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STRATES

STRATES, c’est le croisement de deux pratiques sculpturales qui entretiennent un rapport 

entre le souvenir et son empreinte, présente ou fantomatique. Les Strates de Zoé Moineaud et 

Madeleine Calafell ont commencé à prendre forme aux côtés des céramistes de Grand-Bassam 

en Côte d’Ivoire. Les deux artistes présenteront pour la première fois une série de créations 

communes : quatre sculptures en terre cuite — basées sur la représentation schématique de 

catalyseurs prébiotiques —, ainsi que des créations individuelles questionnant notre rapport 

au temps. L’argile est la matière primitive ayant permis aux molécules de se développer dans 

un environnement propice à la vie. Au regard de la science et de la Genèse, la terre est aux 

origines du vivant. Elle fait partie des quatre éléments sur lesquels est mythologiquement 

fondée la mémoire humaine. En la modelant, Madeleine et Zoé interrogent la transmission et 

la traduction de notre héritage naturel, culturel et notre enracinement dans le passé. 

Dans leur travail, les deux artistes font intervenir l ’espace domestique et cette idée de 

conservation du souvenir qu’un objet usuel peut nous transmettre. Zoé Moineaud crée un 

papier peint, Éclosion, une profusion de fleurs brodées par sa grand-mère Jeanne. L’artiste 

transforme ce geste répétitif, cette empreinte familiale en motif, inspiré par la représentation 

scientifique du développement anormal de plaques amyloïdes dans le cerveau. Seront aussi 

disséminés dans l’espace les fameux téléphones portables de Madeleine Calafell, sculptés, 

comme des prothèses, prolongations du corps. Ces téléphones sont aussi omniprésents dans 

nos quotidiens qu’ils sont devenus indispensables en tant que vecteurs de souvenirs, albums 

photos, carnets d’adresses, carnets de notes, journaux intimes ou trophées. Ce sont aussi des 

petits espaces domestiques de poche : abris de nos idées, les archives de nos interactions 

et de nos secrets. L’objet usuel devient objet mémoriel. Autres objet-vecteurs essentiels : 

les appareils auditifs d’André, sculptés par Zoé Moineaud à l’échelle décuplée. Seront aussi 

diffusées Document d’archives de Madeleine Calafell vidéo présentant des casques coloniaux 

fusillés, puis sur des téléviseurs cathodiques l’effondrement du château de la Bardonnière 

en 1956, une archive familiale de Zoé Moineaud. Dans leurs échanges avec le temps, les deux 

artistes mêlent les archives historiques et intimes, images qui contribuent à bâtir l’histoire 

qu’elles s’approprient. Elles leur donnent du sens et nous montrent comment leurs recherches 

peuvent impacter tout nos avenirs.

Julie Camdessus
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Madeleine CALAFELL

Madeleine Calafell étudie les liens entre l’Afrique et l’Europe où elle a partagé son existence. Ses 

travaux s’inspirent des allégories rencontrées dans les paysages et l’imaginaire social africains 

où la nature est souvent déifiée. Madeleine se souvient du chant des calaos, jabotant dès la 

nuit tombée sur la forêt ivoirienne lorsqu’elle fait apparaître les Cornes d’Afrique,  ensemble   

de  becs  en  céramique,  toutes  échelles  et  teintes  confondues.  Oiseau  apotropaïque  dans   

les croyances Sénoufos, le calao bondissant d’une branche à l’autre, assure la fertilité et la  

protection du foyer. Dans son atelier, l’artiste honore les  traditions  propres  à  la  statuaire  

et  l’artisanat  Sénoufos : libations et remerciements aux ancêtres. Chaque élément  joue son 

rôle. La terre, sculptée en creux, est imprégnée d’eau, sèche à l’air, permettant à  l'œuvre, en 

équilibre, de prendre de la hauteur avant de cuire grâce au feu. Au pinceau, elle pose  l’émail et 

se laisse surprendre  par  la  couleur,  par  le  mystique…  L’artiste  s’inspire  aussi  de  souvenirs  

esquissés,  d’Alpha  Blondy,  Die Antwoord,  Kader  Attia,  William  Kentridge, Roger  Ballen,  

des  codes  post-esclavage,  de  la  décolonisation,  du mouvement ZEF, de  l’apartheid, et de 

cette fantaisie aussi triste que joyeuse des fanfares. Ses sculptures mettent en évidence son 

africanité passée, œuvrant intensément avec l’espace. Son histoire  personnelle solaire est 

teintée d’une réalité politique historique et d’une profonde délicatesse poétique.

