de te parler / date : mer-
credi 25 juin 2003 / 14 : 08 / Je vis décalé du monde. Je me couche à 19h30 et me lève à 02h15. Il y a trois 
nuits, ma mère a eu un malaise. SOS médecin est venu puis une ambulance l’a emmenée aux urgences 
pour syndrome méningé. Cela s’est passé pendant que je dormais. Quand je l’ai su, le stress m’a envahi 
de telle sorte que je me suis mis à délirer... J’imaginais que si j’allais voir ma mère, l’hôpital me garderait. 
Puis, la nuit, j’ai vu les fauteuils qui respiraient et un serpent qui était en fait un sac. Salut. Objet : merci 
pour ton mail / date : jeudi 26 juin 2003 / 07 : 08 / Pour ma mère, c’était une crise de spasmophilie. Tout 
ce que je t’ai décrit à mon sujet est vrai. D’après ma psy, ma maladie est plus difficile à traiter que chez 
les autres schizophrènes. Les médocs répondent moins bien chez moi. Cette maladie touche 1% de la 
population et parmi ces 1%, il y en a 2% qui sont dangereux et j’en fais partie... À propos de ton travail, j’ai 
l’impression que la religion y prend une place importante. Explique-moi. Je t’embrasse, affectueusement.
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raconter tout cela. Bisous. Objet : inquiétude / date : samedi 23 août 2003 / 10 : 22 / Parfois je me 
dégoûte. Même si un jour je trouve une femme, je n’aurai pas d’enfants, pourtant j’aimerais bien en avoir, 
mais je risquerais de leur faire du mal !!! Je t’embrasse fort. Objet : champignon feuille / date : jeudi 28 
août 2003 / 05 : 36 / Salut à toi, si ton fils entre en maternelle à la rentrée, tu lui souhaites «bon courage» 
de la part d’un copain d’école de sa Maman !!! A +, Maman. Objet : rentrée / date : lundi 1er septembre 
2003 / 11 : 04 / On y est, c’est la reprise du boulot ? Bon courage ! bisous. Objet : projet / date : lundi 7 
septembre 2003 / 06 : 13 / Tu as sûrement des tas de projets pour toi et ta famille... Moi, je n’en ai aucun. 
Je suis fatigué, mes journées sont toujours les mêmes, identiques et monotones !!! Cela n’a pas l’air d’être 
ton cas. Toi, tu es épanouie, et j’en suis heureux. Pour moi, un jour, tout ça changera, j’en suis certain. 
Je t’embrasse. Objet : please HELP / date : mardi 9 septembre 2003 / 14 : 32 Objet : coucou / date : 
mardi 16 septembre 2003 / 14 : 29 / Je ne sais pas si tu es revenue de ton séjour, si c’est le cas, envoie-
moi un petit mail. Quel travail as-tu fait là-bas ? Comment vas-tu ? La rentrée de ton fils s’est-elle bien 
passée ? Si tu n’as pas le temps de répondre à tout ça, envoie moi juste un petit bonjour ! Gros bisous, 
tu me manques. Objet : Ho Ho / date : mardi 23 septembre 2003 / 05 : 20 / Il est 5 heures du mat et je 
suis réveillé depuis 00 : 45. Le week-end était banal (seul comme d’habitude). Cet après-midi, je vais à 
l’hôpital pour participer à l’activité peinture. La semaine dernière, j’ai utilisé de l’aquarelle pour exprimer 
la solitude à laquelle je suis confronté depuis 3 ans. Voilà... Objet : moi / date : mercredi 24 septembre 
2003 / 07 : 12 / Tu sais, petit à petit, je n’allais plus aux soirées avec tous mes potes et je me couchais 
de plus en plus tôt !!! C’est là que je suis entré dans la schizophrénie car je me coupais du monde et me

renfermais sur moi-même... En parlant avec ma psy, elle m’a dit que les schizos n’avaient que des hal-
lucinations auditives et non visuelles ! Pourtant, moi je voyais des choses. Je vivais des meurtres, c’était 
si réel que je m’y suis noyé ! Enfin, j’espère m’en sortir un jour... Bisous. Objet : souvenir / date : jeudi 
25 septembre 2003 / 14 : 32 / Te souviens-tu de la dernière fois où je suis venu te voir ? Tu m’avais dit 
qu’Aline voulait mieux me connaître... Mais j’ai encore fui. Bisous, tu me manques. Objet : lalalaïtou / date 
: vendredi 26 septembre 2003 / 07 : 35 / Esprit, es-tu là ? bisouxxx. Objet : urgence / date : dimanche 
28 septembre 2003 / 06 : 03 / J’ai demandé à ma mère, hier soir, de téléphoner à ma psy. Je la vois 
aujourd’hui, en urgence à 13 h 30. Je ne vis plus... J’ai mal. Objet : Ouhouh / date : mercredi 1er octobre 
2003 / 05 : 52 / Ne sachant pas si tu es rentrée, je ne sais pas si ton ordinateur est branché. Envoie-moi un 
petit mot et je te répondrai pour t’expliquer beaucoup de choses... Objet : réponse / date : jeudi 2 octobre 
2003 / 00 : 46 / Comment peux tu te permettre de me juger ? J’étais fou de toi dès le premier jour. Quand 
je t’ai vu et je continuais encore ces dernières années, même si on ne se téléphonait plus !!! Tu me reje-
tais, tu ne m’as jamais aimé et moi, comme un con, je subissais de véritables tortures mentales, chaque 
fois que je te voyais avec un mec. Mais en lisant ton dernier mail, je me suis dit : «OH la pauvre petite fille‚ 
triste, elle est donc incomprise ! «TU ME FAIS GERBER !!! MOI ? MOI, je n’ai jamais eu la moindre marque 
d’affection de ta part ni d’une autre fille d’ailleurs! Alors que toi, tu as toujours eu un compagnon pour t’aider 
dans les moments difficiles. Moi, je devais fermer ma gueule et souffrir en silence... ALORS, À TON TOUR 
DE SOUFFRIR MAINTENANT !!! Je connais votre adresse et je vais venir  vous tuer, VOUS TUER, toi, 
Ben et ton PUTAIN DE GOSSE DE MERDE. A dans très peu de temps, compte la dessus, pauv’conne.
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CES CHERS DISPARUS
0 3  -  2 0 0 4

