Communiqué de presse
Exposition

Galerie Françoise Livinec
Bernadette Bour - Matière-Couleur
du 15 octobre au 16 novembre 2019
vernissage : dimanche 13 octobre - 16h
en présence de l’artiste
A l’occasion de la réouverture du Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
et de l’accrochage de son oeuvre, Bernadette Bour, artiste abstraite majeure des
années 70 aux années 90, retrouve enfin les cimaises des musées, aux côtés de
Daniel Buren, Pierre Soulages, Jean-Pierre Pincemin, Richard Serra.
En parallèle, des oeuvres historiques seront présentées à la galerie, au 24 rue de
Penthièvre Paris 8e, du 15 octobre au 16 novembre 2019.
Bernadette Bour
(née en 1939, Nancy)
Après des études en Art et en Philosophie, Bernadette
Bour obtient le diplôme national des Beaux-Arts en 1970.
Elle est la seule artiste femme française du début des années
70 à être exposées avec les artistes des avant-gardes
internationales comme Joseph Beuys, Richard Serra, Per
Kirkeby et des représentants du mouvement Supports/
Surfaces (Jaccard, Dezeuze, Meurice, Pincemin, Rouan,
Saytour...).
Dès 1976, son travail intègre les collections du futur Centre
Pompidou. Elle est exposée dans de nombreux musées en
France, en Allemagne, au Japon et aux Etats-Unis.
Son oeuvre est toute entière portée par une volonté de sublimer le support pictural (toile,
papier, buvard) grâce à un long processus de perforation, couture et diffusion de la
couleur. Un double mouvement s’observe, d’une série à l’autre, entre une pesanteur compacte
et monochrome et une légèreté lumineuse faite de fils et de signes. Par la déchirure, la
superposition, la perforation,
Bernadette Bour déploie un nouveau rythme abstrait dans des oeuvres monumentales
entièrement «crayonnées à la machine à coudre». Par le piquage du fil en surface, l’artiste
suggère une écriture et un hommage silencieux au travail des femmes.
Collections publiques (sélection)
Centre Pompidou, Paris
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Musée d’Art Contemporain, Strasbourg
Fonds Régional d’Art Contemporain : Lorraine
et Auvergne
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exposition : 15/10 - 16/11 / 11h - 19h
24 rue de Penthièvre - Paris 8e
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