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Sarah Jérôme 
Lux Æterna 

Exposition personnelle
Du 9 juin au 16 juillet 2022

Vernissage jeudi 9 juin, 17h-20h

Galerie Vazieux
5 bis rue du Louvre, 75001 Paris
Du mardi au samedi, 12h-19h

Sarah Jérôme, The Last Embrace III (détail), 2022, Huile sur papier calque, 152 x 120 cm - Courtesy Galerie Vazieux
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Sarah Jérôme, L’Éveil V, 2022, Huile sur papier calque, 152 x 120 cm - Courtesy Galerie Vazieux
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Sarah Jérôme
Lux Æterna

La Galerie Vazieux a le plaisir de présenter pour la première fois à la galerie, une exposition 
personnelle de l’artiste Sarah Jérôme, Lux Æterna, du 9 juin au 16 juillet 2022. Y sont réunies des 
peintures sur papier calque et des céramiques issues de séries récentes.

Le corps : ses mains qui effleurent, ses bras qui enserrent.
Le corps qui tombe, se relève, s’éveille.
Le corps et sa peau qui touche, oublie, se souvient, se transforme.

Le corps est au cœur du travail de Sarah Jérôme. Après l’avoir décrit fragment par fragment, l'avoir 
observé et manipulé plastiquement dans ses travaux précédents, elle en explore pour Lux Æterna sa 
dimension symbolique et expressionniste, notamment son potentiel de métamorphose. « La mue, la 
renaissance sont le cœur battant de tout l’œuvre de Sarah Jérôme. »* . 

L’artiste sonde également les liens entre absence et présence, évoquant la mémoire fantomatique du 
passé. Dans « The Last Embrace » une femme enlace une silhouette masculine, vue de dos. Dans la 
série « Où subsiste encore ton écho » est déclinée une figure féminine aux membres démesurés qui 
se tient nue, debout, une main qui n’est pas sienne posée sur son cœur. Ces êtres rencontrés dans les 
œuvres sont-ils bien présents physiquement au monde ? Ou au contraire, sont-ils une incarnation du 
souvenir, de la disparition ?

Chair incendiaire qui se détache d’un paysage aux lueurs incandescentes, le corps féminin est 
omniprésent dans les œuvres de Lux Æterna. Entre force et vulnérabilité, Sarah Jérôme aborde le sujet 
de la puissance féminine dans toute son ambivalence. En témoigne sa série «  L’Eveil  » où est 
représentée une femme à l’orée d’une forêt, faisant face à l’inconnu. « Devant ce corps qui se tient sur 
un seuil, je ne puis m’empêcher de songer aux premières phrases de la ‘Divine comédie’ de Dante : « Au 
milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin droit, je me trouvai dans une forêt obscure. Ah ! qu’il 
serait dur de dire combien cette forêt était sauvage, épaisse et âpre, la pensée seule en renouvelle la peur, 
elle était si amère, que guère plus ne l’est la mort ; mais pour parler du bien que j’y trouvai, je dirai les 
autres choses qui m’y apparurent ». Puis le narrateur descend peu à peu aux Enfers. Sarah Jérôme nous 
invite à franchir avec elle le rideau d’arbres. À nous engager sur le chemin obscur du milieu de la vie, cet 
équinoxe de l’existence, ce point de basculement, mais sous les spotlights d’une lumière éternelle. C’est une 
manière de sauter dans le vide. En pleine conscience. En pleine lumière. Alors sautons. »**

*Citation extraite du texte d’Annabelle Gugnon pour le catalogue de l’exposition Sarah Jérôme, Lux Æterna
**Citation extraite du texte de Richard Leydier pour le catalogue de l’exposition Sarah Jérôme, Lux Æterna
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CATALOGUE DE L’EXPOSITION, SARAH JÉRÔME, LUX ÆTERNA 

ÉDITION LIMITÉE DE 30 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS ET SIGNÉS 
COMPRENANT UNE ŒUVRE ORIGINALE A L’HUILE SUR CALQUE 20 x 26 cm 
 

Paris, Éditions Lord Byron, 2022
Couverture rigide, 22 x 28 cm, 100 pages
Édition : français, anglais
Auteurs : Annabelle Gugnon et Richard Leydier
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SÉANCE DE DÉDICACES  
ET DISCUSSION ENTRE L’ARTISTE ET ANNABELLE GUGNON 

Vendredi 17 juin à 18h
Librairie du Centre Pompidou, Paris 4e
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Sarah Jérôme, Où subsiste encore ton écho I, 2022, Huile sur papier calque, 152 x 120 cm - Courtesy Galerie Vazieux
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Sarah Jérôme
Questionnaire de Proust

Quand est née votre vocation d’artiste ? Et qu’est-ce qui l’a déclenchée ?

