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DOSSIER DE
PRESSE
Quel regard porte un enfant sur la guerre
qu’il subit ? A travers ses mots, des
chansons, des dessins, sa description de
la réalité

traduit parfois même avec

naïveté l’indicible cruauté. Des mots
d'enfants
toucher

remontent
les

le

consciences

temps
des

pour
jeunes

EXPOSITION
CONTEE

d'aujourd'hui. Parce la Shoah tend à
disparaître dans la mémoire des plus
jeunes, il est urgent de ne pas oublier, de
comprendre

le

mécanisme

de

la

violence humaine et ne pas y céder.

Le silence des oiseaux

invite à un

parcours étoilé et innocent, dit par une
enfant, sous la forme d'une exposition
.
contée. L'effroi de la guerre au quotidien

DEVOIR DE MÉMOIRE
LA SHOAH

évoqué parfois sous un regard naïf. Une
famille unie et joyeuse, qui a tout pour
être heureuse perd un, puis deux, puis
trois... membres des siens. Où sont-ils
passés ? Que leur arrive-t-il ?
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"Ikh heys Astr. Ikh bin
6 yor alt"
Je m'appelle Esther.
J'ai 6 ans.
L’Histoire devient un cauchemar, dans lequel l’immense femme-monstre lisse et
souriante

dévore

les petites étoiles de David qui luisent dans la nuit. Si l’on

regarde de plus près son visage, il est tatoué d’une croix gammée. L’exposition se
compose de six socles de sculptures disposés en étoile de David. Au centre, une
grande structure noire au masque de papier mâché représente ce monstre qui
engloutit les gens

petit à petit. Il grossit au cours de l’Histoire alors que les

sculptures s’amenuisent de leurs personnages tout au long

de la visite. Elles

s’amoindrissent au fur et à mesure qu’il collectionne les petites étoiles. Une étoile,
une vie, il grossit de six millions de vies !
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La mémoire est vulnérable, elle s'émiette.
Elie Wiesel
"Maman a cousu une étoile sur mon
brassard. Mais pendant la nuit j'ai
rêvé que mon étoile s'était enfuie.
Puis j'ai compris. C'était la grande
dame qui me l'avait arrachée et
dévorée...
grande,

Quand
je

me

je
suis

l'ai

vue

si

demandée

pourquoi tant de gens la trouvaient
belle

?

Moi,

je

n'y

faisais

pas

confiance. On n'est pas forcément
très gentil quand on prend les
étoiles aux petits..."

.Cette histoire aborde la question de la Shoah sous l'angle de la transmission dans une
perspective pluridisciplinaire. Histoire, éducation à la citoyenneté, arts visuels, théâtre,
musique et littérature.
Elle repose sur le témoignage d'Esther Lieber petite fille Polonaise qui vivra pendant trois
ans dès 1942 dans une forêt, traquée comme un animal, d'après "Nous sommes les voix des
morts" de Jean-Marie Montali (éditions Cherche Midi).
Racontée à travers une exposition itinérante allant à la rencontre des collègiens et lycéens
elle sollicite immédiatement le public. Au début de chaque visite, muni de lampes frontales,
il éclaire la sculpture qu'il regarde. Il devient acteur de l'histoire et le témoin de ces
évènements contés.
La visite s’achève : il n’y a plus qu’un seul petit enfant. Reste son témoignage. Il est tout frêle
à côté de l’énorme monstruosité prête à exploser. La parole se tait. Demeure la sculpture,
une œuvre d’art qui vit au travers de celui qui l'a faite mais aussi de par celui qui la regarde.
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La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. .
SIMONE VEIL

