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La grande baignade, installation, chambres à air, costumes de bain, 12m x 12m.                     Piscine de Lancy, 2016. 

        La grande baignade, détail: 1.60 m de diamètre.    Piscine de Lancy, 2016.
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Skin story, chaussure, bas nylon tatoo, sucre en poudre, 30 x 30 x 50 cm. Exposition Taouage.

Des formes qui se déforment avec exagération, jusqu’à l’inesthétique, au gré du sucre       
cristal de luxe qui les modèle de l’intérieur.
Sur ses jambes lourdes et gonflées, la belle exhibe ses histoires, le peau dévoile la             
surface de ses secrets ...
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Seins Valentin, plâtre brut, coulé, 60 x 30 x 30 cm, Atelier-JV17. 

Seins Valentin, plâtre brut, coulé, Atelier-JV17.
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Spinnst du ? installation de carcasses de parapluies récupérés, dessins à l’encre, Station Show, Lausanne. 
320 x 250 x 90 cm.
En collaboration avec Miroslav Marsalek.

Une installation, une accumulation, une récupération, une sorte d’art de rebuts. 
Spinnst du?     As-tu une araignée au plafond?
La question proverbiale nous semble être plus drôle dite en allemand.
Désordre, hasard, irrationalité, fruit du rêve et des automatismes de la pensée, 
l’activité n’est pas consciente.
La folie, la phobie, la toile: le web.
Le cadavre d’un parapluie réduit à son squelette est étonnamment arachnoïde. 
” Beau comme un parapluie descendant de la table de dissection.” 

Références:
Lautréamont: ”Beau comme” (…); et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table 
de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie!
”Les Chants de Maldoror ”, chant VI.
Le surréalisme, le dada, le nouveau réalisme, le néo-dada revu par le pop. 

Une invasion
Le parapluie, symbole du bourgeois et de l’industrie, s’accumule ici en une sorte de monstre 
arachnéen qui nous envahit inconsciemment.
Ce processus se reflète dans les dessins.
Une accumulation d’éléments qui nous fait oublier les détails et nous amène vers une texture, une 
masse insectoïde menaçante. La toile d’araignée est un piège, un filet, un réseau d’informations, 
un réseau de chemins.
Ecologie, une culture jetable, la fragilité des baleines.
Cette installation peut évoquer aussi la victoire de Mère Nature sur la Technologie fragile.
Des millions de parapluies sont jetés chaque année.
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Des étoiles dans la tête, installation dans boîte en métal et carton, fil, personnages, 40 x 24 x 7cm, 2016.

Interpénétration, télescopage, superposition, fragmentation, perforation.
Une forêt de fils télescope l’espace.
L’opposition entre naturel et artificiel s’établit.

L’ensemble qui s’étend devant nos yeux constitue un canevas continu, sans vides intercalaires. 
Chaque découpe est étroitement liée à celle qui l’entoure.
Tissu urbain, territorial ou spatial, seule l’échelle de l’objet change le rapport à notre œil.

Composition à la fois topographique et spatiale, où les détails pourraient être l’objet de l’élabora-
tion d’un  dessin de sol, de carte ou de plan. 

Un paysage immense où le concept échelle-structure nous projette dans l’imaginaire.

La multitude de fils empêche de suivre une direction.
La notion de l’espace se perd.
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Vinyle, installation, tente en vinyle noir, cailloux, corde, 2m x 1.40m x 1.70m, photographies de JC Meza (PY).
Exposition habiter le monde, Villa Dutoit.

Un paysage urbain perturbateur
Lors d’un voyage au Paraguay en 2009, j’ai découvert les photographies de Juan Carlos Meza.
Son travail intitulé ”La condition humaine” (2007) représente les conditions d’habitations précaires 
de la majorité des populations indiennes du Paraguay.

L’image qui m’a le plus interpellée est celle qui montre des abris de fortune installés en pleine 
zone 
urbaine sur la place Uruguaya à Asuncion.

Un toit sans seuil dans l’espace public
Ces tentes de plastique sont l’habitat ”temporaire” de populations indiennes nomades expulsées 
de leur terre, des migrants internes. 
Lorsque je suis retournée en 2012, les indiens étaient toujours là, au centre ville.
Malgré l’état de vulnérabilité extrême, l’état de misère dans lequel ces êtres vivent, ils poursuivent 
leur lutte au droit d’habiter.

Hommage
A tous ces êtres délogés, aux terres volées, aux forêts fauchées, aux habitats perdus, je rends 
hommage à travers l’installation VINYLE composée d’une tente (PTL) et des photographies de 
Juan Carlos Meza.