J’ai toujours eu besoin de toucher, de faire moi-même, de fabriquer. Faire une pâte à la cuisine est 
pour moi presque similaire au travail de la terre ou de la peinture à l’atelier. Dans l’acte de créer, le 
rapport au toucher est fondamental, la relation à la peau, aux muscles, ce qui rejoint aussi l’univers de 
la danse, qui est aux fondements de mon expérience de l’art, un peu comme le travail de la fibre 
musculaire : étirer la pâte comme on étire le corps, la terre ou la peinture. C’est primitif, primordial. 

Y a t-il un courant, un artiste qui vous a particulièrement marquée ?

Spontanément, je pense à quatre artistes. Pina Bausch qui a grandi dans le bistrot familial où elle restait 
des heures sous la table à observer les clients. Giuseppe Penone qui vivait à la campagne et passait le 
plus clair de son temps dans la forêt. Louise Bourgeois dont les parents étaient restaurateurs de 
tapisseries anciennes ou encore Berlinde de Bruyckere, fille de bouchers et de chasseurs. En fait, je 
réalise que les artistes qui m’interpellent particulièrement sont ceux dont le travail à l’origine a affaire 
avec quelque chose qui est de l’ordre de l’artisanat, d’un métier très concret, d’une réalité 
environnementale et évidente, naturelle et manuelle. Je peux aussi être touchée par les artistes de la 
sensation, un Anselm Kiefer, un Cy Twombly ou un Mark Rothko dont le travail induit une relation très 
physique. Je me sens aussi complice des nabis ou des symbolistes, dans l'inclination qu’ils ont pour la 
couleur. Et une artiste comme Camille Claudel a pu me fasciner par ce qu’elle raconte et sa capacité à 
«  trouver des gens à l’intérieur de la pierre » (pour reprendre la très belle phrase de la petite fille 
dans le film de Bruno Nuytten). Toutes ces expériences sont liées à une réalité très concrète et 
fondamentale. 

Comment votre expérience dans le milieu de la danse a-t-elle influencée votre pratique ?

J’ai d’abord découvert l’art à travers la danse. Pina Bausch m’a beaucoup marquée. Plus tard, Sasha 
Waltz. Récemment, Dimitris Papaioannou ou Peeping Tom. Il s’agit toujours d’une danse théâtre, très 
décalée, à la lisière de l’art contemporain. Je suis particulièrement touchée par les chorégraphes qui 
travaillent autour du corps, non pas dans un simple aspect performatif, mais le corps comme outil 
pour raconter quelque chose de notre rapport à la société. La question politique de l’aliénation du 
corps est très présente dans mon propre travail, la façon dont les rôles sociaux nous figent 
m’intéresse beaucoup, les histoires de fracture aussi. Ce sont des questionnements très triviaux et 
universels. Le corps, est la première strate de l’être pensant. Je pense que sur un plan sociétal la raison 
pour laquelle les humains ont du mal à communiquer et à se comprendre est en partie lié au 
problème de la traduction et de l’interprétation des mots, selon les cultures, les humeurs, les 
subjectivités. Mes images interrogent cela en laissant place aux interprétations multiples, le sens n’y est 
pas figé mais lié à la perception du regardeur. J’aime donc que les images ne soient pas univoques, 
qu’elles aient plusieurs strates et puissent suggérer des choses ambivalentes, comme par exemple la 
maman et la putain, la femme montagne enfermée et protégée. C’est finalement ce que l’on retrouve 
avec le corps : on le voit différemment selon qu’on le regarde de dehors, en restant à la surface de la 
peau, ou du dedans, en plongeant dans la réalité organique. Et parfois le dedans se retrouve dehors 
dans mes œuvres.
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Qu’est-ce qui vous ressource et vous inspire ?

