
Du mardi 23 septembre au dimanche 05 octobre 2014.
Sandrine Lefort présente l’exposition « Au fil du temps », avec les artistes 
Simone Prouvé, tissage à la main, Hervé Saint Hélier, photographe.
Elle s’est associée à CHROMATICS, mobilier et design, qui proposera une 
selection de meubles vintage et objets décoratifs pour créer une ambiance 
originale autour des oeuvres exposées.
Cet événement se déroulera à l’Espace Beaurepaire, 28 rue Beaurepaire, 
75010 Paris. Galerie d’art de 190 m2, située entre la place de la République 
et le canal Saint Martin.
L’exposition sera ouverte tous les jours de 12h à 20h.
Vernissage mercredi 24 septembre à partir de 18h.
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SIMONE PROUVÉ
Tissage à la main

Portrait, Simone Prouvé : une fibre pour l’inox
Ce sont des œuvres abstraites qui tiennent lieu de revêtement mural, de cloisons et même de stores. Le 
travail de tissage de Simone Prouvé avec des fils en inox et de la fibre de verre, est étonnant et totalement 
inédit. La matière est surprenante, indéfinissable. Les larges panneaux qui contituent les œuvres de Simone 
Prouvé relèvent bien de la tapisserie, par contre, c’est du fil inox, parfois pas plus épais qu’un cheveu, qui est 
tissé. « J’ai toujours voulu tisser, cela remonte à mon enfance », raconte-t-elle. C’est son père, Jean Prouvé, qui 
lui fait réaliser son premier métier à tisser. Elle quittera Nancy dans les années cinquante pour approfondir ses 
connaissances du tissage chez Alice Lund, en Suède, puis chez Dora Jung en Finlande. Alors que Simonde 
Prouvé se lance dans la fabrication de textiles pour ameublement, elle se trouve rapidement confontrée à la 
question de l’ignifugation de ses tissus. Plusieurs matériaux sont alors testés, à commencer oar la fibre de 
verre, car les sels du traitement d’ignifugation avaient tendance à jaunir les fils de coton. A la fin des années 
quatre vingt dix, cette artiste qui se désigne comme « artisan », s’investit complètement sur les matériaux 
résistant au feu. Simone Prouvé découvre alors le fil inox dont la première application est, à l’époque, 
purement inductrielle. « La matière est contraignante à travailler », se souvient Simone Prouvé, « je mélange 
et j’y intègre des fils synthétiques non inflammables de couleur pour réaliser les œuvres. » Il s’agit de 
panneaux, dont certains sont entièrement constitués de fils inox, montés sur des châssis métalliques ou 
enroulés autour d’un axe pour se dérouler comme un store. Leur texture est énédit et lorqu’ils sont plac és 
devant une fenêtre, le paysage qui transparaît fait partie intégrante de la création. « L’idéal pour moi est de 
pouvoir être associé en amont dans le projet d’architectire », raconte Simone Prouvé. De fait, elle a travailé 
avec une multitude d’architectes entre autres Claude Parent à Pragu ou Christian de Portzamparc à Paris. 
Parmi les références récentes figurent le tout nouveau musée Matisse de Le CateauCanbreses, près de 
Cambrai, réalisé par les architectes nancéens Emmanuelle et Laurent Beaudouin et le musée André Malraux 
du Havre auquel avait activement participé Jean Prouvé dans les années soixante. En travaillant le fil inox, 
Simone Prouvé rejoint aussi, à sa manière, la démarche du père qui, on le sait, vouait une véritable passion 
pour le métal. « Je pense souvent à lui », dit-elle en souriant, "j’imagine comme il aurait été intéressé par les 
applications du fil d’inox dans la construction. »

Dictionnaire International des Arts Appliqués
Créatrice textile française (Nancy 1931). Elle conçoit et réalise pour des particuliers, mais aussi pour des 
architectes, des tissus d’ameublement (nombreuses réalisations avec Charlotte Perriand), des tapisseries, 
stores et panneaux. Après avoir utilié les matériaux traditionnels de cette discipline, elle emploie depuis 
plusieurs années des matériaux directement issus de l’industrie, tels des fibres de verre, d’inox, de polyéthy-
lène, de polypropylène, etc. Fille de Jean Prouvé, son goût pour les belles architectures la fait collaborer à 
plusieurs programmes d’importance comme récemment le musée Bourdelle, réalisé par Christian de 
Portzamparc. La filature de ses travaux, jusqu’à 3,60 mètres de largeur, est réalisée par Simone Prouvé 
elle-même, sur son métier, dans son atelier. Il n’est pas rare qu’elle participe, avec les industriels, à la mise au 
point de certaines fibres. Résistants au feu (norme MI ou MO), ses panneaux tissés sont imputrescibles et 
lavables. Le Fonds national d’art contemporain (FNAC) acquiert deux de ses panneaux.
Edition du Regard

simoneprouve.fr

Le langage de Simone, c’est le fil. 
C’est par le fil qu’elle s’exprime, donc qu’elle communique.