INSTALLATION IN SITU
Moulin Gautron, Vertou, Loire-Atlantique

Tryptique, adhésif imitation dépoli sur plexiglas
3 x ( l. 83 x H. 140 cm)

Exposition collective : 
« Une femme peut en cacher une autre »
Invitée par la Station Mobile de Nantes

 Vertou, Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/ceschersdisparus

Noël 1969, repas de famille

Quelques années plus tard, en retrouvant la photo-
graphie de ce repas, j’ai constaté que la plupart des 
personnes présentes à ce dîner étaient décédées. 
Les fenêtres du Moulin Gautron laissent place à ce 
triptyque aux verres dépolis et à l’apparence d’un 
vitrail. Les pleins des découpes dessinent la scène 
du passé où certains visages sont auréolés des 
chiffres de l’année de leur mort. Les vides ouvrent 
sur la rivière. La vision se mélange, se confond entre 
le temps suspendu du repas et la quiétude du de-
hors. Ainsi, le souvenir se conjugue au présent et 
ces chers disparus sont là, le temps d’un regard.
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1 0  -  2 0 0 3

INSTALLATION
120 m2 au sol

Inox, traçage au sol peint
système d’éclairage 

Partenaire : Entreprise TGCP groupe HORIS, Jura

Exposition collective :
« Alliages 2003 » 

Les Forges de Champagnole, Jura

Exposition personnelle :  
« F3 », L’Arteppes, Annecy

https://www.sandrinefallet.com/probablement

Ce jour aurait pu être un autre et 
m’éloigner encore plus de toi.
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Denis est décédé d’un cancer le 6 novembre 2001. 

Probablement est un travail sur l’acceptation de sa mort. 
Un jour, j’ai griffonné sur une feuille toutes les années autres 
que 1947 - 2001 qui auraient pu être gravées sur sa tombe. 
J’ai noté alors cinquante cinq possibilités d’inscriptions : 
1947 - 1947, 1947 - 1948, 1947 - 1949, 1947 - 1950… 
A partir de cette énumération, j’ai imaginé un village consti-
tué de toits de maison en inox. Le choix du matériau me 
semblait important : il est le dernier contact direct avec son 
corps dans la chambre mortuaire à l’hôpital. Cinquante cinq 
toits aux formes toutes différentes et aux cinquante cinq 
couples d’années gravées, cinquante cinq lieux d’habitation 
qui symbolisent le fait que nous ne sommes jamais vraiment 
la même personne tout au long de notre vie. Certains toits 
n’ont pas pu voir le jour et ont été remplacés par un dessin 
géométrique de leur vue de dessus, peint en blanc sur le 
sol avec la date correspondante. L’ensemble a été agencé 
à la manière des emplacements qui composent un cimetière, 
aux allées éclairées d’une lumière diffuse et rasante. Les 
pierres tombales sont devenues des toits, les parois du 
cercueil: les murs des maisons enfouis en terre. La sépulture 
est le seul lien qu’il reste entre le défunt et son entourage, 
elle est aussi religieusement sa dernière demeure : aller sur 
sa tombe, c’est un peu lui rendre visite… Son inscription 
nous ramène à ce moment de séparation et à la réalité de 
l’absence.
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Madame L          D     , son épouse 
Madame G              D     , sa mère 
Monsieur J            D     , son fils
Madame C            P            et 
Mademoiselle S              F         , ses belles-filles 
K       , G          , Y        et E      , ses petits-enfants 
Ses sœurs et beaux-frères, ses beaux-fils 
Ses nièces, ses neveux, son oncle 
Toute la famille et ses amis
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur D        D     
survenu le 7 novembre à C    , à l'âge de 53 ans

Les obsèques civiles auront lieu 
le samedi 10 novembre 2001, à 10h30 
au cimetière de B            , où l'on se réunira 
et seront précédées d'un recueillement à 10h15 
place de la Mairie
Condoléances sur registre
Cet avis tient lieu de faire-part

D

Les 3 volets suivants forment D.

DIAPORAMA 
L’histoire d’une famille qui s’achève sur 
la mort d’un des « piliers », résumé des 

moments clefs de leurs vies

TRAJET N°1 
entre dans l’intimité du couple jusqu’à la 

perte de l’Autre

CONFESSION
 est celle d’un des enfants qui dévoile son secret

https://www.sandrinefallet.com/d

D.
2 0 0 2
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Une succession de trente-neuf dessins inspirés de photo-
graphies résument l’existence d’une jeune femme et de sa 
famille. Comme dessinés à la craie, ils sont projetés sur un 
tableau noir d’une salle de classe. Les textes de chaque 
diapositive racontent un évènement, un souvenir de ces 
personnes. Il n’y a pas de nom ni de prénom seulement des 
visages linéaires qui restent dans l’anonymat. Le specta-
teur entre dans leurs vies et devient voyeur ou témoin des 
scènes projetées. De temps en temps, il se détachera peut-
être de l’histoire, trouvant sans doute des ressemblances 
avec son passé. 

