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A  F L E U R  D E  P E A US O P H I E  E L B A Z 

Quintessence 1,  Tirage pigmentaire, 1m x 1m. Quintessence 2,  Tirage pigmentaire, 1m x 1m. Quintessence 3, Tirage pigmentaire, 1m x 1m. 



Florescence 1, Tirage Pigmentaire, 120cm x 80cm. 

A FLEUR DE PEAU 

 En 2015, aux termes d’un deuil qui la plongea 5 ans dans l’essen-
tiel de son histoire, (revisitée en partie avec l’exposition Géographies In-
térieures en 2012), Sophie Elbaz donne naissance à une œuvre d’une autre 
nature.

 L’artiste se voit abandonner les représentations du passé. Nous en-
trons dans une autre modalité, un autre plan physique, un autre contact 
avec l’être. ll s’agit ici d’un véritable processus de transformation qui s’ap-
paraît.

DECOUDRE L’INVISIBLE

 Ce qui affleure dans les photographies de Sophie Elbaz est ce temps 
immédiat où la force invisible sous-tend la présence, l’être, pour un instant 
précis qui n’est jamais le même, ni jamais tout à fait un autre. Une surface 
humaine cachée ; le corps est sans figure, l’humeur, l’espoir, l’aspiration, si 
elles sont discernables n’appartiennent qu’à celui qui regarde. Un voile, tou-
jours : l’humain se tient derrière, ou il tente de le percer, de s’en séparer. Par-
fois, il est inerte – heureux peut-être, de la danse de ce voile qui l’oblitère, 
satisfait de contempler sa texture, sa liberté, son mystère. Ou son propre 
enfermement. Que cela vive ! Ce cela qui est devant l’être dépassé par le 
passage du temps,  la tempête de la vie ou la simple mouvance de l’air.



Florescence 2, Tirage Pigmentaire, 120cm x 80cm. 

NOTE DE L’ARTISTE

« Si les portes de la perception étaient ouvertes, alors tout apparaitrait à 
l’homme tel quel – Infini. » William Blake.

Mon travail parle de notre finitude et de sa mise en abîme mais aussi de 
notre force vitale, s’arrachant aux ténèbres pour aller à la rencontre de 
Soi…En pleine conscience. 

Un travail important a été réalisé sur la peau de l’image au moyen de la 
soie qui diffuse et donc permet ici de jouer avec notre intériorité et ses 
strates au moyen des ombres intercalées.

La symbolique qui s’y joue parle de  la complexité de nos états, de la 
difficulté de s’extraire pour aller vers la lumière .... 

Cette série initie un chantier nouveau dans le chant de ma créativité. Elle 
ouvre sur la liberté Retrouvée.

De l’autre côté du voile, l’Etre se déconstruit puis reconstruit, au rythme 
du cycle : Vie-Mort-Vie.

La chrysalide éclot laissant entrevoir dans ces images de l’intime, la puis-
sance du vivant.

 La perte est là.  Elle est omniprésente. Elle se raconte dans l’in-
nocence avec laquelle une vie s’entame par le biais de ces images de 
jeunes mariées ou célébrantes qui s’effacent derrière un voile. De plus 
en plus. Ce qui disparait n’est pas seulement l’innocence, pas seulement 
la joie. Une illusion s’éloigne. La perte s’exprime aussi dans la tenta-
tive de déchirer le temps : cette lutte entre l’existant qui sait l’absence 
et l’existant qui aspire à renaître, à s’en éloigner. Un visage, des membres 
surgissent d’une matière noire, d’une gangue sans volume, inapte à rete-
nir une force. Une énergie.  Elle se dit  enfin dans cette magistrale vision 
de la vie qui se tient là, derrière le voile noir de l’inéluctable. Il semble 
qu’elle a le pouvoir, cette vie, de sculpter le voile, de lui donner ses propres 
contours, de le faire fenêtre, moucharabié. C’est là et cela m’appartient.
Le passé est imprévisible. La mort, celle de la chair ou celle des hor-
loges, infiniment plus puissante que la vie, mais sa présence  – la beau-
té de sa présence - dans ce qu’elle impose au temps de la vie, entre si-
lence et lutte, entre effacement et énergie, est dans ces images.



À propos des photographies:

Par touches, contact avec la surface, ce qui nous est donné à voir est en 
devenir. Nous assistons au fil des images-apparitions à la mise en place d’un 
espace diffus, sans limite, intemporel, immatériel, à la limite du présent.

Le corps, passerelle vivante, se découvre d’une autre façon, sous forme de 
silhouette, suggestion, il nous parle autrement. La femme devient la mé-
diatrice de l’inconnu, à la fois intuitive et lumineuse comme la vie qu’elle 
diffuse.

Dans son élan, elle affirme sa volonté d’une nouvelle mise en lumière qui 
la voit naitre.

Avec cette série, la vidéo Dans la peau (9mn30, 2014) peut aussi être 
présentée.
Dossier de presse sur demande. 

Transcendance 1, Tirage pigmentaire 1m x 1m.

 Faisant écho à Géographies Intérieures questionnant ses racines,  
Fleur de peau est un deuxième pont que lance Sophie Elbaz sur le fleuve 
bouillonnant du temps qui brasse dans une même eau le maintenant 
et le toujours.  Rien de morbide, tout est élégance et murmure.
Vie, enfin.

Texte de Marie-Laure de Cazotte, Prix des romancières 2015

Avec cette série, la video Dans la Peau  (9 min 30, 2014)peut aussi être présentée. 
Dossier de presse sur demande.



Transcendence 4, Tirage pigmentaire, 150cm x 120cm, 
Transcendence 5, Tirage pigmentaire 1m x 1m.



Transcendence 6, Tirage pigmentaire, 1m x 1m. 
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