SIMONE PROUVÉ
Panneau

Quand le métal devient fil, Simone 
Prouvé le tisse.

Simone Prouvé travaille la fibre d’acier 
comme elle tisserait le lin. Unique. Sa fibre 
est artistique autant qu’elle est d’inox. 
Simone Prouvé, septuagénaire aux 
cheveux gris acier, tisse les fils métalliques. 
Sur son métier en bois naissent 
d’étonnants panneaux, stores originaux ou 
cloisons sur rails. Des travaux souples qui 
ne s’enflamment pas en cas d’incendie. « Je 
travaille avec les architectes pour la 
décoration de leurs ouvrages. Les normes 
anti-feu sont draconiennes. C‘est pour cela 
que j’ai aimé ces fils d’inox qui ne brûlent 
pas ». Au toucher, le fil ressemble à une 
fibre « traditionnelle en plus nerveux », 
démontre l’artisane en laissant le fil 
s’entortiller sur lui-même. Les mailles 
d’inox, irisées par la lumière, se parent de 
paysages en filigrane. Le tout jour sur des 
dégradés de transparence. Simone est née 
Prouvé, « graine de Jean », constructeur, 
architecte, designer et amoureux de l’acier. 
« J’ai été formée à l’école de l’art sans 
l’avoir fréquentée ». Elle part apprendre à 
tisser en Suède. 1962 marque le début de 
sa collaboration artistique et amoureuse 
avec André Schlosser. 
Puis, première bobine d’inox déroulée en 
1994, premier chantier à Prague en 1996. 
Depuis, elle a décoré la préfecture de Paris 
et le musée Matisse du Cateau-Cambrésis. 
D’une main d’acier.
 
Le Parisien - 2002

Panneau en inox 148x64cm 2012 Photo Vivian Daval © 



SIMONE PROUVÉ
Panneau

Simone Prouvé a installé un de ses larges 
panneaux tissés devant la baie vitrée de la 
cafétéria du Louvre et André-Malraux, au Havre, 
dont son père Jean Prouvé avait conçu le 
« paralume » en 1960. La trame de la tapisserie 
tendue devant le paysage portuaire capte la 
réflexion moirée de la lumière. Formée dès les 
années 1950 chez Alice Lund en Suède puis chez 
Dora Jung en Finlande, cette création textile 
confirmée qui commença par habiller les 
banquettes de Charlottes Perriand, intervient aux 
côtés de différents architectes : Claude Parent à 
Prague, la japonaise Hayama pour un club house 
de golf en France, Christian de Portzamparc pour 
l’extension du musée Bourdelle. Ses derniers 
tissages consacrent les matériaux dérivés de l’inox 
et du verre dont l’imputrescibilité et la résistance 
au feu viennent enrichir les propriétés plastiques. 
Travaillées sur des métiers traditionnels, ces 
œuvres intègrent de la fibre optique ou de la 
couleur pour offrir des cosmogonies imaginaires 
qui, subtilement superposées à la forme architec-
turale, transforment en filigrane leurs paysages.