DIAPORAMA 
0 2  -  2 0 0 2

INSTALLATION IN SITU
Château de La Grigonnais 

Basse Goulaine, Loire-Atlantique

Projection de 39 diapositives sur le tableau 
noir d’une salle de classe

7mn, NB, sous titrage Fr

Exposition collective : « La Grigonnais » 
Château de la Grigonnais, Basse Goulaine

Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/diaporama
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TRAJET N°1 
1 0  -  2 0 0 2

TRAJET N°1 retrace l’existence d’un couple à travers 
les souvenirs de personnes qu’ils ont rencontrées. 
Les phrases, à la manière d’un sous-titrage, se 
succèdent et s'achèvent sur la perte de l'Autre. 
Projeté sur le mur, le film se déroule de haut en 
bas à la taille d’une route qui défile. Il est caden-
cé par le bruit d'une carte à jouer frottant sur une 
roue de bicyclette. Dans l’obscurité, une photo-
graphie représente deux petites figurines à taille 
humaine situées habituellement sur le gâteau de 
mariage. Elles sont devenues les témoins du seul 
lien qui subsiste : le souvenir.

Elle en parle très peu, elle ne veut surtout pas pleurer devant nous.
Il entama des séances, ainsi qu’un traitement. 

Il mourut six mois plus tard. 
Ils voulaient tous les deux vivre ailleurs. 

Ils espéraient trouver l’endroit idéal.
Il a commencé à ressentir des douleurs 

à la gorge, puis, ensuite dans tout le corps.
Elles apprenaient à l’aimer peu à peu, 

malgré l’idée qu’elle était partie pour lui.
Ils s’étaient mariés vingt ans après leur rencontre.

Elles étaient très opposées l’une de l’autre.
Il y avait surtout cette différence d’âge qui les séparait.

Ils s’entendaient à merveille, 
acceptant chacun le passé de l’autre.
Elle les voyait un week-end sur deux 

ainsi que pendant les grandes vacances.
Elle était avec lui, Il avait un fils.

Ils avaient pris un appartement ensemble.
A chaque fois qu’elle la quittait, elle se sentait abandonnée.

Ils ne se parlaient plus. En partant, 
elle lui avait tout laissé, même ses filles.
Il était très déçu d’avoir encore une fille. 

Plus tard, il lui avait reproché.
Durant toute la cérémonie, il était resté à l’extérieur. 

Pour lui, tout cela n’avait aucune importance.
Elle l’avait rencontré à son travail, ils étaient devenus 

des amis. Ils se voyaient très souvent.
Elle n’avait pas accepté sa naissance. 

Elle était trop proche de la disparition de son mari.
Il mourut quelques jours après son accouchement.

Peu de temps après l’annonce de la maladie de son père, 
ils achetèrent la maison et habitèrent ensemble.

Elle fermait les yeux sur son comportement. 
Elle savait qu’ils ne s’aimaient plus autant qu’avant. 

Elle devenait de plus en plus envahissante. 
Elle avait beaucoup d’influence sur lui et sur son couple. 

Il ne supportait plus d’être seul avec elle. 
Alors, Il invitait toujours quelqu’un chez eux.

Il sortait presque chaque soir. 
Elle s’habituait à son absence.

Elle pensait qu’elle n’était pas assez bien pour son fils.
Elle la jugeait sans arrêt, ne lui trouvant aucune qualité. 

Il la prenait rarement dans ses bras, 
prétextant qu’elle était encore fragile.

Ils louaient une petite maison juste à côté de celle de
ses parents. Il ne pouvait pas se détacher d’elle.

Il parlait peu. Contrairement à elle, il aimait beaucoup 
sa belle fille, il se confiait souvent à elle.

Elle habitait chez son oncle et sa tante dés l’âge de 7 ans. 
Ils lui reprochaient souvent sa présence.

Rapidement ils s’étaient mariés, elle avait à peine 18 ans.
Ils s’étaient rencontrés au lycée. Elle lui avait résisté 

quelques temps, elle savait qu’il aimait séduire.

INSTALLATION

Film, 3 mn, vidéo projection sur la hauteur totale 
du mur, défilement du film de bas en haut

couleurs, piste son, sous titrage Fr

Exposition collective : « A vos arts » 
Rennes Métropole, Biennale de la jeune création

Chevaigné, Ille-et-Vilaine

https://www.sandrinefallet.com/trajet
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C. et S. étaient très opposés, peut-être, à cause de la différence d’âge. Elles furent élevées par 

Elle les voyait les week-ends ainsi que pendant les vacances. A chaque fois qu’elle quittait sa

dans une sorte de mutisme. Peu de temps après, L. s’installa avec un autre homme, D. qui avait

Quand elle emménagea, S. partit vivre chez sa mère et son beau-père. Deux mois plus tard, C.

leur père E. et leur grand-mère. En partant, leur mère, L. lui avait tout laissé même ses deux filles. 

mère, la plus petite vomissait jusqu’à ce qu’elle s’endorme d’épuisement. C. l’aînée s’enfermait 

un fils. De son côté, E. sortait presque tous les soirs. Il venait de rencontrer sa deuxième femme.

l’avait rejoint. S. ne s’entendait pas du tout avec D. Tout l’exaspérait en lui, sa voix, sa présence…

CONFESSION
1 1  -  2 0 0 2 

FILM D’ANIMATION

3 mn 18, vidéo projection sur le mur, NB
sous titrage Fr

Exposition collective :
« Paradoxe », Galerie Artem, Quimper

https://www.sandrinefallet.com/confession
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Elle le détestait, lui reprochant d’être en quelques sortes le responsable de cet abandon, de cette 

mariée avec un homme violent. Elle ne pouvait ou ne voulait pas se séparer de lui. Les années

tous partis. A cette période, D. a commencé à ressentir des douleurs à la gorge, ensuite dans

