
Corps 
de Lumière,
                    Exil

 



Exilium Silvia, Sarah Koukeb et Charlotte de Zaluski



Projet réalisé dans le cadre d’un Module de Recherche et Création à l’EnsAD en collaboration avec le 
Mobilier national : Nathalie Junod Ponsard et Anne Ferrer, enseignantes.

Commissariat de l’exposition présentée dans l’église Saint-Eustache dans le cadre de la Nuit Blanche 
2018 : Nathalie Junod Ponsard et Françoise Paviot.

Commissariat Général de la Nuit Blanche et direction artistique : Gaël Charbau.

Par ailleurs, le musée de la Chasse et de la Nature présente une installation inédite de Nathalie Junod 
Ponsard, Twilight – une errance latérale qui agit à la fois sur ses façades et sur la forêt éphémère 
installée en son centre par l’atelier « le balto ».

CORPS DE LUMIÈRE, EXIL
SAINT-EUSTACHE

Le lieu d’exposition apparaît dans une mise en jeu 
de la perception, une relation sensorielle à la matière 
et à la lumière qui nous dévoile des variations 
imaginaires de l’exil. L’espace est indissociable 
du temps, il devient parcours. 

Les installations ou dispositifs explorent, occupent, 
élargissent, tracent à leur manière la notion d’exil et 
prennent comme support des textiles donnés par 
le Mobilier national, recyclage. Dans « mobilier » se 
retrouve le sens de mobilité, mouvement 
et déplacement.

Dans ce rapport du corps et du lieu, de 
déterritorialisation, le tissu est détissé, coupé, vidé, 
ciselé, transformé. Les installations créées sont 
faites d’opérations de séparation mises en lumière, 
présentées et accueillies dans l’église Saint-Eustache 
selon un plan définissant un parcours de lignes 
croisées ; comme le textile qui est tissé, les matériaux 
et les concepts s’entrecroisent.

Nathalie Junod Ponsard, co-commissaire



Traversée, Marie Danet et Kelly Eng



L’église Saint-Eustache et son curé, le 
Père Yves Trocheris, accueillent cette 
année, dans le cadre de la Nuit Blanche, 
une exposition d’étudiantes de l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs 
qui ont mené un travail dans le cadre 
d’un Module de Recherche et de Création 
sous la conduite de leur professeur et 
artiste, Nathalie Junod Ponsard et en 
collaboration avec Anne Ferrer, artiste et 
enseignante de la même école.
À l’occasion de cette édition 2018, sont 
présentées cinq installations qu’elles ont 
conçues au cours de leur année d’étude. 
Qu’elles en soient toutes remerciées, ainsi 
que leurs professeurs et leur École.  

Ces œuvres sont respectivement 
présentées sous le grand orgue, dans le 
chœur, la chapelle de la Vierge, où figure 
une sculpture de Jean-Baptiste Pigalle 
et deux des chapelles du transept Nord. 
Toutes sont liées par deux matériaux 
fondateurs : la lumière et le textile. Mais 
chacune d’entre elles a son approche et 
sa mise en espace de ces deux éléments 
si souvent présents dans la pensée 
philosophique mais aussi religieuse de 
notre histoire. Éclairer, tisser, elles nous 
proposent une exploration visuelle entre 
les jeux de la lumière et les exigences 
de la matière. Par un heureux voisinage, 
elles viennent en écho à deux œuvres 
déjà présentes dans l’église : le travail 
de lumière de John Armleder dans 
la chapelle des Bouchers et, près de 
l’accueil, celui de Sidival Fila avec une 
tapisserie de fils. 

L’histoire commence avec la Genèse, où 
la première action du Créateur est celle 
de faire paraitre la lumière. 
La lumière, immatérielle, indispensable 
à notre connaissance est aussi ce 
qui rend visible l’invisible. Mais, est-il 
immédiatement précisé, la lumière fut 
séparée de l’obscurité pour créer le 
jour et la nuit. Les artistes quant à elles 
ont choisi d’adjoindre à la lumière la 
matérialité du tissu, fruit patient du travail 
de l’homme qui fabrique vêtements, 
linges, draperies que le voyageur 