Panneau laine et coton gris vert 168x155cm 1991 Photo Vivian Daval © 



HERVÉ SAINT HÉLIER
Photographe

Hervé Saint-Hélier, actuellement représenté par la Marlborough Gallery New York, entame sa carrière de 
photographe en 1989. Attentif au monde, il aime voyager et transcrire l'instant qui l’émeut et capte son 
regard. Privilégiant l'expérience directe, il réalise ses photographies avec une prédilection pour les détails du 
quotidien qui font le tissu ordinaire d’une ville, d’un peuple, d’un paysage. Muni d’un matériel photogra-
phique traditionnel, doté d’une excellente connaissance technique et d’une étonnante sensibilité aux 
fréquences lumineuses dont il utilise la palette vibratoire, Hervé Saint-Hélier s’aventure inlassablement sur les 
sentiers de tous les continents à la recherche de phénomènes visuels dont il pressent l’avènement. Il traverse 
ainsi la Sibérie, une partie de l’Europe, l’Inde, l’Asie, l’Amazonie, les Amériques, l’Ethiopie. Au détour d’un pays, 
d’une grande métropole ou d’un havre perdu, il pose sur le monde un regard contemplatif tout en faisant 
preuve d’une très grande acuité dans ses observations.
Se définissant comme un « passeur », c’est par le biais de ce vécu en prise directe avec la réalité concrète, à 
l’égard de laquelle il entretient un étonnant rapport, qu’Hervé Saint-Hélier s’engage dans un parcours 
photographique en quête de passages vers des mondes intérieurs. Une évidence de fond et de forme qui 
s’est opérée spontanément. Il lui fallait débusquer des dimensions nouvelles à la réalité extérieure, sonder 
l’esprit infini de la matière qui nous lie à l’Univers. Visionnaire, il nous ramène au détail essentiel décomposant 
l’image d’un monde que nous pensions connaître, questionnant sans cesse sa littéralité. Généralement 
dédouanées de leur ancrage contextuel par des cadrages énigmatiques, ses images s’offrent à nous comme 
des perceptions d’une réalité intemporelle. Nous affranchissant ainsi de toute conception figée et limitée, 
elles apportent à la captation du réel une profonde charge méditative. Le photographe se fait alors voyageur 
de l’intime, sa photographie devenant le réceptacle de toute notre réalité, à la fois tangible et imaginaire, 
superficielle et essentielle, fugace et éternelle, personnelle et universelle.
Il s’agit là du travail d’un poète de l’image dont le talent cherche à réveiller le merveilleux au cœur de l'ordi-
naire. Guidé par une sorte de réalisme magique, il révèle des situations familières sous un nouveau jour 
entrouvrant la porte d’un monde poétique qui n’est pas sans rappeler « l’esprit Haïku » par la tempérance du 
style et la sincérité qui en émanent. A l’instar de ces petits poèmes japonais dont la simplicité apparente 
cache une formidable profondeur de sentiment, les instantanés d’Hervé Saint-Hélier, naturellement classés 
par saisons, s’attachent à saisir comme un souffle l'évanescence des choses et de la condition humaine. 
Eprouvés en un seul regard, ses « Haïkus photographiques» sont dotés d’une puissance suggestive qui offre 
aux spectateurs le flottement nécessaire pour explorer le monde de l’intérieur au gré de leurs émotions. 
Tantôt urbains, tantôt zen, concrets ou mystiques, pouvant adopter un style figuratif ou abstrait, ils 
s’envisagent toujours comme une initiation à un voyage dont la finalité serait l’élévation. Ne s’intéressant 
guère aux tendances du moment, Hervé Saint-Hélier s’exprime dans l’absolu en termes de cadre poétique 
sans jamais cartographier, l’important étant de recréer l’atmosphère spirituelle qui correspond à des instants 
précieux et de les partager. Par leur geste épuré et vivifiant, ses photographies nous imprègnent de visions 
d’éphémères que l’imagination n’oubliera pas. Il s’en dégage une impression très intimiste, dénuée de toute 
agressivité ou revendication, qui fait de nous les témoins d’une œuvre pleine de délicatesse et de spiritualité.
Au final, Hervé Saint-Hélier offre une interprétation assez atypique de la photographie contemporaine 
semblant rejoindre le geste du peintre. Comptant sur le pouvoir sensoriel des images, loin de vouloir copier 
la réalité, sa photographie tenterait plutôt d’en cerner l’empreinte spirituelle. En se démarquant de tout 
objectif descriptif ou ethnographique, en refusant catégoriquement de répondre aux questions « qui, quoi, 
où, quand, comment et pourquoi», la démarche photographique d’Hervé Saint-Hélier devient celle de 
l’abstraction poétique. Sublimée, la réalité telle qu’il la perçoit prend une dimension onirique, comme une 
traversée des apparences, alliant émotion esthétique et synesthésie des formes et des couleurs. Ne se posant 
plus ni en gardienne de la mémoire, ni en chirurgienne de la réalité, l’image arrêtée gagne en poésie se 
rapprochant d’un tableau dans lequel le photographe chercherait la peinture là où il la trouve, c'est-à-dire 
dans la réalité de la vie avec sa palette de couleurs et de lumières.
Sabrina Mitre

