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PA[o]N !

Le monde est iniquité ;
si tu l’acceptes tu es complice,

si tu le changes, tu es bourreau.
Le Diable et le Bon Dieu
Jean-Paul Sartre - 1951

PA[o]N ! parle de l’Homme, intrinsèquement bon et mauvais à la fois ; 
tantôt bourreau, tantôt victime.
La « beauté » des armes me rappelle que nous ne sommes pas si loin 
d’avoir envie, de devoir ou de pouvoir nous en servir, pour de vrai. Au-
delà de la manufacture et de l’esthétisme de l’objet, sa fonction ques-
tionne la fragilité de l’existence humaine et ce dont nous sommes inti-
mement faits : de lumière et d’ombre. Car la guerre dans son horreur 
exacerbe la condition humaine. Si l’on se place volontiers du côté des 
victimes, nous n’en oublions pas nos propres noirceurs et combien no-
tre équilibre est précaire.
Il s’agit donc tant de l’Homme, de ses travers et de ses déviances, que 
des images insoutenables qui circulent en boucle sur nos écrans.

PA[o]N ! ne fait peut être pas assez de bruit : le motif, comme une note 
se répète, offre ses variations plastiques. Il atténue, adoucit, et fait 
clairement référence aux tapisseries de nos intérieurs décorés à force 
de consommation, en lien direct avec un esthétisme ambiant et rassur-
ant, refuge intime.

Le merveilleux côtoie l’innommable, organise le chaos et le suspend sur 
la toile. Montrer une humanité primitive - voire primaire - dans un cadre 
romantique et magique, comme si l’esprit du paon pouvait nous récon-
cilier avec notre essence bienfaisante et la beauté de la nature.

anne saligan - 2017
Série Pa[o]n - 2015/2018

sans titre D6 - série Pa[o]N !- 2016
fusain et mine de plomb sur papier d’album photo, int 17 x 12 cm support 24 x 20 cm



sans titre H2 - série Pa[o]N !- 2015
huile et fusain sur toile, diptyque 81 x 100 cm x 2



sans titre H8 - série Pa[o]N !- 2017
huile et fusain sur toile, triptyque 81 x 100 cm x 3



sans titre H7 - série Pa[o]N !- 2018
huile et fusain sur toile sans châssis, 200 x 53 cm  x 4



Plus d’amour s’il vous plaît, ainsi fût nommé un marathon artistique
pluridisciplinaire sur le thème de l’Amour, à l’occasion de la Saint Valentin 2016, à 

Roquemaure au 8 BIS.  60 exemplaires d’une linogravure imprimée pour l’occasion 
ont été collées dans les rues de Roquemaure pour le week-end,

en rappel de l’affiche Mais Amor Por Favor et de son message.

Mais Amor Por Favor est un collectif d’art brésilien dont le but est d’envoyer un 
message d’amour au monde entier pour lutter contre la haine,

la discrimination et la violence. Lancés en 2009, les graffitis devenus posters puis 
projections vidéos sont une alerte pour l’humanité en proie à l’agressivité, au 

détachement et à un rythme de vie effréné.

Dans cette série toujours en cours, anne saligan met en scène des violences 
policières lors de manifestations. L’image figée accentue les tensions des corps,  

l’incartade pourrait être danse, elle devient motif : les casqués se lient à ceux 
qu’ils maintiennent. Ainsi l’ensemble fait figure, l’ensemble fait front.