Une exposition nomade
Une représentation en guise d'étincelle...
En point de départ : le musée du vieux Lacaune
Un parcours en spirale pour rayonner au coeur du Tarn et au-delà.
Lacaune-les-bains a été marqué pendant la Seconde Guerre mondiale par l’assignation de
plus de 600 Juifs à résidence. En tant qu'artistes du territoire,

nous nous inscrivons

symboliquement dans cette proximité. Chacun au fond dans sa petite histoire participe à la
grande histoire.
Plus tard,

une fois les routes bien empruntées, nous souhaiterions y déposer nos

sculptures. En mémoire de tous ces fantômes innocents qui ne doivent pas mourir une
deuxième fois. En participant également à l'aménagement de ce beau projet au sein du
musée qui vise à développer le souvenir dédié aux victimes ainsi qu'à l'engagement
héroïque des habitants.
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Galeries
Galerie Ribolzi, Monaco- Le zèle des anges, Lourmarin- Galerie Rikia Ferrer,
Riquewhir- Galerie Maznel, Saint Valery Sur Somme-Viviane Henwood,
Cholet -Empreintes, concept store, Paris- Maison des métiers d’art Pézenas.

Corinne Chauvet
Corinne Chauvet est née le 7 août 1973 à Poitiers. Elle suit
des études d’histoire de l’art et d’art plastiques en France
(université

Paul

Valéry

Montpellier),

en

Espagne

(Barcelone) et en Angleterre (University of Leicester) où
elle se forme dans l’atelier de sculptures monumentales.
Elle poursuit sa formation de sculptrice en côtoyant
divers

ateliers

de

sculpteurs

(bois,

marbre,

terre,

moulage…). Corinne Chauvet a reçu de nombreux prix de
sculptures en France et à l’étranger, notamment la
mention du jury au Grand Palais en 2017, le grand prix de
Monaco 2016, le prix de la jeune création Midi-Pyrénées
2014 et le prix des artistes cotés chez Drouot 2012. Elle a
été accueillie en résidence d’artistes à Shigaraki au Japon
et à Leon en Espagne. Plusieurs galeries exposent son
travail à Lourmarin, Monaco, Riquewhir et Paris.
Distinctions :
2020 Biennale de Versailles, The Other Art Fair Londres – Galerie Laetitia St-Germain en Laye
2019 Installation d’une sculpture monumentale à Montauban en hommage à Antoine Bourdelle, installation de l’Héraklès
monumental fin novembre à Montauban Marché public
Sélection : Salon d’art Contemporain The Other Art Fair, Londres, mars et octobre 2019
Galerie Cara Mars Auxerre mai juin 2019
Exposition Chapelle des Capucins Aigues Mortes
Les sculptures joyeuses et nos amies les bêtes-TALENT ETOILE - 26 avenue Niel -Paris 17,
2018 Expositions à Paris, salons d’art contemporains Copenhague, Bruxelles, Luxembourg, et dans ses galeries habituelles
2017 Mention du Jury pour le salon des artistes Français, Art en Capital, Grand Palais
Workshop Léon – Espagne
Exposition personnelle Galerie Ribolzi Monaco en présence de SAS Caroline de Hanovre
2016 Résidence d’artistes à Shigaraki – Japon (juin)- Grand prix d’Art Contemporain de Monaco, salon international d’art
contemporain Gemlucart –
2015 Membre de la Fondation Taylor et membre d’Ateliers d’Art de France.
2014 Prix Régional de la jeune création Midi-Pyrénées.
2013 Prix départemental des métiers d'art Tarn.
Avant 2013 Médaille d'or, Salon International de Sorèze, 1er Prix de sculpture, Salies de Béarn, Prix de sculpture, Médaille de la ville
de Marssac, Prix du public - Artempo Prix de sculpture - Salon Régional du Carreyrat, 1er prix de sculpture-Labastide de Lévis.
Biennale de sculpture de Montauban , Prix cotation Drouot & Larousse des artistes côtés 2012.
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"L'école est, après la famille, le deuxième lieu privilégié pour la transmission"
JACQUES FIJALKOW

