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L’association Hors[ ]Cadre est très heureuse de poursuivre sa collaboration avec Anaïs

Lelièvre, après une résidence en 2020 à l’école de Villefranche Saint-Phal durant laquelle

l’artiste avait créé son œuvre Stratum 5, intégrée récemment à la magistrale exposition

Expériences d’espaces dans la Chapelle de la visitation de Thonon-les-Bains.

À Auxerre, l’exposition Entre-Lieux d’Anaïs Lelièvre se déploie sur deux sites, l’Abbaye Saint-

Germain et le lieu d’exposition de Hors[ ]Cadre, situé rue Joubert en centre-ville.

Dans le premier, Anaïs Lelièvre se plaît à faire dialoguer ses sculptures avec l’architecture

gothique. Les flèches de Silicium, les arrêtes de Pinnaculum s’élancent, se dressent vers les

voûtes gothiques de l’église abbatiale et du scriptorium. Dans cet espace autrefois dévolu à

l’écriture des manuscrits, l’artiste intègre les Secousses, porcelaines à la surface gravée avec

une pointe métallique qui, par leur référence aux tablettes d’argile, viennent admirablement

souligner la vocation des lieux.

Dans le second, l’artiste associe Caryopse et Punctum 2, formant une de ses toutes nouvelles

installations, co-produite par Hors[ ]Cadre et la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur de

Chevilly la Rue. Anaïs Lelièvre prend possession des lieux, elle métamorphose l’espace,

l’investit totalement pour inviter le spectateur à vivre une expérience immersive en

déambulant au cœur de l’œuvre.

Le rapport à l’espace est le centre de la démarche d’Anaïs Lelièvre. Elle enrichit son travail de

résidences en résidences, se nourrit de ses voyages en Islande, au Brésil et tout récemment

en Arabie Saoudite. En marchant à travers ces contrées proches ou lointaines, son attention

se focalise sur la géologie, les différentes strates de roches qui composent ces paysages d’où

elle extrait des fragments, des éléments végétaux ou minéraux, grains de maïs, pierres de

lave, schiste argileux, cristaux de silice.

Retranscrits sous forme de dessins en noir et blanc, ces éléments sont autant de motifs dans

lesquels l’artiste puise pour façonner l’ensemble de son œuvre, qu’il s’agisse de la céramique,

de la sculpture ou de l’installation. Ces retranscriptions graphiques sont le plus souvent

agrandies pour basculer à une autre échelle, passant d’une vision microscopique à une

dimension macroscopique, jusqu’à perdre parfois le lien avec le réel dont elles sont issues.

Ainsi retrouve-t-on des entrelacs de racines de faux-cyprés à la surface de Pinnaculum,

comme si ces formes architecturales semblaient jaillir et pousser du sol. Le dessin Vues

microscopiques de cristaux de silice s’illumine à la surface de Silicium, tandis que les Vues

microscopiques de grain de blé envahissent la salle d’exposition de Hors[ ]Cadre.

Ce parcours d’exposition, conçu entre deux lieux, permet d’apprécier la richesse du travail

d’Anaïs Lelièvre, d’appréhender le potentiel de ses propositions artistiques et sa capacité à

s’adapter à des contextes et des espaces très différents.



Anaïs Lelièvre

Anaïs Lelièvre est née en 1982.
Elle vit entre Marseille et Paris (Atelier Poush-Manifesto, Clichy). 
Elle est diplômée de l'Université Paris 1 (Doctorat, 2012) et des Ecole d'Art de Rueil-Malmaison 
(DNAP, 2011) et de Rouen (DNSEP, 2013). 

