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Une renaissance du monde au féminin
/A Renaissance of a Female World

Par /by Lise Coirier

 Untapped earth, bare ground, women excluded, 
women enslaved, a fate disavowed, archived, 
forgotten, revived from the ashes by Rachel 
Labastie, in an artistic act.

Dating from the 13th century and founded by Blanche 
de Castille, the abbey of Maubuisson or Notre-Dame-
la-Royale, in Saint-Ouen-l’Aumône, in the Val-d’Oise, 
was the first royal Cistercian abbey to house women 
in Europe. Next autumn, Labastie wil l open her 
exhibition Les Éloignées, on the subject of the disen-
franchised women of Guyana, a theme which follows 
up on the artist’s previous exhibition at the Mona 
Museum in Tasmania. The places where women were 
imprisoned, the punishments inf licted on them for 
becoming pregnant or going out on the streets in 
search of food to survive, would be considered unac-
ceptable today. And yet, there was a Female Factory 
near where the Mona Museum now stands, as well 
as a colony of indentured female convicts in Guyana, 
tragic yet too often suppressed historical facts. Rachel 
Labastie talks about these women who were sent there 
for minor acts and were interned in the middle of the 
19th century with nuns in the order of Saint-Joseph 
of Cluny. Abolished in 1905 at the same time as slav-
ery in many former French colonies such as Guyana, 
this forced labour has been forgotten in our history 
lessons, but the artist looks back on it more than a 
century later to underline its symbolism at a time in 
which many women are still victims of exile or forced 
migration. It is a question of solidarity, of the human 
condition, of the undesirable disenfranchisement of 
these women who together lived this tragedy, con-
victs, rejected women under the yoke of the nuns, who 
were often “women of good family, rich, disowned in 
order to keep a family inheritance intact by passing 
it on to the eldest, or because they had had children 
out of wedlock and they needed to be gotten rid of,” 
explains Rachel Labastie.

Terres vierges, terres battues, femmes exclues, 
femmes forçats, un destin renié, archivé, oublié, que 
Rachel Labastie fait renaître de ses cendres tel un 
acte artistique.

Datant du XIIIe siècle et fondée par Blanche de Castille, 
l’abbaye de Maubuisson ou Notre-Dame-la-Royale, à 
Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise, est la première 
abbaye royale cistercienne ayant accueilli des femmes 
en Europe. Elle sera le cadre à l’automne prochain d’une 
exposition « Les Éloignées » de Rachel Labastie sur le 
sujet des reléguées de Guyane, un thème qui fait suite à ce 
que l’artiste avait déjà exploré au Mona en Australie. Les 
lieux d’emprisonnement des femmes, les punitions qui 
leur étaient affligées pour être tombées enceintes ou pour 
avoir été à la rue en quête de nourriture pour survivre 
sont des actes qui auraient été aujourd’hui considérés 
comme inacceptables. Et pourtant il a existé une Female 
Factory près du Mona en Australie, tout comme une colo-
nie de femmes forçats qui ont été reléguées en Guyane, 
faits tragiques qui demeurent souvent des événements 
historiques refoulés. Rachel Labastie parle de ces femmes 
qui ont été envoyées là-bas pour des faits mineurs et ont 
été internées dès le milieu du XIXe siècle chez des sœurs 
de l’œuvre de Saint-Joseph de Cluny. Abolie en 1905 au 
même moment que l’esclavage dans les colonies comme 
la Guyane, cette relégation a été oubliée dans nos cours 
d’histoire mais l’artiste revient sur elle plus d’un siècle 
après pour en souligner la symbolique à l’heure que nous 
vivons où de nombreuses femmes sont encore victimes 
d’un exil ou d’une migration forcée. Il y est question de 
solidarité, de condition humaine, de l’indésirable reléga-
tion de ces femmes qui ont vécu cette tragédie ensemble, 
bagnardes, déclassées sous le joug des sœurs qui étaient 
souvent « des femmes de bonne famille, riches, déshéri-
tées pour garder le patrimoine intact en le transmettant 
à l’ainé, ou parce qu’elles avaient eu des enfants hors 
mariage et qu’on ne voulait plus en entendre parler », 
explique Rachel Labastie.
Femme engagée sans être féministe, l’artiste s’inté-
resse au caractère déterminé de ces « prisonnières » de 
leur destin dont les libertés ont été entravées par la vie 
qu’elles menèrent sans le vouloir et qui furent mises au 
ban de la société. Et pourtant, c’est de cette position de 
vulnérabilité et de fragilité que l’artiste en dégage la 

