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L’ambiguïté du lien, entre intégration sociale et servitude, est souvent au cœur du propos artistique de Rachel
Labastie. À l’Abbaye de Maubuisson, elle inscrit ses préoccupations dans le cadre d’un fait historique survenu
entre 1887 et 1905 : la déportation en Guyane de prisonnières françaises par le gouvernement afin de les unir
à des forçats et d’assurer le peuplement de cette colonie.
Ce proxénétisme encadré sera voué à l’échec et l’on ne
parlera plus jamais de ces femmes dont l’identité est à
ce jour ignorée. À l’appui des recherches menées par des
historiens, Rachel Labastie donne corps à ces femmes, à
leur histoire dépourvue d’image et de récit. Elle croise
leur destin à celui d’une communauté de religieuses
contraintes de se transformer en gardiennes de prison
pour les surveiller. L’Abbaye de Maubuisson, l’une des premières d’Europe consacrée aux femmes, devient l’écrin
protecteur et le lieu de mémoire où convergent ces trajectoires dévoyées de femmes socialement isolées, liées
par l’adversité. Rachel Labastie se saisit des outils de la
sculpture et de la puissance des symboles pour porter à
notre sensibilité l’histoire de ces « Éloignées ».
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PARLOIR

LES ÉLOIGNÉES (1/3),

SÉRIE MAISON (M1), (M2), (M3),

ENTRAVE DE COU (EC2),

Peu de photographies nous sont parvenues de l’épisode tragique des reléguées guyanaises. C’est depuis ce silence, cette absence d’images que l’exposition de Rachel Labastie s’est construite. L’œuvre a été réalisée à partir
de l’une des rares photos retrouvées dans des archives par l’historienne
Odile Krakovitch et reproduite dans son livre, Les Femmes Bagnardes. Cette
photogravure sur plaque de cuivre a été reproduite sur un papier de soie.
L’image quasi-fantomatique fait voir une religieuse, reconnaissable à sa
grande cornette, et une reléguée qui travaille la terre. L’attitude significative
des corps est renforcée par les visages absents. Les mains très visibles de
la femme semblent faire écho au travail de la terre par Rachel Labastie, si
présent dans cette exposition.

Cette série a été réalisée durant le confinement, à partir d’un archétype de
maison dessinée à la façon des enfants, par assemblage de formes simples.
Les variations procèdent d’une recherche plastique d’interaction entre la
terre et l’eau. L’eau guide la matière, elle produit des formes différentes à
l’intérieur de la maison. Deux maisons, issues d’une série de sept, sont ici
présentées. La terre et l’eau sont les deux protagonistes naturels de l’histoire
des reléguées, évoquant tout à la fois le territoire et l’exil, deux éléments
que l’on retrouve aussi à l’Abbaye de Maubuisson dont l’architecture est traversée par des cours d’eaux.

GRAVURE SUR PAPIER DE SOIE, 2021

PORCELAINE MODELÉE, 2020

Depuis 2008 Rachel Labastie décline le motif de l’entrave, une chaîne de
différentes formes et dimensions que l’on passe sur le corps des prisonniers pour gêner leur marche et leurs mouvements. Entrave de cou a été
réalisée pendant le premier confinement, sa forme est inspirée par les
colliers passés aux « nègres marrons » pour qu’ils se prennent dans la
végétation en cas de récidive. On qualifiait de « marron » l’esclave qui
avait tenté de fuir la propriété de son maître en Amérique, aux Antilles et
dans les Mascareignes. La distanciation obligatoire entre les corps requise
par les contraintes sanitaires a inspiré cette œuvre. Sa réalisation en porcelaine contraste avec la violence associée à cet outil. Cette contradiction
fait surgir une émotion à l’endroit d’une souffrance, elle interroge notre
humanité.
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MAINS (M4),