Quant aux physalis, aussi appelées « Amour en cage », elles tentent de mettre 
en bulle, de contenir, d’atténuer en somme. La fleur s’oppose, voir s’impose, 

aux corps en violences. En 2019, contexte social oblige, elle  poursuit la série, y 
intégrant d’autres éléments floraux ou décoratifs (motifs de tapisserie).
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Série Pluds d’amour - 2017/2019

Plus d’amour

sans titre 1 à 12 - série Pd’A -  2017
techniques mixtes sur carrelages contrecollés sur médium, 15 x 15 cm



sans titre 4 - série Pd’A -  2019
techniques mixtes sur papier marouflé sur médium, 30 x 30 cm



sans titre 3 - série Pd’A -  2019
techniques mixtes sur papier marouflé sur médium, 41 x 41 cm



sans titre 1 - série Pd’A -  2019
techniques mixtes sur papier marouflé sur médium, 33 x 33 cm



Chutes de motifs,
Motifs de chutes

Résidence de deux semaine à Echangeur 22
Saint-Laurent-des-Arbres

Chutes de motifs
Les motifs sont inspirés de chutes, de débris de vaisselle récupérés et 
stockés : des objets décoratifs ou utilitaires parmi les plus courants de 
la vie quotidienne. 
Dans mes recherches, chaque morceau, pièce de porcelaine ou de 
verre cassé s’est formalisé. Chaque forme est devenue motif par des 
jeux de répétition, invasion, propagation, extension, assemblage, 
disparition, dissolution… Les motifs se sont ainsi multipliés sur des 
chutes de papiers, de bois, de tissus, de carrelage (des chutes de l’at-
elier, ce que l’on garde et qui reste dans l’expectative).

Certaines pièces s’inspirent de l’art japonais du Kintsugi dont le but 
est de sublimer des objets fissurés ou cassés avec de l’or. Un art qui va 
bien au-delà de la réparation de la poterie.
Showzi Tsukamoto compare le Kintsugi à la paix « parce que les deux 
commencent avec quelque chose de cassé » et d’ajouter : « quelque 
chose de neuf et de beau renaît. Ton histoire est dans tes blessures, 
elle est la preuve que tu as vécu.» 

Motifs de chutes
Une résidence est le lieu de l’expérimentation, de tentatives plus ou 
moins  heureuses. Aussi annonçais-je dans le titre les données même 
du processus de création : un questionnement ouvert, laissant place 
aux accidents ; un espace-temps des possibles, figés au seul instant 
de la restitution.

anne saligan - 2017
Série Chutes - 2018 et 2016



chutes - installation I - 2018
rouleau tapisserie, bois, peinture à l’huile



chutes- installation II - 2018
porcelaine blanche cassée, plexi, colle, bois, peinture à l’huile, verre



chutes- installation IV- 2018
porcelaine blanche cassée, bois, chutes de papier, peinture à l’huile



« Une mauvaise herbe est une plante dont on n’a pas encore
découvert les vertus ... » Ralph Waldo Emerson

Cette série débute par une rencontre avec une mauvaise herbe, une plante 
que l’on coupe, jette, de celles qui n’atteignent jamais le vase. La voir au-
trement, n’en garder qu’une forme, la trouver belle, moins “mauvaise”. En 
chercher les vertus plastiques.

Car si Ralph Waldo Emerson cherche dans la nature la réponse à la question 
sur la place de l’homme, La Mauvaise Herbe questionne la pratique, les 
outils et l’expérimentation plastiques.
Faire ses gammes. Revenir à l’essence et l’essentiel du travail  d’atelier. 
Comme une remise des compteurs à zéro par le dessin, l’encre, la peinture. 
Opérer des variations, via des jeux de superpositions, d’accumulations et 
de disparitions.

Un travail dans le prolongement de celui de la série Back to Walden et - 
coïncidence ? - Ralph Waldo Emerson fréquentait Henry David Thoreau...  
Alors La Mauvaise Herbe comme une continuité des éléments engagés dans 
Back to Walden, et dans  les séries prcédentes. La Mauvaise Herbe, une 
composante unique et singulière de ma forêt de Walden.

anne saligan - 2014
Série La Mauvaise herbe - 2014/2015

La Mauvaise Herbe

MH E 4 - série La Mauvaise Herbe - 2014
encre sur papier brillant, 70 x 50 cm 

Crédits photos MauvaiseHerbe encres et fusain © virginieblanchard



MH h 1 - série La Mauvaise Herbe - 2014
huile et fusain sur toile 116 x 89 cm 



MH h 2 - série La Mauvaise Herbe - 2014
huile et fusain sur toile 116 x 89 cm 



MH h 3 - série La Mauvaise Herbe - 2014
huile et fusain sur toile 116 x 89 cm 



« Ceux qui vivent dans la tempête de la vie politique ont besoin pour survivre de 
contacter le lac paisible au-dedans d’eux-mêmes.

