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L

e Musée de la Nacre et de la Tabletterie
présente pour la première fois une
exposition de sculpture avec l’artiste
Sophie-Mathilde Tauss. À travers plus de 50
pièces, des plus petites aux plus monumentales,
cette exposition dévoile une œuvre où la
matière est intimement liée à l’esprit.
Composé de six parties, le parcours invite à découvrir les sculptures autour de thématiques
au cœur de l’inspiration de l’artiste : "Végétales",
"Croissance", "Portes", "Dialogues", "Messagers"
et "Sacré", auxquelles vient s’ajouter une section
ludique consacrée à la matière, permettant aux
visiteurs de s’approprier les œuvres par le toucher.

Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

Une pluralité de matières
L’utilisation d’une grande diversité de matières, de la
terre au marbre en passant par le bois, la nacre, le verre,
l’or et le bronze, constitue le fil rouge de cette exposition.
Peuplé de personnages d’inspirations diverses, l’univers
de la sculptrice se caractérise par une iconographie figurative, où s’instaure un dialogue constant entre les
personnages.

"Des personnages
qui ouvrent leur cœur"
Une forte sensibilité se dégage des sculptures de
Sophie-Mathilde Tauss. Psychiatre-psychothérapeute,
l’artiste transcrit dans ses figures leur paysage émotion-

nel, rendant leur intériorité palpable. Dans cet
esprit, le travail de la couleur est subtil: entre le
bronze, l’or, les couleurs naturelles des pierres et
celles des émaux, Sophie-Mathilde Tauss déroule
un éventail chromatique riche et subtil qui appuie
la sensibilité des personnages.

Jouer avec la nacre
À l’issue d’une rencontre avec l’équipe du Musée
de la Nacre et de la Tabletterie, Sophie-Mathilde
Tauss s’est emparée de la nacre, cette matière précieuse utilisée en tabletterie, et l’a intégrée à sa démarche créatrice en travaillant les morceaux destinés au rebut, retrouvés dans les champs, chemins
du bassin méruvien. Et si le déchet pouvait être
réinventé ? C’est à ce renversement de perspective
que l’artiste invite, en mêlant à la manière de l’art
contemporain, l’ordinaire à l’art.
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L'artiste

Programmation
 Ateliers expo-goûter
pour enfants de 6 à 12 ans :
- les 17, 31 juillet et 21 août 2018 sur le thème
"Humanités végétales"
- Les 23 et 30 octobre : "Voyage surnaturel"
- Les 27 décembre et 3 janvier 2019 :
"Dialogues"

Tauss, l'esprit et la matière
Du 23 juin 2018 au 6 janvier 2019
Commissariat : Florentin Gobier,
directeur du Musée
de la Nacre et de la Tabletterie

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro - 60110 Méru
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 14h30 à 18h30.
Informations sur www.musee-nacre.com
Contact presse :
Camille Durand - Chargée de communication
cdurand@cc-sablons.fr - 03 44 22 85 42

Sophie-Mathilde Tauss pratique
la sculpture depuis un quart de siècle dans
le Vexin. Elle partage son temps entre
l’exercice de sa profession de psychiatrepsychothérapeute, l’enseignement du yoga
et la sculpture (modelage et taille de pierre).
De 1983 à 1987, elle s’initie aux multiples
étapes du moulage et de la fonte dans
l’atelier de Jean Cappelli. Elle s’inscrit ensuite
en élève "libre" aux Beaux-Arts
de Paris, dans l’atelier du sculpteur Jacques
Delahaye. Depuis 1988, elle collabore avec
Patrick Paumelle et son équipe dans une
fonderie champenoise.

 telier familles animé par Sophie-Mathilde
A
Tauss : samedi 15 septembre
 isites guidées de l'exposition temporaire par
V
le directeur du musée, Florentin Gobier :
le 27 septembre et le 6 décembre à 18h30

Publication
Catalogue de l'exposition à venir.

Iconographie
1/ Rose au cerceau
Bronze et troca
2012 et 2017
40x20x10cm
©Olivier Verley

4/ Déposition
Marbre et feuille d’or
2015
35x15x35cm
©Olivier Verley

2/ Fontaines
Terre cuite et verre
2013
40x15x10cm
©Olivier Verley

5/ S alomon
Terre cuite
et Quartz rose
2011
40x8x6cm
©Olivier Verley

3/ Baiser

de l’ange
Terre cuite et haliotide
2017
22x8x24cm
©Olivier Verley

6/ Les voiles
Terre cuite
2012
30x8x6cm
©Olivier Verley
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Iconographie
7/ Ange de la patience II
Bronze et célestite
2008
42x10x8cm
©Olivier Verley
8/Ange de l’inscription
Bronze
2008
42x10x8cm
©Olivier Verley

11/ L’entourée
Terre cuite
et nacre
2017
17x12x35cm
©Olivier Verley

9/ A
 nge gardien
Marbre de Carrare
2010
20x45x40cm
©Olivier Verley

12/ C
 hute ?
(la Plume)
Bronze
2012
40x40x15cm

10/ L’espace

du secret
Marbre
2011
60x40x20cm
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13/ Dialogue bois
Bois
110x40x30cm
©Olivier Verley
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