BOIS, ARGILE QUI NE SÈCHE PAS, 2019

La représentation de membres isolés de leur corps évoque le travail de reconstruction à la fois historique et iconographique sur lequel cette exposition
repose. Nous sommes comme face à ces ruines anciennes de mains et de
pieds qui incitent à conduire des enquêtes archéologiques ou à compléter
par l’imagination des récits morcelés. Intéressée par la psychanalyse, l’artiste s’est souvenue de la figure de Gradiva, qui en latin veut dire « celle qui
marche en avant », dont on peut admirer le bas-relief au musée Chiaramonti
du Vatican. Popularisée par l’écrivain Wilhelm Jensen dans une nouvelle éponyme, cette figure sera notamment reprise par Sigmund Freud et les artistes
surréalistes. « Levée du refoulement » ou « guérison d’amour » selon les
mots de Freud, le pied levé de Gradiva symbolise un acte de sublimation de
la souffrance, le ressort de l’acte créatif.

Figées entre un geste de prière et de tension, ces mains jointes peuvent
évoquer à elles seules l’état intérieur – entre colère et résignation – des
deux communautés de femmes déportées évoquées dans l’exposition : les
bagnardes et les religieuses. Par un mélange de cire et de paraffine, l’artiste
crée un incarnat, cette couleur chair autrefois inventée par les peintres
pour suggérer l’afflux du sang dans le corps, exprimer le passage des émotions. La rougeur ici concentrée sur les doigts traduit une tension interne.
Par l’ambivalence d’une main qui peut tout aussi bien créer que détruire,
l’artiste fait voir que le désir de transcendance et de destruction procède
d’impulsions assez proches.

RETABLE,

BOIS DE PEUPLIER, ARGILE QUI NE SÈCHE PAS, 2021

Cette œuvre, évoquant des caisses de transport, s’inscrit dans la série
des « tableaux caisses ». Elle se structure en plusieurs volets, à la façon
d’un retable, originairement destiné à orner l’autel d’un édifice religieux.
L’icône du verre à pied, signalant la fragilité d’un contenu, apparaît ici
comme un calice, outil essentiel pour le rituel chrétien de l’eucharistie où
l’hostie est transformée en corps. C’est dans sa coupe que le vin est consacré pour devenir symboliquement le sang du Christ. Les contours de l’objet
semblent prendre chair dans une argile qui a la propriété de ne jamais
sécher, un matériau fabriqué par l’artiste dans son atelier. Rachel Labastie rappelle : « Le mot calice – qu’il soit utilisé en botanique, en anatomie
ou dans le cadre liturgique – désigne un objet ou une structure dont la
propriété est de véhiculer ou de transformer une substance en une autre ».

CALICES, (C1), (C2), (C3),
ARGILE QUI NE SÈCHE PAS, PIGMENT DORÉ SUR PAPIER,
2021
Cette série d’œuvres est caractéristique de la démarche de Rachel Labastie,
centrée sur l’exploration des possibilités inhérentes à certains matériaux. Le
traitement d’objets effectué à plusieurs reprises semble traduire différents
états émotionnels dont le calice deviendrait ici le support. La gravité des
sujets abordés par l’artiste se concentre dans son œuvre à travers des symboles associés à l’idée de transformation. Dans ses « tableaux caisses »
comme dans ses œuvres bidimensionnelles, Rachel Labastie travaille l’argile
humide à la façon d’un tableau abstrait, elle en fait une surface vibratoire
traversée d’intensités. L’approche très gestuelle de la matière apparaît
dans la déformation subie par les calices posés comme des pochoirs sur les
aspérités du support. Tel un révélateur, la couleur or fait ressortir les caractéristiques de la surface.