1 — Rachel Labastie
2 — Esquisse de la Femme-Proue qui sera réalisée en porcelaine et en bois en 
collaboration avec le CRAFT de Limoges et les Compagnons du Tour de France 
/Sketch of the Femme-Proue which will be made in porcelain and wood in 
collaboration with the CRAFT de Limoges and the Compagnons du Tour de France
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3 — Le cœur du corps, argile sur papier, 2019, collection 
particulière /clay on paper, 2019, private collection
4 — Série Caisses, caisse 2, 2017, bois, argile crue, déployable, vue 
d’exposition, « Instable » /Caisses series, case 2, 2017, wood, raw clay, 
deployable, view of the exhibit, "Instable", Le Parvis, Tarbes
5 — Ailes, sculpture, grès et email, collection particulière. Vue 
d’exposition « De l’apparence des choses, Chapitre II, 
Entraves », espace Valles, Saint-Matin-d'Hères, France, 2009, 
Chapelle, sculpture, bois d'érable sycomore, 2009, Série 
d’entraves, sculptures en porcelaine, dimensions variables, 
collection CNAP /Wings, sculpture, sandstone and enamel, 
private collection. View of the exhibit “De l’apparence des choses, 
Chapitre II, Entraves », Espace Valles, Saint-Matin-d'Hères, 
France, 2009, Chapel, sculpture, sycamore maple wood, 2009, Series 
of shackles, porcelain sculptures, various sizes, CNAP collection
6 — Vue d’exposition /Exhibition view “Sans feu ni lieu”, 
Eleven Steens, Bruxelles Installation, Vidéo performance 
« Instable » et argile brisée /and broken clay « Dans Instable, 
Rachel Labastie chante Djelem, Djelem, l'hymne des Gitans, en 
marchant sur une fine couche de terre sèche qui se craquèle 
sous ses pieds, tel un rituel de communion avec la terre, donc 
avec les morts. » /“In Instable, Rachel Labastie sings Djelem, 
Djelem, the Gypsy hymn, while walking on a thing layer of dry 
earhth that cruùbles beneath her feet, as a ritual of communion 
with the earth and thus with the dead” Tristan Trémeau, 2019 
“Djelem djelem”, sculpture, osier et moteur /wicker and motor, 
2014 « Sans titre », grande sculpture en terre crue /large raw 
clay sculpture, 2019
7 — Abbaye de Maubuisson /Maubuisson Abbey
8 — Esquisse de l’exposition à l’Abbaye de Maubuisson /
Sketch of the exhibition at the Abbey of Maubuisson
9 —  Retable, 2018, argile qui ne sèche pas, bois /clay that does 
not dry out, wood & Calices, 2019, argile sur papier /clay on paper
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t Corday, the royalist woman who killed Marat, yet who 

was also an emblematic figure of the French Revolution, 
in the museum that houses the original canvas painted 
by David (1793), Marat assassiné. 

To come: 
“Laure Texier & Rachel Labastie,” Analix Forever 
gallery, Switzerland, May - June 2021 
“Women warriors, women in combat”, Topography of 
art in Paris, fall 2021 
Rachel Labastie, “Les Éloignées”, Abbaye de 
Maubuisson, France, from October 3, 2021 to January 2022 
Rachel Labastie, “Les Remedies # 2”, Royal Museums of 
Fine Arts of Brussels, Belgium, from October 15, 2021 to 
February 13, 2022