Cathy Giovannini
Cathy Azéma-Giovannini est née à Castres en 1968.
Elle est auteur jeunesse depuis 2011. De sa première
vocation, professeur des écoles, elle a gardé entre
autre le goût de la lecture à haute voix. Dire les mots,
jouer avec eux au point d’en inventer des histoires et
des poèmes pour les petits et les plus grands.
Amoureuse de la scène, elle a plusieurs cordes à son
arc : Danse, théâtre, mise en scène, arts croisés,
créatrice de ses propres décors… Elle oeuvre aussi du
côté des ateliers d’écriture et d’expressions auprès de
nombreux publics.
Editée chez « Un Autre Reg’Art », elle sillonne le Tarn et
autres départements pour conter ses fables en forêt, au
fond des mines, spectacles en danse flamenca, théâtre
et dressage équestre associée à d'autres compagnies.

1993-1999 Institutrice dans le département du Tarn.
1996-1999 Coordonnatrice RER, création du Réseau d’écoles du Pays Vert.
2000-2011 Professeur des écoles
2011 Auteur jeunesse : création de l’association "Caroline et Casserole"
2013 Publication : "Têtes de Pioches contre Gueules Noires" (Un Autre Reg ‘Art), mis en scène avec La Clique Cie.
2015 Conte en partenariat avec le Musée de la Mine de Cagnac :"Les petits mots de la mine" adaptation du livre-jeu.
2016 Intervention en ASEI autour de l'écriture d'album sur les résidents adultes .Publication : "Vide ton sac".
2018 Musée Centre d'Art du Verre en tant que médiatrice culturelle.
Animation d'ateliers de création jeune public et adulte.
Conception autour de la danse, des arts plastiques et du théâtre.
2019 Intervention en lycées, réseaux d'écoles rurales .
Greta Tarn Nord (formation adulte).
Ballade contée (en association d'artistes) crèche et médiathèques .
Etudiante en Histoire de l'Art - Université Jean Jaurès Toulouse et SED.
Fête de la musique : Fables au pied de la cathédrale en collaboration avec l'association Flamenco pour Tous.
2020 Parution de l'album : "Un Drôle d'oiseau" (L'Autre Reg'Art) .
Place aux artistes Albi : "Moi la corrida... Je l'aime comme ça !" Théâtre, danse et spectacle équestre
"Il était trois fois dans les bois" (spectacle enfant)
"Moi, le loup, pas méchant du tout" (spectacle enfant)
Cours éveil danse flamenca avec l'association Flamenco pour Tous.
2021 Associée à la conception et réalisation de l'album "la merveilleuse histoire de l'eau" (Rebond-RER Monts d'Alban) 13 classes.
Greta Tarn Nord (formation adulte)
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"La responsabilité de chacun implique deux
actes : vouloir savoir et oser dire"
Abbé Pierre

Contre un antisémitisme diffus mais toujours vivace à l'encontre du fondement même de notre
démocratie.
L'art en est un média.

Notre rencontre a été déterminante. Paradoxalement, Corinne crée des sculptures joyeuses. Nous avons
collaboré dans un premier temps sur les joies de l'enfance, qui sommeillent par chance encore en chacun
de nous. Cabanes en forêts, parties de cache-cache, déguisements... Mais qu'en est il quand les jeux de
rôles se transforment en survie ?
Esther a tout raconté. Depuis le temps, les oiseaux chantent mais se taisent parfois. Il faut rester évéillé, se
souvenir des victimes : l'Histoire ne s'efface pas, à l'image des mots des poètes.
Le tableau final suggère une menace que notre vigilance doit considérer. Avant que les lumières ne
s'éteignent et qu'elles continuent de briller en chacun d'entre nous, il sera proposé un passage de relai. Le
public est invité à rendre sa lampe et recevra en échange un poème, une comptine traduite du yiddish, ou
quelques paragraphes extraits de la littérature sur la Shoah.

A l'issue de la représentation, nous proposons de laisser les sculptures une
semaine en laissant un libre choix d'exploitation aux professeurs.

Devis sur demande
Contact : cathy.giovazema@gmail.com
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