Il était méconnaissable, amaigrit, il ressemblait à un vieillard. Il mourut six mois plus tard.  Le jour

dit qu’elle l’aimait. Pendant toutes ces années, elle avait préféré le haïr.

séparation. C. s’éloigna de plus en plus de sa famille, jusqu’à ne plus les voir du tout. Elle s’était

s’écoulèrent, L. et D. se marièrent vingt ans après leur rencontre. Les enfants étaient maintenant

tout le corps. Il entama des séances, puis un traitement très épuisant. Un jour, S. était venue le voir

de son enterrement, en pleurs, S. avoua à sa mère, qu’elle regrettait de ne jamais lui avoir
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ABATTAGE
0 1  -  2 0 0 2

INSTALLATION IN SITU
Galerie Ipso Facto, Nantes

20 m2, papier peint, 3 canevas : l. 51 x H. 54 cm 
Tapis de laine : l. 116 x L. 200 cm

Exposition collective : 
« Sandrine Fallet - Rémi Uchéda »

Galerie Ipso Facto, Nantes

https://www.sandrinefallet.com/abattage
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Quatre scènes d’abattage d’animaux sont le motif de la déco-
ration de la Galerie Ipso Facto devenue cette fois-ci, un appar-
tement. L’installation est composée d’une tapisserie, de trois 
canevas encadrés et d’un tapis de laine vierge. Les vignettes 
sont issues d’un dictionnaire de 1850. Elles définissent le mot 
abattage, en expliquant la procédure utilisée tout en nous 
épargnant la vision finale. Les dessins choisis reprennent l’es-
prit des scènes de chasse représentées sur certains papiers 
peints. La bichromie ainsi que le choix des supports situent 
la réalisation dans les années 1970 où ces objets décoratifs 
étaient souvent présents. Les dessins simples et linéaires 
nous emmènent vers une ambiance hors du commun. La repré-
sentation de ces gestes amples telle une danse funèbre, se 
fond dans le décor de notre quotidien et de nos coutumes.
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LE SANG DES ANGES
1 1  -  2 0 0 1

INSTALLATION IN SITU
La Chapelle des Anges, Orvault, Loire-Atlantique

Verre sécurit, peinture phosphorescente
3 x (l.120 cm x H. 230 cm)

Partenaire : Société Dauphin Adshel, Nantes

Exposition collective : 
« Terminus-ceux qui m’aiment prendront le bus » 

Invitée par l’association Drôle d’organe
 Nantes et ses environs

https://www.sandrinefallet.com/lesangdesanges
L’utilisation du réseau des transports publics était le fac-
teur de convergence vers de nouveaux lieux d’accueil de la 
culture contemporaine. Le vecteur commun à tous était les 
lignes de bus de la Sémitan à Nantes. Chaque exposition 
se déroulait sur les sites des terminus, celui de mon interven-
tion se nommait « Les Anges ». Le sang des anges s’inspire 
de la forme de certains arrêts de bus ainsi que celle de la 
stèle. L’ensemble des composants de notre système san-
guin et lymphatique, autre réseau de distribution, est gravé 
sur ce triptyque de verre. De nuit, les mots apparaissent 
puis disparaissent grâce à l’effet de la peinture phospho-
rescente (apposée dans la gravure des lettres) qui capte la 
lumière des phares de voitures. Le concept de l’âme et de 
son immatérialité se formalise dans cette installation par 
la substance du corps et sa concrète apparition lumineuse.
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1 0  -  2 0 0 1

SCULPTURE
Réalisation à l’occasion des 25 ans 

de l’Ecole des Beaux Arts de Beauvais, Oise

6 plaques d’acier de 3 mm d’épaisseur
Plexiglas, l. 210 x L. 230 cm

Expositions collectives : 
« Rappel 60 », Espace Culturel François Mitterrand

Beauvais, Oise
« moncanard », Château de la Gobinière, Orvault 

Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/minerva

Minerva n° 60510 a été réalisé à l’occasion des 25 ans de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Beauvais où nous étions six anciens 
étudiants à être sollicités pour l’exposition « Rappel 60 ». 
J’ai imaginé ce travail en partant de ce passé en commun. 
Six plaques d’acier découpées à l’identique sont posées 
au sol les unes sur les autres. La découpe forme le plan en 
développé de cette école, un seul modèle multiplié par six 
représente l’idée du même enseignement. Chacun devient 
un gabarit par son évolution. Chaque plaque est percée en 
son centre, un espace vide qui correspond à la superficie 
au sol de ce lieu et traduit nos propres fondations. A cet 
endroit, un minerva (règle utilisée généralement dans les 
bureaux d’étude) composé d’architectographes, de traces 
sanitaires et autres symboles s’encastre sur la première 
plaque. Ces logos dessinent l’intérieur de ma maison 
d’enfance qui, à mes yeux, symbolise l’assise de mes fon-
dements. Les matériaux, les formes, la construction, la mise 
en volume des plans, les découpes coïncident aux matières 
enseignées comme le dessin, la sculpture, l’architecture...
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Une bâche se déroule lentement laissant apparaître dans 
un premier temps la photographie d’une truie avec ses 
petits (modèle réduit d’un jouet en plastique) puis, ensuite 
celle du même objet de dos comportant l’inscription 
CHINA. L’installation s’inspire des panneaux publicitaires. 
La manufacture soignée et précise d’une face s’oppose 
radicalement avec l’autre simplifiée et à la fois chargée de 
symboles. Elle nous renvoie à la main-d’oeuvre chinoise et 
à l’exploitation de sa jeunesse. Le monde de l’enfance et 
du jouet se mélange à celui de l’adulte et de l’industrie.