Julie Camdessus
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Zoé MOINEAUD

Zoé Moineaud explore les troubles cognitifs propres aux symptômes de la démence. Son regard 

se porte sur la maladie d'Alzheimer dont les femmes de sa famille sont atteintes de génération 

en génération. Dans quelle dimension spatiotemporelle peut-on interagir face à la disparition 

des souvenirs et l’impossibilité de se projeter dans l’avenir ? Comment se préparer à l’arrivée 

potentielle des symptômes ? L’artiste s’attache à dépeindre la transformation perpétuelle de 

l’organisme. Elle compose la matière de façon intuitive : ses gestes sont instinctifs et répondent 

aux sensations, n’omettant pas qu’en les répétant continuellement elle saura toujours les 

reproduire. La mémoire du toucher étant la seule qui se garde véritablement face à la maladie. 

Ces formes libres témoignent de la manière dont l’artiste travaille, son corps est entièrement 

engagé dans la sculpture. C’est ainsi qu’elle se crée des archives pour l’avenir. Comme des 

stèles aux courbes lisses, monuments en lévitation, les oeuvres de Zoé Moineaud constituent 

de véritables célébrations de la mémoire, des empreintes de conscience et d’existence. Cette 

ambivalence entre le présent, son ancrage et le souvenir estompé, se libère dans l’espace. 

Elle propose des repères qui traduisent le vivant. Tels des coraux, ses formes organiques 

grouillent et se déploient de façon naturelle et dynamique. Les instants sculptés, comme des 

métamorphoses suspendues, révèlent le dépassement de soi.

Julie Camdessus



DOSSIER DE PRESSE | STRATES 

LA GALERIE DU CROUS DE PARIS | EXPOSTION DU 3 AU 12 MARS 2022 galerie@crous-paris.fr

Madeleine CALAFELL & Zoé MOINEAUD
Strates (2), 2019, terre cuite pigmentée
51 x 19 x 18cm

Madeleine CALAFELL & Zoé MOINEAUD
Strates (1), 2019, terre cuite pigmentée

130 x 45 x 66cm
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Zoé MOINEAUD
zoe.moineaud@yahoo.fr

Né en 1993 à Poitiers (France)
Vit et travaille à Paris

FORMATION 

2021 DNSAP, Beaux-arts de Paris, Ateliers Bojan Sarcevic
2019 Erasmus, Aalto University,Schoof of Art, Designand Architecture, Helsinki, Finlande 
 DNAP, Beaux-Arts de Paris
2017 Master Arts-Plastiques, Unviersité Paris 1 Panthéon Sorbonne
2015 Licence Arts-Plastiques, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
2014 BTS design graphique, LTAA Auguste Renoir, Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2021 Substance Amyloïde, Beaux-Arts de Paris, FR
2018 Endogène-Harmonium, Beaux Arts de Paris, FR
2017  Human Tutorial, Université Paris 1 paris FR

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022 Le cycle des Désastres : Hysterie de l’éternite, Le Gallo, Boulogne-Billiancourt, FR
 Strates, Galerie du Crous, Paris, FR
2021 Artschild, Champs Elysées, Paris, FR
 Romanesque, Circuit des églises romanes du Brionnais, Lieux Communs, FR
 Transistance, Galerie Jacques-Bivouac, Pierrefitte, FR
 Parcours d’Artistes, Pontault-Combault, FR
 Craft Girl Power, Nice, Entre Deux, FR
2019  Young Paradise, Punk Paradise, Paris, FR
 Mentener el Cosmos, Casalù, Mexico-City, MX
 None-Sense, Aalto University, Helsinki, FI
  Guide to simulated futures, Aalto University, Helsinki, FI
 16éme salon de sculpture de Pierrefitte, Pierrefite, FR
2018 10 ans de l’atelier de céramique, Beaux-Arts de Paris, FR