Actualité de l’artiste

2021
- Acquisition / FRAC Picardie.
- Table-ronde / DesenhoTerra/DessinTerre, Nedec, Brésil. / Communication on-line le 9 
novembre 15h30-17h30.
- Exposition collective / Paysages rêvés, paysages réels, Château de Rentilly, Bussy-Saint-
Martin. / Jusqu'au 15 décembre.
- Biennale / Bienalsur, deux expositions collectives, Arabie-Saoudite. / Jax, Riyadh, 15 octobre-
15 novembre / Khuzam Palace, Jeddah, 30 novembre-30 décembre.
- Exposition personnelle / Maison Rosa Bonheur, Chevilly-Larue. / Jusqu'au 12 novembre.
- Exposition collective / Musée Jenisch Vevey, Suisse. / Jusqu'au 27 février 2022.

2022
- Résidence, exposition personnelle / FRAC Picardie - au Musée du dessin et de l'estampe 
originale, Gravelines. / Vernissage le 30 janvier. Jusqu'au 7 novembre.
- Résidence, exposition personnelle / La Junqueira, Lisbonne, Portugal. Commissariat 
Stéphane Mulliez. / Mars-mai.
- Exposition personnelle / Abbayes Saint-Jean d'Orbestier et Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne. 
Commissariat Philippe Piguet. / Vernissage le 2 juillet.
- Résidence / Maison Lamourelle, Carcassone. / Octobre-novembre. 

Plus d’informations sur son site internet : http://www.anaislelievre.com/

http://www.anaislelievre.com/


PINNACULUM 3, 2019 (production 2018)
Installation, 91 modules, pvc imprimé du dessin Racines de faux cyprès coupées, dimensions 
variées (h. max. 1,9 m)
Cloître de la Cathédrale Saint-Etienne, Cahors
Résidence de production Cahors Juin Jardins, Musée des Augustins, Atelier TA, Toulouse

Œuvres exposées sur le site de l’Abbaye Saint-Germain

SILICIUM 2, 2021
Modules, plexiglass imprimé du 
dessin Vue microscopique de cristaux 
de silice, structure en acier peint, base 
40 x 40 cm, hauteur de 40 x 200 cm
Résidence DRAC Centre-Val-de-Loire, 
Lycée Bourges-Le Subdray

SECOUSSES (terre-territoire), 2020-2021
Série, céramique (porcelaine noire et blanche), dimensions 
variées
Pendant et après une résidence au Lycée agricole Bourges-Le 
Subdray, DRAC Centre Val-de-Loire



Œuvres exposées à Hors[  ]Cadre

CARYOPSE 4, 2021 PVC imprimé et PUNCTUM 2, dibond et adhésif imprimé
Co-production Maison des arts plastiques Rosa Bonheur, Chevilly la Rue et association Hors[  ]Cadre, Auxerre. 

Dessin-matrice de Punctum 2, Rouille de 
machine (Bourges-Le-Subdray), 2021, encre sur 
papier

Dessin-matrice de Caryopse 4, vue 
microscopique de grain de blé (Verrières-
le-Buisson), 2018, encre sur papier
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Exposition du 20 novembre 2021 au 15 
janvier 2022
Fermeture du 25/12/21 au 01/01/22

Vernissage le 20 novembre à 16 h

49 rue Joubert 89000 Auxerre
06 88 97 42 26
contact@asso-horscadre.fr
http://asso-horscadre.fr

Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
Entrée libre avec le passe sanitaire

ABBAYE SAINT-GERMAIN

Exposition du 20 novembre 2021 au 
15 janvier 2022

Vernissage le 20 novembre à 18 h 

Abbatiale Saint-Germain et musée 
d’art et d’histoire
2 bis place Saint-Germain
89000 Auxerre
03 86 18 05 50

Du mercredi au lundi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h / fermé les mardis
Entrée libre avec le passe sanitaire

Hors [  ] Cadre reçoit le soutien de la Drac Bourgogne Franche-Comté (Ministère de la culture), du Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté, du Conseil Départemental de l’Yonne  et de la ville d’Auxerre.

mailto:contact@asso-horscadre.fr
http://asso-horscadre.fr/