  MADE IN CHINA        
0 9  - 2 0 0 1

IMPRESSION NUMERIQUE SUR BACHE

Système automatique de déroulement 
avec temporisation, l. 150 cm x H. 180 cm 

Partenaire : Société Paris Nord Fermeture, Louvre

Expositions collectives : 
« moncanard », Résidence Atelier A. Lebras, Nantes

« Sur le front », Centre d’Art Le Triage, Nanterre

https://www.sandrinefallet.com/madeinchina
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SCULPTURE

Plexiglas, impression sur rhodoïd, bande son 
Système électrique et lumineux

l. 55 x L. 70 x H. 170 cm
  

Partenaire : Entreprise Plastic 44, Loire-Atlantique

Expositions collectives :
« moncanard », Résidence Atelier A. Lebras, Nantes
« Jeune Création 2004 », Halle de la Villette, Paris

Exposition personnelle : 
« F3 », l’Arteppes, Annecy

https://www.sandrinefallet.com/mamaisonmusicale

MA MAISON MUSICALE
0 8  - 2 0 0 1

60

Ma maison musicale est une maison de poupée à l’archi-
tecture bourgeoise qui contient une lampe d’enfant tour-
nant sur elle-même grâce à la chaleur de l’ampoule. Les 
petites sérigraphies habituelles ont laissé la place à des 
études de travaux de taxidermie. Ces images se reflètent 
sur les parois transparentes de la petite habitation en 
dessinant des ombres sur les murs et le plafond de la pièce 
aux dimensions d’une chambre d’enfant. Une berceuse à 
la cadence lente, amplifiée comme un écho, enveloppe 
l’ensemble de l’installation d’une ambiance mélancolique. 
Ensemble, ils s’accordent et dévoilent une réalité qui efface 
les illusions de l’enfance.

https://www.sandrinefallet.com/mamaisonmusicale


FEMMES - CALENDRIERS
0 2  -  2 0 0 1

INSTALLATION IN SITU
Ateliers techniques de Sens

4 stores, impression numérique, l. 165 x H. 250 cm
Partenaire : Société Paris Nord Fermeture, Louvres

Expositions collectives :
« Insensé in situ 2001 », Ateliers techniques de Sens

« Sur le front », Centre d’Art Le Triage, Nanterre

https://www.sandrinefallet.com/femmescalendriers

La présence féminine dans certains ateliers, pourrait se 
résumer au calendrier de charme. Ces photographies 
accrochées à l’intérieur des vestiaires, ne vivent que par 
une pensée, un regard furtif. Ici, les femmes-calendriers 
sont imprimés sur des stores et offrent aux spectateurs et  / 
ou aux employés le choix de les dévoiler ou de les cacher.
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Trois tours en acier éclairées de l’intérieur aux allures de 
lampadaires sont disposées sur des roues de chariot de 
supermarché. Ces bâtiments sont à la taille d’une famille 
composée d’un enfant et de ses parents. Les étages, les 
appartements sont identiques, les vies qui les habitent 
assimilées à de simples produits de consommation.

BATIMENTS A, B, C
0 6  -  2 0 0 0

SCULPTURE

Acier, plexiglass sérigraphié, néons, roulettes de 
« cadis », 3 hauteurs différentes : 149, 161, 182 cm

Expositions collectives :
« moncanard », Château de la Gobinière 

Orvault, Loire-Atlantique
« Sur le front », Centre d’Art Le Triage, Nanterre
« D’un espace à l’autre », Musée des Avelines 

Saint Cloud, Hauts-de-Seine

https://www.sandrinefallet.com/batimentsabc
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INSTALLATION

Résine polyester, peinture phosphorescente
ép. 40 x l. 40 x H. 160 cm chacune

Partenaire : Entreprise SC Aéro, Bourges

Expositions collectives : 
« La Valise », Oudon, Loire-Atlantique

« Faut que ça brille », Galerie RDV, Auvers-sur-Oise
« A vos arts », Chevaigné, Ille-et-Vilaine

https://www.sandrinefallet.com/7saintesvierges

1 0  -  1 9 9 9 

Sept vierges identiques, sept spectres phosphorescents 
à taille humaine et à la base en forme de bouée éclairent 
l’obscurité comme une apparition pourtant totalement arti-
ficielle. Fabriquées en série, illuminées par une croyance 
matérielle bien réelle, elles s'évanouissent peu à peu 
comme l'idée d'une continence parfaite. 

Etudes préparatoires :
Dessins à la mine de plomb
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SANS TITRE
0 5  -  2 0 0 0

SCULPTURE EPHEMERE
Centre d’Art Sacré, Pontmain, Mayenne

Papier, l. 150 x L. 230 x H. 30 cm

Exposition collective :
« In situ », Centre d’Art Sacré de Pontmain

 Mayenne

https://www.sandrinefallet.com/sanstitre-
pontmain

Sur le sol, une feuille de papier devient le socle d’une 
deuxième feuille elle même réceptacle d’une troisième en 
forme de boite. Le papier plié ou déplié se compare à la 
vie: la fragilité par sa texture ; les décisions, les choix par 
ses lignes ; ses pliages et les rencontres par ses inter-
sections. La lumière sur cette sculpture éphémère est, à 
certains endroits, transparente ou opaque et s’apparente 
à nos attitudes, nos émotions. 

