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les «portraits d’Elles»
les « portraits d’Elles » sont mon moyen de recherches et font parti de ma démarche artistique,

de communication et d’échange avec le public. 

Ce projet d’héroïnes à l’encre de chine questionne la représentation féminine. 
Survolant les antiques déesses, passant par les époques fantastiques des fées, des sorcières et autres sirènes, nous arrivons aux figures des super 
héroïnes de notre société.
Mais Les « portraits d’Elles » sont aussi un questionnement sur le vécu de ces personnalités : qui sont–elles ? Qu’ont-elles fait ? Où les trouve-t-on ? 
Ont-elles vraiment existé ? Réelles ou imaginaires ?

Je propose de partager mes questionnements par une recherche commune avec le public. A partir d’un sujet à étudier dans notre environnement, les 
« portraits d’Elles »  deviennent alors un prétexte de recherches iconographiques, auquel nous répondrons au pinceau fin et à l’encre de chine. 

Physiquement Les « portraits d’Elles » seront réalisés à la manière de la « Collection du poulpe »*, c’est-à-dire: que le support original est fabriqué à 
l’avance dans mon atelier, il est constitué de papiers anciens (XVIII em siècle) marouflés sur toile, et chaque format mesure 120x200 cm. 
Sur cette précieuse préparation, nous réfléchirons et inventerons ensemble la silhouette de notre héroïne. Nous l’installerons dans un décor documenté 
par nous-même en y ajoutant notre part d’imaginaire et l’entourerons de nos recherches et des faits historiques la concernant. 

Ainsi mes compétences et ma position de femme peintre sont directement mises à contribution pour chacune des créations des « portraits d’Elles » . 
La finalité du projet étant la présentation de tous ces « portraits d’Elles » rassemblés comme étant les pages d’un livre monumental et unique. Les 
« Portraits d’Elles »  deviendront alors comparables à un manuscrit original visible dans son entier sous la forme d’une exposition.

Pascale Lefebvre 2007



Déesses, sirènes, muses, sorcières, super héroïnes … aujourd'hui

Une trentaine de « portraits d’Elles » ont été réalisés dans les collèges de la région PACA grâce aux actions artistiques du CG et les associations 
support "Mourlot" et "Eclectik". Les portraits ont été réalisés à l'encre de Chine sur papier ancien en espérant leur donation prochaine (comme ça à été 
le cas pour la "Collection du Poulpe", exposée et archivée par la bibliothèque de l'Alcazar en septembre 2008).
Parallèlement aux "Portraits d'Elles", 7 peintures sont issues de ces actions artistiques. Le sujet n'est plus la représentation féminine mais les états 
d'âmes de ces femmes. Quittant le côté scolaire, historique et documentaire de leur vie, je me suis inspirée de ce que pouvait être leur esprit pour en 
arriver à la peinture abstraite.

C'est à partir de là que les "portraits d'Elles" s'envolent, je retourne à la littérature par le chemin de la peinture et m'interesse au XIXem siècle. 
Maintenant "Salammbô" de Flaubert, "Salômé" d'Oscar Wilde imprègnent l'atelier... Ainsi que "le portrait de Dorian Gray" qui me questionne sur la 
représentation de l'âme: peinture figurative ou abstraite? Des questions de société: est ce que nous vivons encore avec l'image du peintre romantique? 
(propre au XIX em siècle) seul dans son atelier, incompris, bohème? de quoi vivent les artistes plasticiens, mes contemporains? sont ils 
professionnellement crédibles aujourd'hui?

Pour répondre, je propose:
_l'exposition des originaux des "Portraits d'Elles" (bibliothèque des archives départementales ?).
_la donation des pièces réalisées avec le public au lieu de présentation.
_l'exposition des peintures dans un lieu culturel proche?

Je continue cependant mon lien avec le public, je me libère seulement du support et j'allège les matériaux en proposant le croquis en extérieur parce 
qu'il est un observatoire réaliste de notre environnement contemporain: le «Carnet» que l'on promène partout en acceptant les surprises du dessin, les 
transcriptions de l'espace, des matériaux, des végétaux, de l'expressions des personnages, ect... 

Pascale Lefebvre 2009
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1- collège Edgar Quinet 
2- collège Pythéas
3- collège Marcel Pagnol
4- college Pont de Vivaux
5- collège Jean Jaurès
6- collège Izzo actions



1- «guenièvre»
2- «marjane Satrapi»
3- «judith»
4- «Tamara De Lempicka»
5- «Frida Kalho»
6- «Tamara De Lempicka»
7- «Louise Bourgeois»
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25_"tarasque" adultes, ville de tarascon 2009
26_"tarasque" adultes, ville de tarascon 2009
27_"tarasque" adultes, ville de tarascon 2009
28_"guenièvre" quatrième & troisième DAI, actions artistiques, 2009
29_"guenièvre" quatrième & troisième DAI, actions artistiques, 2009
30_"marjane satrapi", troisième, collège izzo, actions artistiques, 2009
31_"marjane satrapi", troisième, collège izzo, actions artistiques, 2009
32_"marjane satrapi", troisième, collège izzo, actions artistiques, 2009
33_"tamara de lempicka", troisieme, collège marcel pagnol, actions artistiques 2009
34_"tamara de lempicka", troisieme, collège marcel pagnol, actions artistiques 2009
35_"tamara de lempicka", troisieme, collège marcel pagnol, actions artistiques 2009
36_"judith", sixième, collège pythéas, actions artistiques 2009
37_"judith", sixième, collège pythéas, actions artistiques 2009
38_"judith", sixième, collège pythéas, actions artistiques 2009

01_"shing-shih" marcel, 10 ans, collection privée, 2008
02_"louise bourgeois", étudiants, ECV, 2008
03_"louise bourgeois", étudiants, ECV, 2008
04_"am pecheur", étudiants, ECV, 2008
05_"manon lescaut", première, lycée michelet, passage de l'art, 2008
06_"manon lescaut", première, lycée michelet, passage de l'art, 2008
07_"manon lescaut", première, lycée michelet, passage de l'art, 2008
08_"io", sixième, collège jean jaurès, actions artistiques, 2008
09_"io", sixième, collège jean jaurès, actions artistiques, 2008
10_"io", sixième, collège jean jaurès, actions artistiques, 2008
11_"toinon l'esperance", adultes, bibliothèque du panier, fête du panier 2008
12_"toinon l'esperance", adultes, bibliothèque du panier, éclektic-fête du panier 2008
13_"marie jane pirate", 8-10 ans, maison pour tous, éclectik-fête du panier 2008
14_"marie jane pirate", 8-10 ans, maison pour tous, éclectik-fête du panier 2008
15_"marie jane pirate", 8-10 ans, maison pour tous, éclectik-fête du panier 2008
16_"camille claudel", 10 ans, ecole des accoules, éclectik-fête du panier 2008
17_"camille claudel", 10 ans, ecole des accoules, éclectik-fête du panier 2008
18_"camille claudel", 10 ans, ecole des accoules, éclectik-fête du panier 2008
19_"révolutionnaires" quatrième, collège pont de vivaux, actions artistiques 2008
20_"révolutionnaires" quatrième, collège pont de vivaux, actions artistiques 2008
21_"révolutionnaires" quatrième, collège pont de vivaux, actions artistiques 2008
22_"frida kahlo", troisième, collège marcel pagnol, actions artistiques 2008
23_"frida kahlo", troisième, collège marcel pagnol, actions artistiques 2008
24_"frida kahlo", troisième, collège marcel pagnol, actions artistiques 2008

tous les «portraits d’Elles»