Voyage Onirique

www.facebook.com/hervesainthelier



HERVÉ SAINT HÉLIER
Photographies

Yokohama bleue été 1999

Ce Haïku d’été fait partie de la série 
« Voyages Urbains » d’Hervé Saint-Hélier. 
Il montre à quel point sa photographie 
n’est pas seulement traitée à partir des 
actes directement observables de la réalité. 
Elle est enrichie par des effets émotionnels 
indéfinissables qui lui confèrent une 
grande harmonie spirituelle. 
Ce photographe regarde de l’intérieur. 
Il capte la lumière et l’énergie des couleurs 
pour les utiliser comme vecteurs essentiels 
d’émotions. 
Le cadrage va toujours à l’essentiel. 
L’objectif prend toujours le temps d’une 
conversation intime avec les êtres et les 
lieux sans s’appesantir. 
Alors qu’il semble prendre du recul, créant 
un sentiment d’isolement physique de la 
jeune femme assise dans cette grande salle 
d’attente par un plan large, il nous conduit 
en fait vers le « noyau vibratoire » de ce 
moment d’intimité. 
Ce virtuose de la couleur connaît la 
tendance concentrique du bleu qui 
rapproche le spectateur. 
Il la laisse agir comme contrepoint visuel 
qui opère un mouvement optique inverse 
de recentrage sur l’image. 
Ce bleu rempli l’air d’un poudroiement 
tirant sur le mauve. 
Il apporte une aura spirituelle particulière 
dépourvue de toute charge dramatique 
grace à la présence du blanc donnant 
l’impression d’un espace visité par des 
particules de lumière légères. 
Il s’en dégage une atmosphère positive, 
emprunte de calme et de sérénité à la 
hauteur d’un paysage intérieur décrit dans 
un flou tout à fait japonais.

Yokohama bleue été 1999

Keio Plaza Hôtel La piscine été 1999

Une visite été 1999



HERVÉ SAINT HÉLIER
Photographies

Washington D.C hiver 1989
Cet intéressant choix du noir et blanc 
donne d’abord le ton à ce Haïku 
d’hiver en glaçant le moment 
photographique tout en faisant 
ressortir sa forte géométrie rectangu-
laire créant deux blocs d’ombres en 
opposition clair-obscur qui donnent 
la sensation d’une ville granitique, 
monolithique. On notera surtout la 
verticalité surprenante de 
l’architecture de l’image portée par 
peu d’éléments : l’édifice, le séma-
phore, auxquels s’ajoute la minuscule 
verticalité de la passante, petit être 
esseulé, écrasé par la monumentalité 
de l’édifice qui dans sa marche et par 
son passage sur le seul plan horizon-
tal de l’image subsiste comme 
unique ligne de fuite.

Washington D.C hiver 1989

One Soul Studios New York été 1997

Tokyo Bunka Kaikan rouge été 1999



CHROMATICS, c'est la pluralité, l'hétérogénéité, la diversité et l'harmonie. 
C'est l'urbain et l'ailleurs, dans une cohérence décorative et artistique.

« De brocantes en ateliers nous voyageons toujours curieux à la 
recherche de pièces pouvant revivre dans nos intérieurs et avoir un 
deuxième souffle. »

CHROMATICS – Get the joy out of the box ! est né de la passion pour les 
beaux objets d’hier ou d’aujourd’hui, de la rencontre de deux parcours de 
vie imprégnés de la passion des voyages, de l’art et de l’esthétique.

Pour Zoya et Karim, fondateurs de CHROMATICS, d’abord en amateurs 
passionnés et aujourd’hui en professionnels,  il reste essentiel de conti-
nuer à rechercher de belles pièces pour toutes les bourses et de les 
proposer à travers une boutique en ligne mais aussi d’aller à la rencontre 
de leur public lors des boutiques galeries éphémères.

De la passion à l’idée, de l’idée à la réalisation, CHROMATICS voit le jour 
en octobre 2012.
Proposer un espace virtuel (e-boutique) pour y présenter les trésors 
dénichés et périodiquement mettre en scène un espace réel
(pop-up store) pour intensifier l’expérience de la rencontre entre le 
mobilier, les objets design et l’art.

Un espace virtuel : l’e-boutique et le blog offrent une vitrine permanente. 

www.chromatics.fr

CHROMATICS
Mobilier et Design



SANDRINE LEFORT

Cette sélection vous sera présentée par Sandrine Lefort.

Tombée « un peu par hasard » dans le monde de l’art, elle s’y installe résolu-
ment au gré de ses premières expériences professionnelles et de 
ses rencontres.
Elle organise des expositions de peinture, individuelles et collectives et 
devient assistante d’un peintre à plein temps. À la fois gestionnaire, attachée 
de presse et organisatrice d’événements, elle développe et structure tous les 
aspects nécessaires au développement de la carrière d’un artiste, à la mise en 
valeur et à la promotion de son travail.
Forte de ces expériences elle décide d’en faire une activité à part entière 
et se consacre désormais à l’accompagnement du développement d’artistes.

Depuis deux ans, elle est également responsable de la gestion de l’Espace 
Beaurepaire, Galerie d’art, où elle organise une à deux fois par an des exposi-
tions personnelles.

www.espacebeaurepaire.com