Deux oreillers transparents, soudés hermétiquement comme 
pour protéger leurs univers métaphoriques, renferment cha-
cun un train électrique en marche éclairé de petites lumières 
qui vacillent à chaque secousse. Ce duo vibre et s’imprègne 
de l’interne agitation, du ronflement étouffé et lancinant. 
Les rails fixés en cercle sur une plaque de plastique sug-
gèrent le mouvement perpétuel. Les deux trains circulent 
en sens inverse et se croisent un court instant marquant en 
quelques sortes leur ressemblance.

TRAINS
0 6  -  1 9 9 9

INSTALLATION
Trains électriques, plexiglas, plastique souple 

115 x 115 x 40 cm

Exposition collective : 
« L’esprit du jeu », Galerie du Limousin, Paris

https://www.sandrinefallet.com/trains
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SCULPTURE

5 cochons démontables, résine polyester et 
époxy, l. 40 x L. 55 x H. 65 cm chacun

Partenaire : Entreprise SC Aéro, Bourges

Expositions collectives : 
« In.Ex 99 », La Pléiade, La Riche, Tours

« L’esprit du jeu », Musée de l’Evêché, Limoges
« Sur le front », Centre d’Art Le Triage, Nanterre

https://www.sandrinefallet.com/cochonsquirient

        
1 2  -  1 9 9 8

"LE COCHON QUI RIT" 
Règle du jeu Marque déposée 
Ce jeu se joue avec 3 dés et un cornet. Il faut un cochon pour chaque joueur 
(complètement démonté au départ). Lancer les dés à tour de rôle ; le point le plus élevé 
débutera le jeu. 
Pour avoir droit à prendre le corps du cochon, le joueur devra tout d'abord amener un 6 
(les as amenés auparavant ne comptent pas). 
Il suffit ensuite simplement d'amener des as pour avoir le droit de placer les attributs, à 
savoir : 1 as pour 1 patte ou 1 oreille ou 1 œil ; pour placer la queue il faut amener 2 as 
d'un seul lancer de dés. 
Ce même joueur continuera à lancer les dés tant qu'il amènera des as ; s'il ne peut 
compléter son cochon, il passera les dés au joueur voisin et attendra son tour. 
Sera gagnant celui qui achèvera le premier son cochon ; si la partie est intéressée, il 
recevra des autres joueurs autant de jetons qu'il leur restera d'attributs à placer au leur ; la 
queue paiera 5 jetons et le joueur qui n'aura pu obtenir le corps paiera 15 jetons. Les 
jetons (non fournis) sont disponibles chez tous les revendeurs. 

+ Si le 6 est accompagné d'un ou deux as, prendre le corps, placer un attribut ou la queue, 
et relancer les dés. 

Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
R.C. Bourg B 754 2000 61 

Règle originale mise en ligne par François Haffner pour les lecteurs de JeuxSoc – http://jeuxsoc.free.fr – octobre 2006 

Cochon qui rit est la réplique exacte du jeu de société pour 
enfants qui porte le même nom. Les enfants ont grandi, le 
jeu aussi devenant un jeu pour adultes... Ces cinq cochons 
ne se retrouvent plus dans un contexte ludique mais dans un 
lieu d’exposition. Le joueur devient un spectateur et le jouet 
devient une sculpture : la règle du jeu n’est plus la même.
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La laine, comme un habit, englobe ce corps-armoire 
et enferme l'intimité d’une grossesse arrivée à son 
terme. Elle est le soutien d'un souvenir mûr comme 
un fruit, aux fermetures cousues, à la fente, à l'ori-
fice clos. Comme un tiroir secret, elle ne s'ouvre pas 
et essaie en vain de dissimuler. La laine à la couleur 
terne semble prendre forme et suivre l'évolution de 
ce corps. Elle se transforme avec lui, et laisse appa-
raître un abcès, une situation qui devient claire.

ARMOIRE
0 4  -  1 9 9 8

SCULPTURE

Laine, acier, polystyrène, l.112 x L.135 x H.172 cm

Expositions collectives :
« 43eme Salon de Montrouge », Hauts-de-Seine 

« Axis mundi art », Monteton, Lot-et-Garonne

https://www.sandrinefallet.com/armoire

 
1 2  -  1 9 9 7

SCULPTURE

Bois, mousse, tissu, l. 90 x L. 130 x H. 90 cm

Exposition collective : 
« moncanard », Château de la Gobinière 

Orvault, Loire-Atlantique

https://www.sandrinefallet.com/lesommeil

Le sommeil est l'union de deux formes enlacées dans un 
matelas qui assemble ses côtés pour les accueillir. Elles 
s'accouplent et s'opposent à la fois. Elles s'accordent par 
leur contraire, l'une creusée et l'autre bombée, se com-
plètent, se parlent, se divisent. Le matelas, ossature moel-
leuse, cylindre cachant une forme puis une autre, dévoile la 
complexité d'être en harmonie.
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SANS TITRE
0 8  -  1 9 9 7 

INSTALLATION IN SITU
Abbaye Saint Jean, Sens

285 pièces en plâtre, coffrage en bois, néons 
gélatine rouge, ép. 22 x l. 185 x H. 196 cm

