
Communiqué de presse – 18 mai 2015

Élisabeth Baillon 
présente ses œuvres sur le Bateau Daphné

encres brodées au fil de l'eau

« Broder c’est voyager sur un tissu. J’ai donc le pouvoir de réparer ma vie passée 
et d’en broder l’histoire. Mon fil de laine raccommodera la partition déchirée.»

L'itinéraire brodé d’Élisabeth Baillon naît en 1962 de sa rencontre avec une machine à broder Cornely, 
qu'elle utilise toujours aujourd'hui. Autodidacte à ses débuts, il se déroule sur des toiles noires que la 
chaînette de laine fait disparaître sous des motifs aux rythmes concentriques ; des personnages robustes et 
affectueux naissent dans le bruit de petit tracteur de la machine brodante. C'est la première période.

Le parcours se poursuit 10 ans plus tard dans une maison forte et solitaire sur le plateau du Larzac. 
La beauté du lieu - autant que le mouvement d'action pour sa défense aux côtés de ses voisins paysans -  
métamorphosent l'inspiration de l'artiste. Les œuvres perdent le caractère naïf des origines.
Puis la toile s'enrichit de dessins à la plume, laissant dialoguer la laine et l'encre. Enfin, d'anciennes 
photos de famille rejoignent les dessins à l'encre, piquées ou transférées sur un tissu désormais blanc.

Filant patiemment son passé intime, Élisabeth Baillon tisse ainsi la mémoire collective.

• Lundi 18 mai à partir de 18h, l'apéritif d'accrochage sera l'occasion de la présentration en 
avant-première et de la lecture de « Le voyage de Pénélope – Itinéraire brodé », récit 
autobiographique illustré des oeuvres de l'artiste, marquant l'aboutissement de son parcours.

• Dimanche 31 mai à partir de 11h, brunch de décrochage accompagné de la lecture par 
Georges Bonnaud du texte « L'eau et les rêves » de Gaston Bachelard.

Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h
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Élisabeth Baillon en quelques dates

Née en 1941, à Boulogne (92) de parents musiciens.

1962-1972, à la Ferté-Milon, Aisne, crée à l’aide d’une machine à broder, détournée de son 
utilisation industrielle, des oeuvres naïves et affectueuses. Nombreuses expositions tant en France 
qu’à l’étranger. Prix de la Vocation en 1963. S’installe sur le Larzac pour habiter une forteresse 
isolée, menacée pendant 10 ans par le projet du camp militaire. Elle perd le fil de sa création…

1975, L’inspiration revient. L’aspect naïf a disparu, restent de solides armures défensives à l’image 
de la maison et de l’histoire du Larzac.

1982, Création de l’Écomusée du Larzac. Témoignage sous forme d’expositions sur l’originalité 
de son histoire.

1985, Transformation technique : la broderie de laine est dorénavant associée à un dessin à la 
plume. Sorte de tatouage sur la toile blanche, qui, grattée, ombrée, griffée crée dialogues ou 
mimétismes entre la laine et l’encre, la couleur et le dessin.

1989 à 1995, Mandat de maire adjointe à la culture de la ville de Millau.

2007, Nouvelle métamorphose. Des photographies de l’univers familial sont piquées sur la toile.

Dès ses débuts, ses oeuvres brodées ont fait l'objet de très nombreuses expositions personnelles et 
collectives, ainsi que de commandes publiques.

Parallèlement à sa création de plasticienne, poursuit une recherche littéraire sur divers métiers et 
les racines matérielles de leur imaginaire : la terre pour les paysans du Larzac, la peau chez les 
tanneurs et gantiers de Millau, le mouvant chez les marins pêcheurs, le temps du fil. Plusieurs 
livres et publications.

Des dizaines d'expositions - personnelles ou collectives, en France et à l'étranger -  jalonnent son 
parcours. Son travail a également fait l'objet de plusieurs commandes publiques.

Ci-dessus : Territoire d'autre-mer, 1987 – Le Bateau Daphné face à Notre-Dame de Paris la nuit
1ère page : Vers les nuages, 2014 

 


