DOSSIER DE PRESSE

GENEVIÈVE GALLOIS

Une caricaturiste sous le voile (1888-1962)
Exposition du 10 mai au 3 juillet 2022

Geneviève Gallois, Les sœurs tuberculeuses se reposent
Gouache sur papier préparé © F. Levrat.
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UNE CARICATURISTE SOUS LE VOILE
Cette exposition vous présente l’étonnant trajet artistique de Geneviève Gallois (1888- 1962) qui, après une
fulgurante carrière dans le dessin humoriste, a ouvert un chemin original dans l’art religieux du 20e siècle.
En 1948, elle écrit à une cousine : « Est-ce que je vous scandalise avec des dessins si mal peignés ? Vous
ne seriez pas la première. Je sais de bonnes personnes qui les passeraient volontiers à l’eau de Javel avec
une brosse en chiendent. Il ne faut pas confondre deux choses : art et propreté. Et il ne faut pas refuser
à l’art religieux le droit d’être sincère. La sincérité, la totale loyauté, qui est la base indispensable de la vie
chrétienne, est aussi à la base de l’art qui l’exprime » Sincérité et ligne essentielle sont deux leitmotiv de
cette artiste inclassable.
L’exposition débute au rez-de chaussée avec les premières œuvres de la jeune Marcelle Gallois et s’achève
à l’étage sur les derniers vitraux de la moniale Geneviève Gallois.
Au rez-de-chaussée : la caricature
Après un aperçu de ses années de formation où elle explore paysages et portraits, on découvre les dessins
humoristiques de ses années parisiennes pour galeries, journaux et expositions. Selon le peintre Vincent
Bioulès, elle peint alors «comme un vrai peintre, j’allais dire comme un garçon manqué, beaucoup,
intensément, comme une Berthe Morisot mélancolique et austère, sauvage, oui, sauvage est le mot, et qui
aurait jeté un œil sur Forain et le Chat Noir. »
Convertie au début de la guerre de 1914, elle franchit la porte de la clôture de l’abbaye Saint Louis du Temple,
rue Monsieur à Paris. S’ensuit un moment d’enfouissement dans l’atelier d’ornement des religieuses, mais
elle n’abandonne jamais son style inimitable et continue pendant toute sa vie de moniale à réaliser des
dessins pleins d’humour, dont une série sur la vie monastique.
Au 1er étage : ornements, gravures, livres et vitraux
Geneviève Gallois est une artiste « complète » qui s’exprime dans différentes formes d’art.
Un ensemble exceptionnel de broderies : si elle est déchargée en 1933 de cet emploi, on continuera
néanmoins à lui demander des « cartons ».
Sa rencontre avec Paul Alexandre révèle son art, après la seconde guerre mondiale et le diffuse surtout à
travers la gravure et sa participation à un programme de vitraux pour deux églises.
Elle a aussi illustré livres et reliures. Ses 104 dessins légendés de La vie du Petit Saint Placide, livre commencé
en 1951 et publié en 1954, forment la première bande dessinée religieuse. Son style évolue vers une grande
liberté, une épure tout en restant figuratif.

Le choix de montrer, entre beaucoup d’autres œuvres provenant de l’abbaye de Jouques ou de collections
particulières, une sélection parmi celles récemment inscrites aux Monuments historiques, conservées dans
l’abbaye proche, de Limon, à Vauhallan, permet de faire connaître ce patrimoine local.
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GENEVIÈVE GALLOIS (1888-1962)
Née en 1888, Geneviève Gallois entre en 1907 aux Beaux Arts de Montpellier.
En 1909, son père l’envoie poursuivre ses études à Paris. Avec l’aide d’Adolphe Léon Villette elle y démarre
une carrière dans le dessin humoriste.
Elle découvre les Bénédictines de la rue Monsieur, participe à la liturgie, et se convertit.
En 1918, elle entre au monastère.
L’apprentissage de la vie monastique est rude à sa grande sensibilité, et ce n’est qu’en 1933 qu‘elle
prononce ses vœux.
Mère Geneviève pensait avoir déposé crayons et pinceaux pour toujours. Mais le Docteur Alexandre (déjà
mécène de Modigliani) découvre son talent et obtient pour elle de l’abbesse la permission et le temps de
dessiner : ma journée est partagée entre le ménage, le raccommodage et le dessin, ou plutôt la gravure.
Je m’évertue à apprendre. Le procédé est long et patient. Mais tout cela est tellement subordonné à
l’unique nécessaire qui est de parvenir à Dieu.
Mère Geneviève dessine la vie quotidienne, la liturgie, la vie du petit saint Placide…etc), elle peint, grave,
sculpte des marrons, brode des ornements liturgiques…
En 1951, la communauté déménage à Limon.
Elle dessinera pour la nouvelle église des vitraux et participera à leur réalisation :
Quelle sera la réaction de tous ces verres, dans la lumière ? Je veux, non pas une peinture immobile,
mais un frétillement… le vitrail parle plus par la lumière qu’il capte que par le sujet même qu’il représente.
1958 : je peins un vitrail que je veux absolument finir : une religieuse qui monte au ciel toute joyeuse.
Quand j’aurai fini de représenter cela, il ne me restera plus qu’à en faire autant.
Octobre 1962, 10 jours après la pose du dernier vitrail, Mère Geneviève s’éteint.