Exposition collective : 
« Artistes contemporains en 

l’Abbaye St-Jean », Invitée par l’association 
Les Bienniclarts, Sens

https://www.sandrinefallet.com/sanstitresens

En s’élevant à la hauteur de l’ensemble rosé, la mère de Dieu s’avance, 
auréolée de rose, elle porte sur son corps la croix où son fils est ou sera 
crucifié. Cette auréole de lumière électrique qui est à certaines heures 
rose et à d’autres rouge, se développe comme une extension de la Sainte 
Vierge. La croix délibérément pointe la tête du Christ vers cet ensemble 
ordonné, allégorie de l’humanité. Ainsi la sainteté perdue est retrouvée 
dans la vierge. La sainte matérielle reprend fondement dans le corps de 
la vierge, non pas comme « les vertus des petites soeurs des pauvres » 
comme aux dires de l’artiste, mais telle une sainte prostitution de l’âme. 
Devant un travail si ordonné, en ce lieu de l’Abbaye Saint Jean, le lieu de 
prière, comment ne pas faire référence aux textes bibliques ou à l’histoire 
de l’Art. Dans la crucifixion, de Mathias Grünewald retable d’Issenheim 
fermé, le corps du christ sacralisé par ses stigmates, sa plaie béante et 
sanglante comporte une analogie avec la puissante auréole que la vierge 
s’est constituée, ici, comme une traînée de corps de femmes réduites 
matériellement à l’objet et à la fonction sexuelle comme promesse de vie, 
chaleur maternelle et volupté toute spirituelle. Le seul homme présent 
est la toute petite image du Christ tentant de s’échapper des mains de 
sa mère vers ces formes impubères et pourtant si mûres pour perpétuer, 
peut-être, le mystère de la passion. Chacune des pièces semble égaler 
la vierge en vitalité. Mais celle-ci tient le christ en son sein, et c’est 
alors un fils ou un amant bien libertin qu’elle tente de retenir de tout son 
amour. Allégorie de la rédemption ou petite mort rachetant l’humanité. 
Ces sculptures mi-abstraites, mi-figuratives qui tiendraient dans le creux 
d’une main, sont si douces au touché que, paradoxalement, elles sont 

vierges de ne pas être à la portée du spectateur, au contraire du statuaire 
de la vierge. Ces auréoles de rose peuvent être aussi bien la couleur de 
l’intimité féminine ou la nudité masculine la plus dévoilée. La multitude 
de sculptures est issue autant du sexe féminin, que du sexe masculin que 
de l’Icône Byzantine, tout autant par leurs formes allongées et statiques 
que par leurs lignes creusées et sensuellement arrondies. Corolles roses 
tendre de l’intimité féminine et parfois selon les caprices du soleil, rouge 
comme le fer incandescent de la passion dévoilée. Ici, la nudité des objets 
est moins montrée, présentée qu’ exposée et exhibée. Exposées, car elles 
sont disposées en ordre, dans ce lieu public pour permettre de les voir ; 
exhibées car elles affichent ce qui devrait être caché. C’est d’érotisme dont 
on doit parler puisque tout semble tendre à dire, à décrire, pour laisser 
entrevoir, croire que... L’érotisme sera l’acceptation du désir inassouvi telle 
la face cachée de la fente où émerge cette luminosité. Comme les dents 
d’une même bouche, ces sculptures de plâtre blanc multipliées sont autant 
de corps, de sexes ne sacrifiant que leur intime beauté. Le spectateur a 
la conscience immolée devant toutes ces allégories de l’amour réduit à 
l’objet sur un panneau blanc épais comme un matelas. Celui-ci, par le jeu 
de son propre regard est pris en flagrant délit d’érotisme public, cepen-
dant porté à son archétype puisque qu’il y a autant de voyeurs que de 
spectateurs. Cet ensemble variera selon l’intensité de la lumière du soleil 
comme n’importe quels vitraux : Sainte Chapelle des temps modernes.     

Philippe Chaudrin
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CURRICULUM VITAE
S a n d r i n e  F a l l e t

Née en 1971
Vit et travaille en Loire-Atlantique

Tèl. : 06 08 17 52 73 
Adresse : 1bis, rue des Déportés Résistants

Châteaubriant

Atelier : 19, rue de Châteaubriant
Saint-Aubin-des-Châteaux

mail : sandrine.fallet@free.fr
site: https://www.sandrinefallet.com
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1994                        D.N.A.P, Ecole des Beaux-Arts de Bourges

1996                        D.N.S.E.P, Ecole des Beaux-Arts de Bourges

   1er prix L.V.M.H : Moët Hennessy. Louis Vuitton, Concours International 

   de la Jeune Peinture

oct. à déc. 1997  Résidence d’Artistes, Centre de sculpture Est-Nord-Est

   Saint-Jean-Port-Joli, Québec

1997 - 1998    Assistance d’exposition, Galerie d’Art Contemporain La Box, Bourges

1999    1er prix du jury, Jeunes créateurs, Conseil Général de la Haute-Vienne

mai 2000   Résidence d’Artistes, Centre d’Art Sacré Contemporain, Pontmain, Mayenne

été 2001   Résidence d’Artistes, Atelier Alain Lebras, Nantes

sept. 2003   Résidence d’Artistes, «Alliages 2003», Artistes et Entreprises, Champagnole, Jura

oct. à déc. 2004  Résidence d’Artistes, Biennale «A Vos Arts», Rennes Métropole

   Corps-Nuds, Ille-et-Villaine

2005 - 2006   C.A.P.E.S d’Arts Plastiques
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   de l’Axe Alma-Fréville, Rennes

sept. 2006  Titularisation, professeur certifié d’Arts Plastiques, second degré
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e x p o s i t i o n s  p e r s o n n e l l e s

« Etats des Lieux _ introduction », Atelier Legault, Pouancé, Maine-et-Loire                                                   fév. à avril 2017

« Du Passage à l’Acte », La Chapelle des Templiers, Saint-Aubin-des-Châteaux, Loire-Atlantique                      sept. à oct. 2016

« Le Festin », La Chapelle des Templiers, Saint Aubin des Châteaux, Loire-Atlantique                    fév à mars 2009