PS : Je suis retournée au Paraguay sur la place Uruguaya en 2015, lieu qui était devenu celui du 
rassemblement des populations indigènes. Malheureusement, aujourd’hui, celle-ci est encerclée 
d’une grille qui est fermée durant la nuit.
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Who is next ? arrangement, moulinette, terre crue séchée, 45 x 25 12 cm, exposition Le Bestiaire.



TEXTES DE DIVERS AUTEURS 
Aigüe cruauté. Sculptures de Patricia Terrapon Leguizamon

Il ne faut pas se laisser abuser par l’étrange démarche suivie par Patricia Terrapon Leguizamon, 
ni hésiter face à ce qui pourrait être compris comme une élégante et même futile procédure de 
sensualité féminine. Non ! Ses opérations de moulage de plâtre dans des sous vêtements, n’a pr-
esque rien à voir avec une séduction et une sensualité suspectes. Les plâtres durcis ont beau être 
« déshabillés », dépouillés après leur solidification, ils sont guidés par le tissu qui les recouvrait 
vers une nouvelle destinée formelle. Une forme pour soi, traitée en surface au vernis de carrossier 
et soumise à une véritable transfiguration, qui ne garde de leur usage d’origine, que l’élégance 
de son modèle dont la forme est souvent retravaillée  afin de lui faire acquérir indéniablement –et 
cela surprend- le statut d’œuvre d’art aboutie.

Il n’y a plus alors que de la forme et de la signification ; celles d’un solide autour duquel il faut 
se déplacer pour en reconnaître les fascinantes variations. C’est une sculpture à part entière. 
Evoquer son origine troublante n’est pas interdit, ni contraire à une problématique de bon goût. 
Les commentateurs ont su voir une autre métamorphose, peut être moins radicale, mais bien 
présente cependant. Car, au premier coup d’œil  ces solides ressembleraient à des ballons gon-
flés ! Une illusion donc ! Ils s’identifieraient aussi à de beaux galets lisses et peints. Alors qu’ils 
ont concrètement perdu leur peau, ce tissu d’origine promis à des caresses plus douces et que 
ce qui semble un galet n’est qu’un simple plâtre laqué. 

Illusion, grande illusion ! Il n’y a rien de l’origine. Rien que de la forme comme esprit, rien que du  
plâtre. Rien qu’une illusion  finale et fascinante. 

Cette sculpture est comme moulée dans ses spectres en partie disparus. C’est un solide qui 
capte notre attention au point de nous déconcerter par sa douceur de peau de pêche, ses cou-
leurs bien choisies et son lissé sensuel. Ce qui aurait pu être un bibelot esthétique exige mainte-
nant d’être vu comme une mystérieuse œuvre d’art.

Le charme et la force du travail de l’artiste viennent justement du fait que sa compréhension 
passe nécessairement par des phases successives. Au-delà des formes elles mêmes, de l’étran-
geté des volumes, au-delà même du plaisir que l’on peut prendre à saisir la marche complexe de 
sa méthode décrite plus haut, son œuvre ne peut être perçue trop immédiatement. 

Il faut, tout au contraire la soumettre à un examen prolongé, se laisser séduire d’abord par ses 
surfaces lisses mais parfois aussi de velours tendre, par ses volumes heureux sans autre néces-
sité que des contraintes de fabrication et qui  sont repérés, puis stabilisés par l’artiste. 
Formes jamais vraiment simples, jamais réduites aux solides élémentaires mais qui laissent appa-
raître des complexités, des pointes inattendues, des rondeurs engageantes qui métamorphosent 
ces volumes en autant de références visuelles habitant l’espace, comme des volumes éminem-
ment biologiques et voluptueux. 

Que l’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit aucunement d’un simple bonheur de vivre, mais bien plus 
d’une troublante évidence de vie qui s’impose à l’œil  et s’inscrit dans la mémoire comme étant le 
référant d’un “je ne sais quoi“ dont l’impression augmente avec le temps.
Difficile de cacher qu’à l’origine de ces pièces fascinantes il y a de quoi alimenter les préjugés les 
plus pernicieux. Car ce sont au départ , nous le savons, des sous-vêtement féminins, des cos-
tumes de bain, qui sont remplis de résines ou de plâtre, qui les feront entrer en turgescence, se 
bomber et même  éclater parfois, comme des sacs trop pleins de signification. 