C’est au bord d’un tel lac que vivait Thoreau. »
Indira Ghandi

Back to Walden est une pause évidente et nécessaire dans la continuité d’une 
entreprise plastique basée sur l’expérimentation,

l’observation de ce qui vient et se produit.

Back to Walden ne durera peut-être pas 2 ans, 2 mois et 2 jours... Mais c’est, à 
l’image de Thoreau, un retour à la source, une retraite naturelle en nature, ou 

comment, au contact de la flore, l’individu-artiste peut
renouveler son langage et le métamorphoser, au rythme des éléments.

Back to Walden c’est une forêt toute entière en bruissement où chaque arbre 
semble en survivance, à l’image de l’homme. Walden, où l’humain et le non-hu-
main s’inter-pénètrent. Recherche d’une écriture de l’arbre, toujours en variations 

et tout en résonances.

Back to Walden pour rêver d’une « parole-écriture végétale qui ne serait lue ou 
entendue que par les oiseaux ou les anges » Henry David Thoreau.
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Série La Mauvaise herbe - 2012/2013

Back to Walden

sans titre 6 - série Back to Walden – 2012
techniques mixtes sur toile, 55 x 40 cm - Collection particulière



sans titre 2 - série Back to Walden - 2012
techniques mixtes sur toile, 53 x 84 cm - collection particulière



sans titre 1 - série Back to Walden - 2012
techniques mixtes sur toile, 84 x 53 cm 



double 3 - série Back to Walden – 2013
monotype sur velin, 31 x 25 cm 

simple 3 - série Back to Walden – 2013
monotype sur papier huilé, 29 x 21 cm 

 



sans titre - ‘largage’ série AO - 2013

techniques mixtes sur toile, 150 x 100 cm

L’agent orange* sévit aujourd’h}|ui encore au Vietnam, dans l’indifférence 
mondiale la plus totale : le pays tout entier respire orange. Dénoncer en 
tapisserie – celle de nos intérieurs cosy ? - et mettre en décor la violence 
infligée à l’homme, à ses enfants en l’occurence, à la faune et à la flore par 
nécessité de guerre et d’argent.

Esthétiser et mettre en cadre les conséquences d’une pratique industrielle 
et chimique toujours de mise, d’une autre manière,
dans un autre pays, loin, ailleurs. 
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Série La Mauvaise herbe - 2011/2012

* L’agent orange est le surnom donné à l’herbicide le plus employé par 
l’armée des Etats-Unis lors de la guerre du Vietnam. Notamment  en raison 
de la présence de dioxine, ce défoliant chimique est responsable de plu-
sieurs maladies chez les personnes exposées. La stabilité de la dioxine a fait 
que les habitants des régions touchées ont continué à être exposés après 
la fin des combats, occasionnant  ainsi des cas de cancers ou de malforma-

tions à la naissance.
L’agent orange, créé par la multinationale Monsanto, est en fait rose et 
runâtre, et doit son nom aux bandes de couleur orange inscrites sur les fûts 

dans lesquels il était stocké.

