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Amélie BORGNE.

La plasticienne du Poiré-sur-Vie a conçu une oeuvre pour le théâtre royal de la
Monnaie, dans la capitale belge. Depuis le début de sa carrière, l'artiste expose en

France et à l'étranger.

L'atelier de Bernadette Chéné résume, à lui seul, l'ensemble de sa carrière. Structures
monumentales en osier, sculptures de bois ou mille-feuilles de papiers journaux... Des créations
qui témoignent chacune de ses nombreuses expositions. L'artiste plasticienne, qui vit au Poiré-
sur-Vie, y travaille depuis plus de trente ans.

Sa dernière performance est visible à Bruxelles, sous un chapiteau du théâtre royal de la
Monnaie. Ce n'est pas la première fois qu'elle crée une oeuvre à l'étranger. Depuis le début de
sa carrière, dans les années 1980, elle a exposé un peu partout en France, mais aussi à New
York, à Chypre, Oslo.

« En ce moment, j'expose dans la galerie d'art Forest Divonne de Paris, explique-t-elle. Elle
existe aussi à Bruxelles. Les responsables de l'Opéra se sont donc intéressés à mon
travail et m'ont demandé ce que je pouvais faire pour eux. »
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Le théâtre de la Monnaie est actuellement en travaux. Les représentations se déroulent donc
sur l'ancien site industriel « Tour et taxis », reconverti pour accueillir les manifestations
culturelles.

Pour l'artiste vendéenne, ce n'est pas un problème. Bernadette adapte toujours ses oeuvres au
lieu qui les reçoit. « J'ai besoin de trouver du sens dans ce que je fais, justifie-t-elle. La
forme et le sens de l'oeuvre doivent donc aller de pair. » À défaut de pouvoir exposer son
oeuvre dans l'enceinte même du théâtre, elle a utilisé des livrets de l'opéra Béatrice et
Bénédicte, d'Hector Berlioz, comme support.

Sur place et avec l'aide de quelques personnes, elle a empilé les livrets pour former quatre
structures en hélice, de deux et trois mètres de haut. Les deux premières, avec les livrets
rouges, composent l'oeuvre Dédoublement, et les deux autres, avec les livrets gris, Manière
d'être.

En Vendée depuis 41 ans

Bernadette Chéné a beaucoup voyagé. Mais elle ne délaisse pas pour autant la Loire-
Atlantique, où elle est née il y a soixante-neuf ans, ni son département d'adoption, la Vendée.

En 2014, elle a réalisé une performance, Son Lieu, au Musée de l'abbaye Sainte-Croix, aux
Sables-d'Olonne.

« Petite fille, j'allais chaque été dans notre maison familiale de Saint-Jean-de-Monts »,
raconte-t-elle. Avec son mari, le poète Jean-Damien Chéné, elle a vécu un an du côté de
Fontenay-le-Comte. Ils sont revenus s'installer définitivement en Vendée, il y a 41 ans.

« La Vendée est un département formidable où on peut travailler tranquillement. On n'y
est pas autant soumis à des pressions de mode qu'à Paris. Mais on y rencontre
beaucoup de gens. »

Des artistes vendéens, comme Myriam Roux, spécialiste de la sculpture en osier, avec qui
Bernadette Chéné a travaillé pour son exposition En temps et lieu à la Chapelle des Ursulines
d'Ancenis, en 2012. Mais aussi les artisans locaux, qu'elle sollicite pour fabriquer certains
matériaux.

Bernadette Chéné est une touche-à-tout. Elle a d'ailleurs commencé sa carrière d'artiste dans
des ateliers de tapisserie, aux Beaux-Arts d'Angers. Elle s'intéresse à la pierre, à la tôle, et
même à la vidéo. « J'aime l'inconnu et je suis curieuse d'apprendre auprès des autres. »
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Cirque de Bayeux

LES TOPS ARTICLES SUR : VENDÉE

Vente maison
Nontron 24
163 000 €

Vente maison
Coulongé 72
214 480 €
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