TEXTES DE DIVERS AUTEURS
(Suite)
Comment ne pas lier cette phase au rire sonore et épanoui qui scande les quelques rencontres 
avec l’artiste. C’est l’appropriation donc des  rideaux du désir, stimulant mais cachant dans une 
subtile pudeur l’érotisme original de ces « petits bouts de femme », pour mieux le laisser voir dans 
l’œuvre  d’art, comme transfigurée en énigme, jamais puritaine mais rigoureuse. 

Une rigueur ultime qui n’est jamais simple repérage de la raison, mais au contraire la libération 
d’une forte poétique des solides. Car l’artiste s’acharne, découpe, déchire et surtout remodèle 
par la couture  - « cette aigüe cruauté » - nécessaire à ce qu’on ne peut que reconnaître souvent 
comme l’aboutissement heureux d’un processus de décantation spirituel et poétique.

2016 / Marino Buscaglia

REMPLIR LE VIDE
Lisses comme des galets, rutilantes comme des bolides, impossibles comme un ruban de Moe-
bius, les formations imaginées par Patricia Terrapon Leguizamon enfantent allégrement toutes les 
métaphores.
Leur superficialité parfaite reflète en réalité la profondeur mystérieuse d’une matrice.
Mais dès les premiers instants de gestation, l’action conjuguée de la force gravitationnelle et du 
temps agissent sur la matière et sa paroi élastique.
Nous sommes maintenant face à un espace.
Le premier espace, à la fois dehors et dedans, vide et plein en même temps.
Mais déjà il se déforme.
                                                          
2007 / Yves Habegger, architecte EPFZ-SIA lic SES

LADIES
Du corset aux talons aiguille, des pieds bandés aux anneaux de cou, dans de nombreuses cul-
tures et depuis bien longtemps, le corps de la femme a été nié, transformé et mutilé.

Considérée bien plus comme objet de désir et trophée que comme être humain, la femme est 
entravée pour marquer son appartenance à l’homme et restreindre sa liberté.
La plupart de ces contraintes font correspondre le corps avec les canons de beauté et sont ac-
ceptées par les femmes voire même encouragées de mères à filles pour peu qu’elles considèrent 
la séduction comme une qualité sociale ou qu’un « bon » mariage fasse partie de leur plan de 
carrière.
Dans cette optique, la démarche de Patricia Terrapon Leguizamon de distendre des maillots de 
bain, dernière enceinte avant la vérité du corps nu, me fait voir une torture acceptée, choisie, de-
mandée, un besoin d’amour quémandé, conditionnel et monnayé.

Ces corps tronqués et laqués, déformés et abrégés évoquent perfection et mensonge, matra-
quage publicitaire permanent de fantasmes anti-libertaires. Ils sont aussi terrifiants qu’attirants.
                                                        
2013 / Nicole Rosa, tisserande établie en Irlande.
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LADIES

“ Est-ce nous qui créons la forme ou la forme qui nous crée ?  Nous avons l’impression de con-
struire.
Illusion : nous sommes en même temps construits par notre construction .”
Witold  Gombrowicz (chasseur acharné de mensonges culturels)
 
Le projet des Ladies explore ici le processus dans le rapport de force entre un tissu, moule direct 
très extensible et le plâtre, dans la mise en forme des pièces.
La mise en suspension de moules de tissu très extensible disposés dans des structures métal-
liques résistantes, permet de contenir des formes poussées à l’extrême grâce au poids du matéri-
au coulé, le plâtre, à l’image d’une outre remplie d’eau.
 
L’enveloppe de tissu des moules est soumise à la pesanteur, à la gravité, à des tensions et des 
contraintes d’étirement. Accrochée de part et d’autre dans une structure, elle prend forme au fur 
et à mesure qu’elle se laisse remplir, comme quand le corps remplit la peau…
 
Le résultat de ce corps à corps est intéressant, c’est la dynamique, le volume exagéré, la limite 
du matériau prêt à rompre sous l’effet de la gravité qui apporte toute la beauté de la tension à ces 
pièces : des masses volumineuses sensuelles arrêtées à un certain point.
 
L’identité de ces formes se trouve dans l’équilibre qui résulte d’un conflit entre pesanteur et 
matière. Rien n’est définitif avec le tissu et le plâtre: tout bouge constamment tel ce corps qu’ils 
reflètent.
Ce corps agit comme il l’entend, avec ses surprises, ses imprévus, ses asymétries, ses relâche-
ments, ses libertés, ses extensions au-delà de ce que l’on peut et veut lui inculquer.

2007 / Patricia Terrapon Leguizamon
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