« Trafic », Espace Diderot, Rezé, Loire-Atlantique                                                                              avril 2005

« Point de vue », Ecole Municipale d’Arts Plastiques, Saint-Nazaire                                                   fév. 2005 

« Le Déclin », Biennale A Vos Arts, Corps-Nuds, Ille-et-Vilaine                            déc. 2004

« F3 », Galerie l’Arteppes, Annecy                                   mai à juil. 2004

«Sandrine Fallet chez Tripode», Galerie Tripode, Rezé, Loire-Atlantique                                     fév. 2004
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p u b l i c a t i o n

« HABITER », catalogue d’exposition collective, Château d’eau - Château d’art, Bourges                                                             

Article écrit par Virginie Péan, « Né à Nantes comme tout le monde », revue 303, n° 96 - 2007

Catalogue sur la résidence « A Vos Arts », Rennes Métropole

Article écrit par Pierre Giquel, critique d’Art, publication 303, Arts, recherches et créations, n° 82

« D’un espace à l’autre », journal de la Biennale d’Art Contemporain de Saint-Cloud, Musée des Avelines

« Alliages 2003 », catalogue d’exposition collective, Champagnole, Jura

« Une femme peut en cacher une autre », catalogue d’exposition collective, Vertou, Loire-Atlantique

«Sur le front », catalogue d’exposition collective, Centre d’Art Le Triage, Nanterre

« A Vos Arts », catalogue d’exposition collective, Rennes Métropole

« Musica falsa », magazine trimestriel, décembre 2001

« Insensé in situ 2001», catalogue d’exposition collective, association les Biennicl’art, Sens

« In-ex 99 », catalogue d’exposition collective, la Pléiade, la Riche, Tours

« Faut qu’ça brille », vidéo d’exposition collective, galerie RDV, Auvers-sur-Oise

« 43 eme salon de Montrouge », catalogue d’exposition collective, Montrouge

« Artistes contemporains en l’Abbaye Saint-Jean », catalogue d’exposition collective, les Biennicl’art, Sens

é d i t i o n

« Françoise », édition réalisée par six artistes, Ecole des Beaux-Arts de Beauvais
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Les journées du Patrimoine, Chapelle du Dougilard, Soudan, Loire-Atlantique              septembre 2021

« HABITER », Château d’eau - Château d’art, Bourges                                                    juin à sept. 2021

Les journées du Patrimoine, Nomad’expo, Marché Couvert de Châteaubriant                      septembre 2018

« Dé Construction », Ancien internat du Lycée Lenoir-Moquet, Châteaubriant                              juin 2018

Porte ouverte de l’usine Atlas, Issé, Loire-Atlantique                        20 mai 2017

« Désir Baroque », Le TDM, espace de recherche artistique,                                    mars à avril 2010

Riaillé, Loire-Atlantique                                                                   

« Toll Box », Base d’appui d’Entre-deux, Nantes                                                     nov à dec. 2008

« Parcours nocturne », Maison des Artisans, La Rocher-sur-Yon                                           déc. 2006

« L’île était une fois... En marche », intervention sur l’Ile Beaulieu, Nantes                              nov. 2005

« Retour au square », square Maurice Schwob, Nantes                                                      juin 2005

« Allotopies > Rennes », intervention dans les rues de Rennes                                          oct. 2004 

« D’un espace à l’autre », Biennale d’Art Contemporain de Saint-Cloud Musée des Avelines

« Une femme peut en cacher une autre », Vertou, Loire-Atlantique                                      fév. 2004

« Jeune Création 2004 », Halle de la Villette, Paris

« Sur le front », Centre d’Art Le Triage, Nanterre

« Alliages 2003 », Les Forges de Champagnole, Jura                                                        oct. 2003

« Paradoxe », Galerie Artem, Quimper                                                                 nov. à déc. 2002

« A Vos Arts », Rennes Métropole, Chevaigné, Ille-et-Vilaine                                              oct. 2002

Château de La Grillonnais, Basse-Goulaine, Loire-Atlantique                                             juin 2002

« Sandrine Fallet - Rémi Ucheda », Galerie Ipso Facto, Nantes                                 janv. à fév. 2002

« Terminus ou ceux qui m’aiment prendront le bus », Orvault, Loire-Atlantique                            nov. 2001

« moncanard », Château de La Gobinière, Orvault, Loire-Atlantique

« moncanard », Atelier Alain Lebras, Nantes                                                               sept. à oct. 2001

« Rappel 60 », Espace Culturel François Mitterrand, Beauvais, Oise 

« Insensé in situ 2001 », Bâtiments Municipaux de la Ville de Sens                            mars à mai 2001

Exposition porte ouverte, Ecole des Beaux-Arts de Beauvais, Oise                            fév. 2001 

Collectif La Valise, gare de Oudon, Loire-Atlantique                   juin à août 2000

« In situ », Centre d’Art Sacré Contemporain, Pontmain, Mayenne                           mai 2000

« Faut qu’ça brille », galerie RDV, Auvers-sur-Oise                                                 mars à avril 2000

« L’esprit du jeu », Galerie de la Maison du Limousin, Paris IXeme                   oct. 1999

« In.ex 99 », La Pléiade, la Riche, Tours                    juil. à août 1999

« L’esprit du jeu », Pavillon de l’Orangerie, Musée de L’Evêché, Limoges                   mars à avril 1999

« Axis mundi art », vallée du Dropt, Monteton, Lot-et-Garonne                  juil. à août 1998

« 43 eme salon de Montrouge », Hauts-de-Seine                    avril à mai 1998

« Artistes contemporains en l’Abbaye Saint-Jean », Sens                  sept. à oct. 1997
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