www.rachellabastie.net 
@rachel.labastie

@galerieanalixforever

@galerielaforestdivonne

force et l’acte artistique. « La Femme-Proue » d’un mètre 
quatre-vingt qu’elle va faire réaliser en porcelaine et en 
bois en collaboration avec le CRAFT de Limoges et les 
Compagnons du Tour de France sera une pièce centrale 
dans l’exposition. Elle apparaît tel un navire avec sa 
proue, prête à traverser les mers pour rejoindre une terre 
que l’artiste nomme celle des « éloignées », loin de toute 
terre promise et désirable. Les tableaux « Caisses » avec 
ce rapport au geste avec l’argile vivante qui ne sèchera 
jamais font écho aux entrailles de ces femmes meurtries 
et aussi à leur transhumance vers une terre lointaine. La 
longue entrave en porcelaine, de 11 m de long qui sera 
posée au sol, ou les entraves individuelles et collectives 
de 80 cm à 3 mètres placées face à « La Femme-Proue » 
dans la salle des religieuses à l’Abbaye, seront autant de 
symboles d’une marche vers le bagne. Dans la salle du 
parloir, seul lieu où les sœurs avaient le droit de parler, 
il y aura le Grand retable avec l’argile vivante qui sera 
déployé près d’une tapisserie, « Les Éloignées » et, entre 
les deux salles, seront accrochés au mur des portraits-
bijoux comme des camés ovales représentant ces femmes 
en gravure sur porcelaine. « L’argile est un état d’entre-
deux, entre la matière première et le vivant, les gestes 
que j’esquisse dans l’argile prennent, entre autres, des 
formes de vulves, de cicatrices. Les Entraves sont quant à 
elle modelées dans de la porcelaine dont j’aime la colora-
tion et la texture, qui conserve la mémoire des formes de 
manière plus intense que le grès. J’associe ainsi la porce-
laine blanche immaculée de l’Entrave avec la terre rouge 
argileuse, vivante et brute de mes tableaux « Caisses ». 
J’imprime une vie intérieure dans l’argile, tandis que la 
porcelaine est plus froide, elle rejette la lumière et crée 
une distance par rapport au sujet. »
La condition de ces femmes reléguées est ici au cœur de 
l’œuvre expérimentale et très ancrée de Rachel Labastie. 
« Je vise à rendre un hommage solennel à ces femmes 
qui mériteraient d’être dignement réhabilitées. À leur 
mémoire, je fais appel aux savoir-faire prestigieux, telle 
la porcelaine, qui est à l’image du raff inement, de la 
délicatesse et de la beauté d’exécution des grandes manu-
factures françaises. » En parallèle de son exposition à 
l’abbaye de Maubuisson, Rachel Labastie prépare son solo 
show aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles 
autour de la femme royaliste qui tua Marat, Charlotte 
Corday, qui fut aussi une f igure emblématique de la 
Révolution française et dont le musée conserve la toile 
originale peinte par David (1793), « Marat assassiné ». 

À venir : 
« Laure Texier & Rachel Labastie, » galerie Analix 
Forever, Suisse, mai – juin 2021 
« Femmes guerrières, femmes en combat », Topographie 
de l’art à Paris, automne 2021 
Rachel Labastie, « Les Éloignées », Abbaye de 
Maubuisson, France, du 3 octobre 2021 à janvier 2022 
Rachel Labastie, « Les Remedies #2 », Musées royaux 
des Beaux-Arts de Bruxelles, Belgique, du 15 octobre 
2021 au 13 février 2022

www.rachellabastie.net 
@rachel.labastie

@galerieanalixforever

@galerielaforestdivonne
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An ardent yet not feminist woman, the artist is interested 
in the determined effect of these “prisoners” of fate whose 
freedoms were shackled by the lives they involuntarily 
led and who were ostracised from society. And yet, it is 
from this position of vulnerability and fragility that the 
artist finds strength and the artistic act. The 1m80 tall La 
Femme-Proue, which she is having made in porcelain and 
wood, in collaboration with the Limoges CRAFT and les 
Compagnons du Tour de France, will be a central piece in 
the exhibition. It is like the bow of a ship, ready to cross 
the seas to reach a land that the artist calls that of the 
“éloignées, the estranged women”, far from any prom-
ised or desirable land. The Caisses tableaux with their 
relationship to gesture with the living clay that will never 
dry echo the inner parts of these wounded women and 
their transhumance in a distant land. The 11-metre-long 
porcelain shackles, which will be placed on the ground, 
and the individual and collective shackles of 80 cm to 3 
meters placed in front of La Femme-Proue in the nuns’ 
room at the Abbey, will be symbols of the march to the 
penal colony. In the parlour, the only room where the sis-
ters had the right to speak, the large altarpiece in living 
clay will be displayed near a tapestry, Les Éloignées and, 
on the walls between the two rooms, will be hung bijou 
portraits, like oval cameos representing the women in 
porcelain carvings. “Clay is a state of in-between, between 
the raw material and the living; the gestures that I sketch 
in the clay take to forms of, among other things, vulvae 
and scars. Les Entraves is modelled in porcelain whose 
colour and texture I like, and which retains the memory 
of shapes more intensely than stoneware. I bring together 
the immaculate white porcelain of the Shackle with the 
red, living, raw clay of my Caisses tableaux. I imprint an 
inner life in clay, while porcelain is cooler; it rejects light 
and creates distance from the subject.”
Here, the condition of these disenfranchised women is at 
the heart of the experimental and deeply rooted work of 
Rachel Labastie. “I want to pay a solemn tribute to these 
women who deserve to be rehabilitated with dignity. In 
their memory, I use distinguished savoir-faire, such as por-
celain, which reflects the refinement, delicacy, and beauty 
of the craftsmanship of the great French workshops.” In 
parallel with her exhibition at the Abbey of Maubuisson, 
Rachel Labastie is preparing her solo show at the Royal 
Museums of Fine Arts in Brussels, around Charlotte 
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