SALLE DES RELIGIEUSES

SÉRIE CAISSES (C3B),

PARAFFINE, TERRE, 2016

3

JUS DE TERRE SUR PAPIER, 2020
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FEMME PROUE,

PORCELAINE, BOIS, 2021

La Femme proue met sur le devant de la scène, en tête de navire, une figure
symbolisant ces femmes tenues de voyager en toute discrétion en fond de
cale. Afin de faire de cette sculpture un monument et qu’elle soit issue, pour
cela, d’un hommage effectué collectivement, l’artiste a délégué le choix des
traits du visage aux artisans d’un atelier de porcelaine situé à Limoges. Les
photographies des prisonnières trouvées aux Archives Nationales de Paris
leur ont été transmises afin qu’ils essayent de réaliser une synthèse de ces
visages. La partie en bois a été confiée aux Compagnons du Devoir.
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PORCELAINE MODELÉE, 2012

Cette longue chaîne de fers de pieds d’esclaves traduit un mouvement d’entraînement collectif, nos rapports sociaux étant fait d’interdépendances et
nos prisons intérieures étant souvent construites à plusieurs. Réalisée par
modelage en porcelaine blanche, la matière évoque la fragilité de ces liens
qui se forment et se détruisent au fil de nos existences, et la nature parfois
ambigüe des relations d’assujettissement dont on ne sait toujours pas bien
si elle est réelle ou fantasmée. La porcelaine évoque aussi ce qu’il y a de
plus noble et raffiné, rappelant que le maintien de l’ordre suppose d’entretenir des formes de servilité socialement admises.

PASSAGE AUX CHAMPS
4

SÉRIE LES ÉLOIGNÉES,

PORCELAINE ÉMAILLÉE, 2021

Comment faire renaître les 519 femmes envoyées en Guyane dont on
ignore l’identité civile mais dont on connaît le nombre consigné dans des
registres ? Il n’existe aucune photographie dans les archives pénitentiaires.
Ces mêmes femmes furent aussi enterrées anonymement dans une fosse
commune. Rachel Labastie consulte d’autres archives judiciaires via les Archives Nationales de Paris et décide que des prisonnières, contemporaines de
celles qui finirent leurs jours en Guyane, prêteront leurs traits aux portraits
qu’elle souhaite réaliser des « Éloignées ». La porcelaine, si précieuse et
fragile, symbole de pouvoir, est choisie pour opérer cette transmutation.
Les pièces sont réalisées en camée, un procédé sophistiqué employé au
XIXe siècle pour réaliser des portraits sur des médaillons que les femmes
fortunées portaient au cou.
Fixés par des chaînes à des porte-bijoux en bois de chêne, les portraits en
camée ressemblent soudain à des médaillons agrandis qui les rapprochent
aussi de miroirs. La douceur de la porcelaine blanche, la délicatesse du
travail de sculpture contraste avec la raideur et la neutralité des photographies judiciaires employées à des fins de surveillance et de traçabilité
des corps. Par ce geste de sculpture, les « Éloignées » se rapprochent de
nous. L’artiste les dote de la visibilité et des attributs d’une société dont
elles ont été tenues à la marge, elle les rassemble en une communauté de
destin.

ENTRAVE COLLECTIVE,
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SÉRIE TABLEAUX CAISSES,
LE CŒUR DU CORPS (LCC1), (LCC2), (LCC3),
ARGILE CRUE, BOIS, 2020

Des caisses de transport destinées aux objets fragiles abritent une composition abstraite qui évoque tout à la fois une vulve et une cicatrice, la dimension intime et cachée d’une existence blessée que l’artiste intitule Le cœur
du corps. La matière semble irradier autour de cette fêlure, en une possible
évocation des corps exilés, meurtris et utilisés comme des marchandises, si
nombreux dans l’histoire humaine.

LATRINES
CŒUR NOIR,
GRAVURE, 2020

Par un travail de gravure sur plaque de cuivre, Rachel Labastie donne à
l’organe du cœur un aspect végétal et brûlé, consumé qui peut rappeler les
Cœurs sacrés de Jésus. La forme a été réalisée à l’aveugle, passée dans
différents bains d’acide et des couches de cire avant d’être travaillée directement sur la plaque à la pointe à gratter. L’aspect très expressionniste fait
jouer les contrastes, le cœur semble sortir de la nuit comme s’y enfoncer.
Rédaction des notices : Marguerite Pilven / Crédits photo : Nicolas Delprat et Catherine Brossais

