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En 2013, Sophie Sainrapt s’inspire d’objets africains - 
sculptures Dogon ou tabourets Lobi - qui passés par le 
prisme de son regard  se métamorphosent et se couvrent 
miraculeusement de masques, seins ou pénis. Ainsi naît 
la série de gravures Éros noir, que ses amis anthropolo-
gues Jacques Lombard et Michèle Fiéloux accompagnent 
de leurs textes.
Déjà admirative de Picasso et elle-même amatrice d’arts 
premiers, elle visite en 2017 l’exposition Picasso Primitif. 
Dès son retour à l’atelier, elle « croque » dans un carnet de 
dessin masques et sculptures du monde entier. La même 
année, Jacques Lombard lui demande de réaliser des des-
sins à partir de ses photographies en noir et blanc, tirées 
de son livre sur l’art funéraire sakalava de Madagascar. 
C’est un coup de foudre immédiat pour cette statuaire 
qui célèbre la mort dans un joyeux érotisme. Inspirée et 
touche-à-tout, Sophie se lance dans des grandes peintures 
sur papier, des gravures et des céramiques qui s’ajoutent 
aux dessins originaux.
Enfin en 2019, il est décidé de réunir les trois univers Éros 
noir, Masques et Sakalava dans un même ouvrage qui s’in-
titulerait Les Mondes magiques.
C’est à l’écriture polissonne et pleine d’humour de Marie 
Delarue que sont confiées les gravures d’Éros noir. Elle 
propose au lecteur une Genèse sub-saharienne à sa façon, 
un conte érotique, exotique et impertinent.
À Jacques Lombard sont destinés les Sakalava. Voici un 
conte contemporain et éternel sur la vie et la mort, la nos-
talgie et l’amour, le souvenir et l’amitié.
Auteur au langage fleuri, c’est à Pascal Aubier que revient 
le plaisir d’inventer un récit sur mesure pour les masques 
primitifs. Une histoire de familles trans-culturelles, post-
colonialiste et philosophique qui lui va comme un gant.
Écrits en 2019, alors que la Covid 19 et le confinement 
n’avaient pas encore été inventés, ces Contes masqués 
revêtent aujourd’hui - en 2021 - un étrange caractère pré-
monitoire...
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Présentation courte

Rétrospective du travail de Sophie Sainrapt inspiré par les 
arts premiers : dessins aux pastels, grandes peintures sur 
papier, gravures et céramiques émaillées. Les trois séries 
d’œuvres sont accompagnées des récit de trois auteurs, 
écrits sur le mode du conte.

La collection L’œuvre contée

Des contes modernes dans lesquels l’œuvre est mise au 
cœur du récit à l’instar d’un personnage. Le texte quant à 
lui peut être conçu à 2 ou 4 mains, sur un mode poétique, 
scientifique, philosophique, ethnologique..

Les auteurs

- Sophie Sainrapt se forme à la peinture et au dessin, pa-
rallèlement à sa carrière dans la haute administration. Son 
expression artistique est essentiellement tournée vers la re-
présentation du nu féminin, qu’elle traite à travers le dessin, 
mais aussi la gravure, la céramique ou le modelage  de terre. 
- Marie Delarue est plasticienne, collagiste et auteur. Ses
oeuvres sont semblables à une histoire. Elle dit pratiquer le 
jeu d’images comme le jeu de mots.
- Jacques Lombard, anthropologue spécialisé dans l’étude 
de Madagascar, a été directeur de recherche à l’Insti-
tut de Recherche pour le Développement. Il est l’auteur 
de nombreuses publications et films documentaires. 
- Pascal Aubier, fils d’un éditeur et d’une comédienne, a 
fait une carrière cinématographique après des études 
d’ethnologie. Il a réalisé de très nombreux courts et longs 
métrages. Il a enseigné le cinéma et est auteur de chro-
niques cinématographiques et de plusieurs textes.

L’éditeur 

Galerie d’art nomade et Éditions d’art, L’œil de la femme 
à barbe - dédié à l’art singulier et à l’expressionnisme - 
représente des artistes vivant-e-s aux techniques diverses 
et expressions multiples.

https://loeildelafemmeabarbe.fr/librairie/les-mondes-
magiques
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