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Texte

D’abord formée au textile à l’École Duperré, puis diplômée de l’ENSAD de
Paris en 2013, Pauline Sarrus possède un univers transversal, de la peinture
à l’installation. Elle se nourrit de ses séjours, en Chine notamment - où elle est
initiée à l’art de l’estampe - et de sa curiosité pour les métiers, les artisanats,
leurs procédés et leurs techniques.
Ses projets prennent appui sur une approche singulière des matériaux comme
révélateurs de sens, convoquant et détournant des techniques à la fois
traditionnelles et contemporaines.
À travers un dialogue avec la mémoire, l’histoire, et face à un présent lourd
de signes d’effondrement, ses recherches interrogent les notions centrales de
passage, de disparition et de traces.

Pauline Sarrus possède un univers personnel riche, soutenu par une recherche
plastique exigeante et nourrie par une curiosité authentique des mythes et
de l’anthropologie. Ceci l’a conduite tant à une exploration des cultures extra
européennes qu’à celle du socle de notre propre culture. Son travail original
s’inscrit dans une démarche esthétique mue par le souci de la recherche des
origines, par le désir de débusquer ce qui est caché et d’aller au-delà de la
surface des choses. Elle développe une approche des matériaux, des formes
et des images archétypales qui lui est propre et vise à en exploiter le pouvoir
symbolique. Pauline Sarrus crée ainsi des objets et des images sous la forme
de fétiches ou de totems qu’elle examine sous l’égide du rite, du passage, de
l’initiation, de l’identité. Ses recherches, reliées au thème central de la vie et de
la mort interrogent la question du sens dans une perspective contemporaine
de « désenchantement » du monde propre à notre univers technique.
René Lesné

Docteur en histoire de l’art
Professeur Sciences humaines et histoire de l’art
Coordonnateur des sciences humaines
Ancien directeur des études
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
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2015 « Babel »
Exposition en duo avec Etienne Pottier
Galerie du Crous, Paris

2013 / 2010
Diplômée de l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs, ENSAD Paris
Option « Image Imprimée »

80 Bd de Reuilly
75012 Paris
paulinesarrus@gmail.com
+33 6 33 71 67 84

2015 « Festival des paysages »
Résidence et exposition collective
Artopie, Meisenthal, Alsace
2014 « Mardi d’Ivry »
Avec le collectif Art Traversée, Ivry
2013 «  Le rythme et l’allure  »
Exposition collective
Galerie du Crous, Paris

2010 (2 mois)
Volontariat, assistante d’artistes
Festival Seogu, Busan, Corée du Sud

2013 «  Nuit Européenne des Musées  »
Exposition collective
Musée de La Marine, Paris

2009 (11 mois)
Bourse d’échange, School of Decorative
Arts, Prague, République-Tchèque
Option « Design Textile »

2012 « Im-pression »
Exposition personnelle
Institut français de Hangzhou, Chine

2008
Diplômée de l’École Duperré, Paris
Cursus « Textile, Matériaux, Surface »

2010 « Yi Sang »
Exposition collective
La Générale Nord-Est, Paris
2010 « Wall for, Édition Peter Beard »
Exposition collective
Quai Calendal, Cassis

C.V

2012 (6 mois)
Bourse de résidence, China Academy
of Art, Hangzhou, Chine
Atelier d’estampe traditionnelle

4,568 x 109 Années, 2015

dimensions variables : de 45 cm à 110 cm de diamètre
Béton coloré

4,568 x 109 Années, 2015

dimensions variables : de 25 cm à 110 cm de diamètre
Béton coloré

4,568 x 109 Années, 2015

dimensions variables : de 45 cm à 110 cm de diamètre
Béton coloré

La Terre et le Ciel, 2015

110 cm de diamètre
Béton coloré

4,568 x 109 Années, 2015

dimensions variables : de 25 cm à 70 cm de diamètre
Béton coloré

4,568 x 109 Années, 2015

70 cm de diamètre
Béton coloré

L’âge du pétrole, 2015

Installation 5 m x 2,40 m
Colonnade de fûts métalliques industriels peints

L’âge du pétrole, 2015

Installation
Colonnade de fûts métalliques industriels peints

Blowout, 2015

190 cm x 125 cm
Peinture acrylique sans support

Blowout, 2015

190 cm x 125 cm, détail
Peinture acrylique sans support

