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Le fragment du corps moulé, parfois photographié, le corps qui s’effondre, réduit à une dépouille, la figure qui s’efface – mais pas complétement – se regardent comme les bribes d’une 
mémoire où coexiste un double mouvement : le contact et la séparation, la perte, la présence et l’écart, l’absence.
La présence de l’empreinte, celle du corps en creux, signale que rien ne sera plus jamais comme avant : le moule est l’absence même, mais présente, du modèle. Le moulage dit ce qui 
est. Il dit le « mort » par son empreinte vivante : ce que j’ai moulé, photographié cet « incomparable air de vie » a disparu. Irrémédiablement.
Pièces à conviction qui calment la disparition et la perte, les empreintes, les fragments moulés, le travail parfois sériel conspirent contre l’oubli, attestent d’un passage et d’une présence 
dont je refuse qu’ils passent, s’effacent. La séparation définitive est insupportable. C’est dans la présence de la figure dé-posée, devenu fragment de mémoire et dans son absence que 
se dialectise alors l’inacceptable et devient possible son acceptation.
L’impossibilité de ralentir le cycle du temps impose toujours dans l’expérience le sentiment d’une urgence. Je suis (souvent) en colère. Mon travail est résistance.  Il pose un regard mé-
lancolique sur les choses qui changent, passent, nous échappent. Rien ne s’arrête, rien n’est défini de façon satisfaisante. C’est une réalité qui se fait à travers celle qui se défait. Une 
avancée se noue sur ce qui s’use ou se troue.
Faire contrepoids à cette ombre omniprésente.
Choisir dans les différentes ouvertures possibles, à travers le cortège des images, des figures, des choses obsédantes et trouver, provisoire, fragile et lacunaire, une réponse. 

Judith Avenel (Juin 2017)



 Ce qui passe ne reviendra pas

(cendres environ 20m2, lettres d’imprimerie en bois, 
peinture or, lumière), Galerie des Etables, 
Bordeaux, 2017



Si tu meurs, je te tue II,

(moulage main, plâtre, couverture de survie), 
Galerie des Etables, Bordeaux, 2017



Take care of me,
 
porcelaine (1ère cuisson), 2017



Take care of me II 

porcelaine (1ère cuisson), (à gauche : photographie 
Eloge de l’ombre, 2013), Galerie des Etables, 
Bordeaux, 2017



Eloge de l’ombre 

Photographie noir et blanc, 2013



Les enfants ne sourient plus

empreintes sur nature et photographies, Galerie des Etables, 
Bordeaux, 2017.



 L’ombre des absents, 

pelouse 2m2
Installation in situ, Pavillon du jardin, Institut Culturel Bernard Magrez, 
Bordeaux, Exposition La Belle & la Bête. Regards croisés sur la 
beauté  (13-10-2012 au 27-01-2013)



  

L’ombre des absents, 

pelouse 2m2
Installation in situ, Pavillon du jardin, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux, 
Exposition La Belle & la Bête. Regards croisés sur la beauté  (13-10-2012 au 27-
01-2013)



  

L’ombre des absents

(détail)
 



L’ ombre des absents et Mémoire en mouvement 
 
Vue d’exposition, installation in situ, Pavillon du jardin, Institut 
culturel Bernard Magrez, Bordeaux. Exposition La Belle & la 
Bête. Regards croisés sur la beauté  
(13-10-2012 au 27-01-2013)



Mémoire en mouvement 

(paraffine, terre, tissus, papier, plâtre, bois, crochets, bou-
gies), 2010-2012
installation in situ au Pavillon du jardin, Institut Culturel 
Bernard Magrez, Bordeaux, Exposition La Belle & la Bête.  
Regards croisés sur la beauté  (13-10-2012 au 27-01-2013)



Mémoire en mouvement 

(paraffine, terre, tissus, papier, plâtre, bois, crochets, bougies), 
2010-2012,  installation in situ au Pavillon du jardin, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux



Mémoire en mouvement
(détail)



 Temps, absence et mémoire. Un memento mori 

Vue d’exposition individuelle La Nouvelle Galerie, Centre 
culturel Michel Manet, Bergerac, (09.03.2012-03.04.2012)



Temps, absence et mémoire. Un memento mori 

Vue d’exposition individuelle La Nouvelle Galerie, Centre 
culturel Michel Manet, (09.03.2012-03.04.2012) Bergerac
Dejà plus, format 12X12 cm, cadre bois 25x25 cm,  
impression sur papier, peinture à dorer, 2012
Au centre : Ombres permanentes I et II (vidéo numérique, 
2mn, 2012



Entropie

moulage sur nature, plâtre, (série 7 torses féminins), 2002-2012
exposition individuelle Temps, absence et mémoire. Un memento mori 
La Nouvelle Galerie, Centre culturel Michel Manet, Bergerac, (09.03.2012-
03.04.2012)



Reliques II

moulage sur nature, plâtre, 14 boîtes en bois, 2002-2012
exposition individuelle Temps, absence et mémoire. Un memento mori 
La Nouvelle Galerie, Centre culturel Michel Manet, Bergerac, 
(09.03.2012-03.04.2012)



Absence,

Tirage photographique sur toile Ferrari 270, format 80x120cm, 2012
Vue d’exposition individuelle Temps, absence et mémoire. Un memento mori, La Nouvelle Galerie, Bergerac, 
(09.03.2012-03.04.2012)



L’ombre des absents

Installation, pelouse 8m2, La Nouvelle Galerie, Bergerac, 2012



L’ombre des absents II (Ismaël)

La Nouvelle Galerie, Bergerac, 2012



Ombres permanentes II

Vidéo numérique, 9 mn, 2012 (silhouette échelle 1 dessinée sur 
de la terre avec de la cendre)

Ombres permanentes I

Vidéo numérique, 2 mn, 2012


