
VIEILLIR, C’EST PAS POUR LES MAUVIETTES

Jacotte SIBRE : œuvres et conception du projet
Portraits de femmes entrées dans leur troisième vie

Préface de Mélanie Robert

Collection Restitutions

80 pages / 50 photos couleur
21 x 21 cm /  Souple à rabats  / 350 gr
ISBN : 979-10-96401-17-8

25 €
Distribution : contacter l’éditeur

Argumentaire détaillé  /  Quatrième de couverture

Vieillir, c’est pas pour les mauviettes. Empruntée à la comé-
dienne américaine Bette Davis (décédée en 1989 à 81 ans), 
cette citation sent le vécu !
Jacotte Sibre, qui sait parfaitement de quoi il est question, 
s’est intéressée à quatorze femmes entrées dans leur 3ème 

vie, c’est à dire l’âge de la retraite.
Devant le téléphone portable négligemment posé sur un 
coin de table, qui filme et enregistre en se faisant oublier, 
toutes ont joué le jeu des propos à bâtons rompus et 
des paroles confiées sans directive particulière... Jacotte 
a monté une vidéo de 8 minutes environ pour chacune, 
puis réalisé leurs portraits artistiques, utilisant techniques 
et matériaux variés (peinture, gravure, sculpture...).
L’installation d’ensemble, intitulée Portraits de femmes, de-
vait faire l’objet d’une exposition en mai 2020. Mais Covid 
19 et restrictions sanitaires étant passées par là, le projet 
a été reporté. Restaient les films, les portraits... et le temps 
nécessaire à la réalisation d’un livre - ce livre - qui présente 
l’ensemble des œuvres, en regard de la transcription fidèle 
des propos enregistrés.
La lecture que vous en ferez pourra vous faire sourire par-
fois, vous réjouir peut-être, vous émouvoir certainement. 
Vous retrouverez probablement dans ces pages quelque-
chose de votre grand-mère, de votre mère, de votre sœur 
ou votre double...
Loin des injonctions de notre époque - jeunisme forcené, 
avant-gardisme débridé, obsolescence programmée - 
le projet se penche sur cette catégorie de la population 
dont le pouvoir d’achat fait l’objet de toutes les attentions 
publicitaires, mais à laquelle l’art contemporain s’intéresse 
trop peu.
Car, si en effet la valeur n’attend pas le nombre des années 
et bien que la vieillesse soit un meuble inconfortable à en 
croire Colette, l’auteur Joseph Rudel-Tessier estime qu’elle 
n’est qu’« une certaine idée que les autres se font de vous ». 
Et puis, nous savons bien que c’est dans les vieux tonneaux 
qu’on fait les meilleurs vins !
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Présentation courte

Le livre présente les portraits artistiques de 14 femmes en-
trées dans leur 3ème vie - c’est à dire l’âge de la retraite - 
accompagnés de la transcription fidèle de leurs propos sur 
la vie, à bâtons rompus, enregistrés et filmés par l’artiste.

La collection Restitution

Propose de rendre compte en textes et en images (repro-
ductions d’œuvres ou photographies) d’une expérience 
artistique et/ou humaine : événement social ou personnel, 
rencontre majeure, résidence artistique, recherche indivi-
duelle ou collective...

L’auteure

Née en 1942, Jacotte Sibre suit une scolarité passable-
ment buissonnière. Tout d’abord photographe, elle entre à 
l’Opéra de Paris comme assistante, après une formation de 
costumière. Elle nourrit son imaginaire de toutes formes 
d’art, auxquelles elle finit par s’initier. Utilisant des sup-
ports très variés, elle expose régulièrement en galeries et 
centres d’art, et conçoit de grandes installations, dont La 
Manteaulogie, gigantesque variation sur le manteau, dont 
une pièce de 3,5 m de haut a obtenu le Prix de l’art envi-
ronnemental au Salon d’Automne de Paris en 2015.

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 vivants aux techniques diverses et 
expressions multiples, majoritairement des femmes.

voir sur le site de l’éditeur : https://loeildelafemmeabarbe.
fr/librairie/vieillir-pas-pour-mauviettes
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