L’association Les Amis de Geneviève Gallois, créée en juin 2016 a pour objet de favoriser le rayonnement
de l’oeuvre de Marcelle Gallois devenue mère Geneviève Gallois, bénédictine de Saint Louis du Temple
et autour de son oeuvre, par tout moyen, à savoir, et de façon non limitative, médias, réseaux sociaux,
publications, expositions. Elle favorisera l’inventaire et la sauvegarde de ses oeuvres.
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VISUELS PRESSE

Le Cycliste au lampion - Avant 1917
Fusain, aquarelle et gouache sur papier - 100 cm x 65 cm
Abbaye de Jouques
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VISUELS PRESSE

Le Bal populaire - avant 1917
Gouache sur papier/carton - 69 cm x 103 cm
Collection particulière
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VISUELS PRESSE

Autoportrait novice - 1917/1933
Huile sur bois - 35 cm x 26 cm
Abbaye de Jouques
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VISUELS PRESSE

Soeur Marie Gabrielle à bicyclette - 1940
Aquarelle et encre sur papier - 24 cm x 15 cm
Abbaye de Jouques
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VISUELS PRESSE

Les soeurs ne prendront pas de poses guindées - 1939/1949
Aquarelle et encre sur papier - 22 cm x 14,5 cm
Abbaye de Limon
Inscrit au titre des monuments historiques le 18 juin 2021
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VISUELS PRESSE
Têtes de religieux - Après 1917
Sculpture sur marron, papier collé, rehaut de gouache
Abbaye de Limon

Communion

Soeur Etienne

Martyre mal à la tête

Franciscain

VISUELS PRESSE

L'Ange du silence - 1956
Vitrail - 228 cm x 120 cm
Abbaye de Limon
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Dimanche 15 mai – 15h
Atelier famille : modelage humoristique
Animé par Nathalie Pelisset, artiste plasticienne
De 3 à 5 ans - Sur inscription
Dimanche 22 mai – 15h
Atelier famille : caricature humoristique et familiale
Animé par Nathalie Pelisset, artiste plasticienne
À partir de 6 ans - Sur inscription
Samedi 11 juin – 15h
Projection du film : Geneviève Gallois Le génie et le voile
Tout public - Entrée libre
Dimanche 12 juin – 15h
Visite guidée de l’exposition
Animée par Les Amis de Geneviève Gallois
Tout public - Entrée libre
Dimanche 19 juin – 15h
Atelier famille : modelage humoristique
Animé par Nathalie Pelisset, artiste plasticienne
De 3 à 5 ans - Sur inscription
Dimanche 19 juin – de 14h à 17h
Visite des vitraux de Geneviève Gallois
À l’Abbaye de Limon (Vauhallan)
Tout public - Entrée libre
Dimanche 26 juin – 15h
Atelier famille : caricature humoristique et familiale
Animé par Nathalie Pelisset, artiste plasticienne
À partir de 6 ans - Sur inscription

PROGRAMME DÉTAILLÉ : www.ville-gif.fr
Inscriptions : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition du 10 mai au 3 juillet 2022

GENEVIÈVE GALLOIS
Une caricaturiste sous le voile (1888-1962)

Du 10 mai au 13 juillet 2022
Au Val Fleury
CONTACT PRESSE :
Julie Le Fouler - julie.lefouler@mairie-gif.fr - 01 70 56 52 60

Geneviève Gallois, Les sœurs tuberculeuses se reposent, gouache sur papier préparé © F. Levrat.

expovalfleury

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h30
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS :
Château du Val Fleury
Allée du Val Fleury, Gif-sur-Yvette (Essonne)
01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr

RENSEIGNEMENTS :
Château du Val Fleury - Allée du Val Fleury - Gif-sur-Yvette (Essonne)
01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h30
Entrée libre

POUR SE RENDRE AU VAL FLEURY
Par le RER : ligne B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, station Gif-sur-Yvette
Par la route :
N118, sortie Saclay / Gif-sur-Yvette ou
A 10 sortie Bures-sur-Yvette puis direction centre ville
Stationnement : place du marché du Parc - parking public du Val Fleury
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LE VAL FLEURY

© Archives Municipales - Ville de Gif

©Ville de Gif

Propriété des notables locaux
Construit au XIXe siècle, le château du Val Fleury
trône, du haut de ses 860 m2, dans un parc aménagé
qui s’étend sur près de 2 hectares jusqu’au bord de
l’Yvette. La propriété comprenait également une
annexe et deux pavillons.
Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, le château
sera le lieu de résidence de notables locaux qui
changent souvent.

Après l’occupation allemande, la demeure est à
restaurer entièrement.
Jusqu’en 2000, le domaine héberge chercheurs,
stagiaires, ingénieurs travaillant sur le plateau de
Saclay.

Au service de la science…

Une vocation culturelle nouvelle…

En 1949, les premiers coups de pioche sont donnés
pour créer le CEA sur le plateau de Saclay. Premiers
appareils et premiers chercheurs s’y installent en
1951.

Puis le château cesse son activité, avant de devenir
la propriété de la commune qui en fait l’acquisition
en 2003 avec le concours de l’Agence des Espaces
Verts de la région Île-de-France.

Pour loger le personnel, le CEA acquiert, dès 1947,
auprès de la famille Lemaire, la propriété du Val
Fleury. Le prix de vente sera alors fort discuté.
L’acte notarié est signé en présence notamment
de Raoul Dautry, administrateur général du
CEA, Frédéric et Irène Joliot-Curie, ainsi que les
commissaires Pierre Auger et Jean Perrin. Un terrain
de 14 hectares, des écuries, une orangerie, de vastes
dépendances.

En 2012, un vaste programme de réhabilitation du
domaine est décidé. Une partie du terrain est lotie,
le parc est ouvert au public, tandis que le château,
restauré, est désormais dédié à la culture, accueillant
animations culturelles, expositions ainsi que les
bureaux du service Culturel de la ville.
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