Les éléments. La nature, l’eau, la terre, le vent. Me frotter à eux me fait me sentir vivante. Mes deux 
enfants que j’aime voir grandir et devenir des personnes singulières, libres et autonomes. L’amitié. La 
richesse des relations. J’attache beaucoup d’importance aux échanges, car chaque intériorité est 
comme un millefeuille, faite de différentes strates, de réalités et d’expériences multiples. L’être est fait 
de toutes ces tensions entre le dedans et le dehors, le petit et le grand, le concret et le concept, le 
féminin et le masculin, l’aspiration au mouvement et l’immobilité. C’est un perpétuel va et vient. 
Comme une respiration. Un cœur qui bat. 

Qu’est-ce que l’art pour vous ?

De mon point de vue, l’artiste est un être poreux, un catalyseur, un passeur, dont le rôle est d’éveiller 
les consciences. À titre personnel, quand je crée, je travaille à l’instinct, je n’ai pas forcément les codes 
pour décrypter mes œuvres au moment du « faire ». Le temps de la création est décalé par rapport 
au temps de l’analyse qui s’érige à retardement. C’est une remise en question perpétuelle.  Pour moi, 
la mission d’un artiste n’est pas de chercher à plaire, à faire joli, à provoquer gratuitement ou à 
imposer une pensée, mais de mettre en lumière. Il se doit d’éclairer au sens propre comme au figuré. 
Si une histoire personnelle peut franchir la ligne de crête de l’égo et devenir universelle, alors peu 
importe où cette histoire prend sa source. Ce qui compte, je crois, c’est la sincérité. Ce qui 
m’intéresse chez un artiste, d’où qu’il vienne, c’est qu’il pose question et invite à réfléchir. 

Sarah Jérôme dans son atelier - Photo : Philippe Matsas - Courtesy Galerie Vazieux
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Sarah Jérôme, Incipit, 2022, Huile sur papier calque, 152 x 120 cm - Courtesy Galerie Vazieux
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Sarah Jérôme dans son atelier - Photo : Philippe Matsas - Courtesy Galerie Vazieux
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Sarah Jérôme, Cavale, 2022, Huile sur papier calque, 152 x 120 cm - Courtesy Galerie Vazieux
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SARAH JÉRÔME 

Formation

2001-2003 Ecole nationale supérieure des Beaux Arts de Paris
1999-2000 Opéra national de Lyon
1996-1999 Conservatoire national supérieur de danse de Paris

Expositions personnelles

2022 Lux Æterna, Galerie Vazieux, Paris, France
2021 Incarnation(s), duo show, La Chaufferie, en partenariat avec Au Cube, Lyon, France
2020 Printemps, Galerie Vachet-Delmas, Sauve, France

A la santé du serpent, Espace d’art contemporain André Malraux, Colmar, France
2019 Tempus Fugit, Galerie Da-End, Paris, France 
2017 Sarah Jérôme, Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a mare, Italie

La nuit je mens, Galerie Vachet-Delmas hors les murs, Parcours Résonance - Biennale de Lyon, 
Dragon Prod, France

Sarah Jérôme (volet 1), Galerie Vachet-Delmas, Sauve, France
Il mormorio dei fossili, Doppelgaenger Gallery, Bari, Italie
Les éclats du crépuscule, Galerie Da-End, Paris, France

2015   Chimere, Ego Gallery, Lugano, Suisse
Sous la chair des roches, Galerie Da-End, Paris, France 
Les heures souterraines, Bibliothèque patrimoniale du grand Cahors, France
Champ de pensées (volet 1), Square Jouvenel, Cahors Juin jardins, France
Champ de pensées (volet 2), L’Aquarium, Fondation espace écureuil, Toulouse, France

 

Performances

2020 Upside Down Theory, avec Ruppert Pupkin, Le Grillen, Colmar, France
2019 Upside Down Theory, avec Ruppert Pupkin, Figuière Festival, Figuière, France
2018 Border Ghosts, avec Ruppert Pupkin, Le Grand Parquet, Paris, France

Collections 

Musée Rodin, Paris, France 
Artothèque d’Annecy, France
Art [ ] Collector (Evelyne et Jacques Deret), France
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Galerie Vazieux
5 bis rue du Louvre, 75001 Paris

+33 (0)1 48 00 91 00 / +33 (0)6 60 05 14 57 
du mardi au samedi de 12h à 19h
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