emportera précieusement avec lui 
et deviendront peut-être un jour les 
guenilles dont le sans-abri saura se servir. 
En prenant appui sur la matière, ici des 
tissus réformés généreusement donnés 
par le Mobilier national, la lumière devient 
proche. Dans sa présence, elle nous invite 
à prendre le temps de poser notre regard, 
de lui offrir un peu de notre attention. 
Dans le cadre de la thématique donnée 
par leurs professeurs, les étudiantes ont 
été amenées à introduire la notion d’exil, 
celui des hommes mais aussi, pour l’une 
d’entre elles, celui 
de la forêt et par là-même de la nature. 
Pour ces jeunes artistes, l’exil c’est 
quitter un lieu, abandonner le quotidien, 
sauvegarder le strict nécessaire. 
En utilisant des tissus destinés à être 
jetés, elles donnent une autre vie à ce qui 
devait être mis au rebut, en 
les remplissant de lumières qui traversent 
leur trame et se faufilent dans leurs 
ouvertures, elles créent des passages
qui abolissent les frontières. 
La vie renait.

Saint-Eustache n’est pas un lieu 
d’exposition comme un autre, c’est 
un lieu de rassemblement et aussi de 
lumière, une lumière visible de par son 
architecture et ses vitraux, mais aussi 
invisible de par sa destination. 
Les œuvres installées spécialement 
pour cette Nuit Blanche nous invitent 
dans leur grande qualité plastique à une 
déambulation où cette lumière se révèle, 
comme une épiphanie, dans un parcours 
entre chaîne et trame et, pourquoi pas, 
entre ce qui tisse nos vies. 

Françoise Paviot, Chargée de l’art 
contemporain à Saint Eustache

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE





EXILIUM SILVA 
SARAH KOUKEB ET CHARLOTTE DE ZALUSKI

Techniques mixtes, bois, papiers, tissus, 
projecteurs de lumière, gélatines colorées

La forêt adopte un langage. 
Elle est le début de la vie, l’homme y est inséré. 
Vecteur d’une identité, une identité naturelle sans 
artifice, elle est pourtant de plus en plus menacée. 
Contre son gré, elle subit l’exil de son propre territoire. 
L’artificiel dénude le naturel. 
C’est ce qu’explore Exilium Silva. 
L’artificiel est représenté par le tronc et son habillage, 
essayant de se rapprocher le plus du naturel, 
perpétuel paradoxe de notre société. 





IN VITRO 
ÉMILIE GAUVIN, JULIA KOSTYRA, MAELLE CAPPELLO

Techniques mixtes, bois, tissus, projection vidéo

Telle une loupe, l’oeuvre nous révèle la chorégraphie 
des corps invisibles à l’oeil nu. 
Cellules, fibres et bactéries, dévoilées par la science,
deviennent des taches de couleur, comme des vitraux 
en mouvement.





TRAVERSÉE 
MARIE DANET ET KELLY ENG

Tissus, suspensions, projecteurs de lumière, gélatines colorées

La lumière transparait à travers la toile sectionnée, 
détissée. Elle sublime les entailles en se déposant 
nettement sur les contours puis s’étale, révélant la 
trame du tissage. Elle s’accroche aux fibres libérées, 
le tissu déstructuré devient vivant.

Ici, la notion de frontière est abordée par la traversée 
de cette source blanche d’un bord à l’autre du textile 
séparé. 





AU REVOIR 
MARIE PIPLARD

Tissus, néons, tubes métalliques

Un jour, sans crier gare, il faut quitter sa maison, 
s’en fuir. On part dans la précipitation.
On n’oublie rien, ah ! ça non, on n’oublie rien, puisqu’on 
sait, on sait que ce n’est pas le moment de réfléchir. 
Alors on prend des choses utiles pas futiles. 
Puis on part, on fuit. 
On laisse notre maison vide mais le silence reste. 
Le portant n’a plus de vêtement, les cintres sont vidés, 
les coussins laissés par terre...



L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs (EnsAD) est un établissement 
public d’enseignement supérieur 
relevant du ministère de la Culture et 
ayant pour mission la formation 
de haut niveau, artistique, scientifique 
et technique d’artistes et de designers. 
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif 
et artistique depuis plus de 250 ans, 
l’École propose dix spécialisations : 
Architecture intérieure, Art-Espace, 
Cinéma d’animation, Design graphique, 
Design objet, Design textile et matière, 
Design vêtement, Image imprimée, 
Photo / Vidéo, Scénographie. 
L’École accueille 750 étudiants, français 
et étrangers. 
La formation se déroule sur cinq années. 
Le diplôme de l’École confère le grade 
de master. Le Laboratoire de recherche 
de l’École, EnsadLab, offre plusieurs 
groupes de recherche couvrant 
les champs des arts et du design et 
accueille en moyenne 50 étudiants 
chercheurs et doctorants.
L’EnsAD est un établissement associé 
de l’Université PSL (Paris Sciences & 
Lettres).
Dans ce cadre, l’École participe 
à la formation doctorale SACRe 
(Sciences, Arts, Création, Recherche) 
dont l’ambition est de rapprocher 
artistes, créateurs et scientifiques. 
Elle a également mis en place en 2017 