RÉSIDENCES

2019 Centre céramique, Grand-Bassam, Côte d'ivoire
 Beaux-Arts d'Abidjan, Côte d'Ivoire
 Casalù, Mexico-City, MX
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André, duo de céramique 120cm x 70cm x 90cm

Aube, 2021, duo de terre cuite, 155 x 83 x 83cm (x2)
© Perrine Geliot
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Madeleine CALAFELL
mad.calafell@gmail.com

Née en  1996 à Abidjan (Côte d'Ivoire)
Vit et travaille à Paris

FORMATION 

2020 DNSAP, ENSBA, Paris
2018 DNAP, ENSBA, Paris
2015 Atelier de Sèvres, Paris

EXPOSITIONS PERSONELLES

2020 Quand le baobab s'effondre, comment garder les oiseaux ?, Beaux-Arts de Paris 
2018 Cohabitations, Beaux-arts de Paris
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022 18ème Biennale d’art contemporain de Champigny
 Strates,  Galerie du Crous, Paris
2021 À première vue et Parcours du monde, galerie BSL, Paris
  Artschild, Paris ; 
 Transistance, galerie Jacques Bivouac, Pierrefitte-sur-Seine.
2020 LABO_DEMO#2, centre Wallonie-Bruxelles, Paris.
2019 Young Paradise, Punk Paradise, Paris ; 
 Mantener el cosmos, Casa Lu, Mexico ; 
 Matières d’art, Hôtel de ville, Bois-Plage en Ré ; 
 Woolloomooloo Bay, la Graineterie, Houilles ; 
 16è salon de sculpture, Centre culturel communal, Pierrefitte.
2018 Parcours d’artistes, Atelier de la Cour carrée, Pontault-Combault
 Esprit es-tu là ?, galerie Design Festa, Tokyo ;
 Un marchand un artiste, galerie Paola Lumbroso, Saint-Ouen-sur-Seine
 10 ans de céramique aux Beaux-Arts de Paris, galeries des Beaux-Arts, Paris.

RESIDENCES

2019 Casa Lù, Mexico-City, Mexique
               ENBA (École Nationale des Beaux-Arts d’Abidjan), Côte d’Ivoire
               Centre céramique, Grand-Bassam, Côte d’Ivoire
2018 Musashino Art University, Tokyo, Japon
2017 Grottes de Dun’hang, Chine

PERFORMANCES

2021 Ultima Strinta, Beaux-Arts de Paris et festival Premiers Films (La superette)
 iClay, Artschild, Paris
2018 Esprit es-tu là ?, galerie Design-Festa, Tokyo et Temple d’Hase-dera, Kamakura

PRIX

2021 prix sculpture Joseph Epstein, Fondation de France et Beaux-Arts de Paris
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Masques Noirs, terre cuite et émaux, 59 x 62 x 32cm
© Ian Tilmone

Cornes d'Afrique, 2020, installation, terre cuite, émaux, engobes et forge, 40 x 85 x 85 cm
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Située entre la rue de Seine et l’Ecole des 
Beaux-arts, au coeur du quartier de Saint-
Germain-des-Prés, La Galerie du Crous de 
Paris accueille une vingtaine d’expositions 
individuelles ou collectives chaque année. 
Elle représente en priorité des étudiants, mais 
aussi de jeunes artistes récemment diplômés 
des écoles nationales supérieures d’art et de 
l’université. Les exposants sont sélectionnés 
par un jury composé de profes-
sionnels du monde de l’art contemporain. 
Ne traitant ni d'un genre, ni d'un medium en 
particulier, cet espace de 160 m2 représente 
alors l’opportunité pour les jeunes artistes de 
se confronter au regard de la critique et du 
public.

Vues des espaces d'exposition de la Galerie du Crous 
de Paris, 11 rue des Beaux-Arts, Paris, 6ème.

ENTRÉE LIBRE 
Du lundi au samedi de 11h à 19h

Fermé les dimanches et jours fériés

INFOS PRATIQUES
Téléphone : 01 40 51 57 88

Mail : galerie@crous-paris.fr
Website : www.culture-crous.paris

ACCÈS
Ligne 4 - Saint-Germain-des-Prés

Ligne 10 - Mabillon