Privés de couvert



Monsanto, Made in USA - série AO -  2013
techniques mixtes sur papier, 80 x 100 cm - collection particulière



sans titre - ‘mer’ série AO - 2013

techniques mixtes sur toile, 130 x 90 cm x 2



sans titre - ‘forêt’ série AO - 2012

techniques mixtes sur toile, 150 x 100 cm



expositions collectives

2019 Sept Drawing Draw #3 - Galerie Le lieu multiple, Montpellier

2018 Déc Les Illustres - Art’s UP - Cloître Saint Louis, Avignon
 Nov Ateliers d’Artistes Avignon - chez Matthieu Faury

2017 Déc  Art’s UP - Cloître Saint Louis, Avignon
 Nov ADESSIN 2 - Galerie LATELIER, Sète
 Fév Marathon artistique Plus d’amour s’il vous plaît -  Le 8 BIS, Roquemaure

2016 Nov ADESSIN - Galerie LATELIER, Sète
 Juin Superflux - Tavel
 Avril Lines & Prints II - Le 8 BIS, Roquemaure

2015 Mai Cascade - Le 8 BIS, Roquemaure
 Oct Paradigmes - Le 8 BIS, Roquemaure

2014  Août ABBYAC - Cloître de l’Abbaye de Saint André
  Commissaire Marion Grégoire, Villeneuve les Avignons
 Juin  Extérieur Intérieur #3 - Association Hors-Cadre, Nîmes
 Mars  Le fond et la forme - Le 8 BIS, Roquemaure

2013  Déc  Art’s UP - Greniel à sel, Avignon
 Nov HORS-SéRIE - Le 8 BIS, Roquemaure
 Oct Biennale de l’Estampe - Villa Médicis, Musée de Saint-Maur des Fossés
 Juil Patrimoine revisité - Commissaire Marion Grégoire, Courthézon
 Juin Lines & Prints - Le 8 BIS, Roquemaure
 Fév Les reliques de l’amour - Le 8 BIS, Roquemaure

2012 Déc  Art’s UP - Greniel à sel, Avignon 
 Oct  Courage, fuyons - Le 8 BIS, Roquemaure
 Mars Mickey Mousse - Galerie Collectif E3, Arles

2011 Déc Art’s UP - Greniel à sel, Avignon 
 Oct Biennale d’art contemporain Le regard des autres, Saint-Brieuc

2010  Oct  Aquarium - Galerie Collectif E3, Arles
 Mai  Festival Un pont entre nous, Pont-Saint-Esprit 

2009 Sept  Musée Estrine - Musée d’Art Contemporain, St Rémy de Provence

2007 Oct  Parcours de l’art - Cloître Saint-Louis, Avignon

expositions personnelles

2019 Juin Pa[o]n ! - Galerie N5, Montpellier

2018 Avr Résidence Echangeur 22 - Saint Laurent des Arbres
 Mars Chroniques du monde réel - Maison du Cygne
  Centre d’art, Six fours les Plages 

2017 Nov La Mauvaise Herbe - Galerie / Librairie
  Le chant de la terre, Pont-Saint-Esprit
 Sept Chers enfants - Le 8 BIS, Roquemaure

2016 Juil CHUTes ! - Galerie MYAGB, Nîmes
 Juil La Mauvaise Herbe - Galerie Art’s UP, Avignon
 Mars Privés de couvert - Galerie G, La Garde

2015 Déc Privés de couvert - Galerie MYAGB, Avignon
 Oct Anne Saligan tapisse - Le 8 BIS, Roquemaure

2013  Mars Back to Walden - Galerie / Librairie Le chant de terre, 
  Pont-Saint-Esprit

2012 Fév Fleurs au fusils -  Eclectique 17,
  Galerie de Béatriz Llinarès, St-Hippolyte-du-Fort

anne saligan
vit à Roquemaure près de l’atelier-galerie qu’elle occupe et anime : Le 8 BIS.
https://www.facebook.com/8bisstudio/

Elle est diplômée des Ecoles d’Art d’Avignon (DNSEP Peinture - 2006)
et de Poitiers (DNAP Multimédia - 2000) et est titulaire d’une Maîtrise
de Sciences et Techniques Information et Communication d’Entreprise
(Université du Futuroscope - 1996).
Intervenante auprès des associations La fabrique de l’ordinaire et Art’s UP
(Avignon) depuis 2007. Professeur d’Arts Plastiques en collège depuis 2015.

En savoir plus :
saligann@hotmail.fr
https://annesaligan.com
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