avec le soutien de PSL, l’École nationale 
de Mode et Matière (EnaMoMa), 
en partenariat avec MINES ParisTech et 
l’Université Paris-Dauphine.
L’École s’est engagée dans 
des programmes ambitieux 
de formation et de recherche, par 
exemple la Chaire Arts et Sciences, 
soutenue par la Fondation Carasso 
en partenariat avec l’École 
polytechnique. Elle est membre 
d’un large réseau d’associations 
internationales 
et développe en outre des relations 
avec 110 écoles supérieures et universités 
d’art et de design dans le monde.

Ils ont fait l’École des Arts Déco :
Philippe Apeloig, Pénélope Bagieu, 
Mohamed Bourouissa, Ronan Bouroullec, 
Claude Closky, Nathalie Crinière, Philippe 
Cazal, Céline Devaux, Di Rosa, Charles 
Garnier, Jean-Paul Goude, Hector 
Guimard, Camille Henrot, Pierre Huyghe, 
Benjamin Lacombe, Henri Matisse, Annette 
Messager, Ariane Michel, Pascal Mourgue, 
Michel Ocelot, Anne et Patrick Poirier, 
Auguste Rodin, Anri Sala, Jérôme Savary, 
Jacques Tardi, Xavier Veilhan, Martin 
Veyron, Yiqing Yin, etc.
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L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS 

Instagram : @ensadparis
Facebook : @ensad75
Twitter : @Ecole_ArtsDeco



LE MOBILIER NATIONAL 

Depuis le XVIIe siècle, le Mobilier national crée des meubles, des tapisseries et 
des tapis d’exception dont une grande partie est utilisée pour décorer les palais 
de la République. Témoins de plus de quatre cents ans de création française, 
les créations sont le fruit de savoir-faire pointus et d’esprits curieux. Ainsi, depuis 
le début, l’institution fait appel aux artistes dont les projets sont réalisés au sein 
des manufactures, plaçant la création contemporaine au centre de 
ses préoccupations. 

Le partenariat avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) et Nathalie 
Junod Ponsard, artiste et enseignante, s’inscrit dans cette tradition. Le Mobilier national 
a collaboré avec l’artiste à plusieurs reprises : un tapis intitulé Orientation spatiale 
paradoxale, tissé par la manufacture de la Savonnerie en 2016 et aujourd’hui déposé 
au Palais de l’Élysée, un second intitulé Mirage, en cours de tissage. L’institution a aussi 
travaillé avec l’artiste pour la création d’une installation lumineuse Étendues latérales 
sur la façade de la Galerie des Gobelins (42, avenue des Gobelins, Paris, 13).

De plus, dans le cadre de sa mission de transmission et de formation, le Mobilier 
national accueille depuis deux ans les étudiants de l’EnsAD. Guidés par l’artiste, ils 
expérimentent différentes matières, couleurs, volumes et lumières afin de créer des 
dispositifs de perceptions inédites, à l’exemple de ce qui est exposé cette nuit 
à Saint-Eustache.

Remerciements
Gael Charbau, directeur artistique de la Nuit Blanche 
2018 / Françoise Paviot, galeriste, chargée de l’art 
contemporain à Saint-Eustache / L’équipe Nuit 
Blanche : Père George Nicholson, ancien curé 
de Saint-Eustache, Père Yves Trochéris, curé 
de Saint-Eustache, Louis Robiche, régisseur de Saint-
Eustache / Jean-François Fourmond, photographe, 
enseignant EnsAD / Mathieu Faluomi, photographe / 
Vincent Bouvet.
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Instagram : @mobiliernational
Facebook : @mobiliernational
Twitter : @MNGBS
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Contacts
École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs (EnsAD)
31, rue d’Ulm
F-75240 Paris cedex 05
www.ensad.fr
TEL +33 (0)1 42 34 97 00
Mobilier National
www.mobiliernational.
culture.gouv.fr




