Atelier ÉLSA GENÈSE
Samedi 21 mai 2022 à 15h - Boursay

16 ŒUVRES bronze et ciment :
personnages légendaires, chevaux mythiques.
Artiste hors norme, protéiforme à l’esthétique ne laissant
personne indifférent, influencée par l’Asie le Japon, passée
par l’Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle
a exposé au Grand Palais, MAC, au Centre Pompidou. Des
particuliers comme Jean-Louis Scherrer, Nicole Bellier, et la
galerie HM-St Germain et des institutions telles la FNAC
Paris, le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ne se sont
pas trompés de la suivre, de la collectionner, de l’aimer.
Le produit de la vente des œuvres sera employé à la
fonte de la sculpture de Marguerite Yourcenar.

Pour tout renseignement contacter
elsa Genèse 06 89 49 34 42.
Nous remercions le photographe Laurent Alvarez

VENTE AUX ENCHÈRES
Atelier ELSA GENESE
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EXPOSITION PUBLIQUE sur place
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1

La Toilette
Ciment et lavabos.
Signée.
Pièce unique.
160 x 120 x 90 cm.
(Sculpture pour l'intérieur, à l'abri des intempéries).

2

Gay Paris !
Ciment.
Signée sur la robe derrière.
Pièce unique.
300 x 165 x 85 cm.
(Sculpture pour l'intérieur, à l'abri des intempéries).

3

La Grande coquette
Ciment.
Signée sur la fesse gauche.
Pièce unique.
270 x 60 x 60 cm (structure comprise).
(Sculpture pour l'intérieur, à l'abri des intempéries).

4

Barbara
Ciment.
Signée sur la traîne de la robe.
Pièce unique.
260 x 70 x 140 cm.
(Sculpture pour l'intérieur, à l'abri des intempéries).

5

La Chute de Phaëton, d'après un dessin de Michel Ange
Bronze numéroté 1/8.
Fonte Chapon patine noire, cachet sur la base.
Signature de l'artiste sur la base.
90 x 50 x 60 cm.

6

Le Combat de Bat Horse
Bronze numéroté 1/8.
Fonte Chapon, cachet du fondeur.
Signé.
50 x 60 x 50 cm.

7

Les Amours de Pénélope
Bronze numéroté 1/8.
Fonte Chapon, cachet du fondeur.
Signé.
60 x 50 x 50 cm.

8

La belle échappée de Poséidon
Premier d'une série de trois.
Ciment et bronze à patine brune, signée sur l'épaule.
Fonte Chapon.
38 x 50 x 30 cm.

9

La belle échappée de Poséidon
Deuxième d'une série de trois.
Ciment et bronze à patine brune, signée sur l'épaule.
Fonte Chapon.
38 x 50 x 30 cm.

10

La belle échappée de Poséidon
Troisième d'une série de trois.
Ciment et bronze à patine brune, signée sur l'épaule.
Fonte Chapon.
38 x 50 x 30 cm.

11

Poséidon, seul échappé
Bronze numéroté 1/8.
Fonte à patine brune, cachet du fondeur.
Signé.
40 x 50 x 30 cm.

12

Divans divins
Paire comprenant 4 sculptures en bronze sur deux bases en chêne.
Bronze numéroté 5/8.
Fonte Chapon à patine brune.
Signé au dos.
Pour l'une 12 x 35 x 8 cm.

13

La sortie d'Auguste
Bronze fonte d'art numéroté 1/8.
4 petites pièces inséparables sur une longueur de 72 cm.
26 x 11,5 x 10,5 cm.

14

L'Artiste
en équilibre sur sa planche, Hommage à Raymond Devos.
Bronze numéroté 3/3.
Fonte Chapon à patine bleue signée.
57 x 32 x 11 cm.

15

Les Trompettistes
Paire de bronzes numérotés.
Fonte Chapon à patine 1/2 florentine.
25 x 13 x 10,5 cm pour chaque.

16

À bicyclette avec Paulette
Suite de trois pièces inséparable.
Ciment.
Les trois pièces sont posées sur un socles de 100 cm.
69 x 35 x 20 cm.
69 x 25 x 20 cm.
69 x 25 x 20 cm.
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ELSA GENÈSE - Mater magna
Septembre 2016
C'est à Boursay qu'Elsa Genèse vit et sculpte depuis 1978. On peut voir une de ses
œuvres, « Mater magna » dans l'église de Boursay, traduit littéralement du latin par la «
Grande mère » où l'auteur a voulu représenter « Une mère éternelle ». Elle est fixée sur
un piédestal où son nom est inscrit en arabe, en hébreu, en hindi et en chinois.

«Mater magna» : Une sculpture d’Elsa Genèse à
découvrir en l’église de Boursay.
«… Vous savez, on ne peut pas se réveiller un matin et se dire : «Je vais
réaliser cette œuvre.», si on ne la porte pas déjà à l’intérieur de soi. J’ai fait
cette MATER tout simplement parce que je la portais depuis longtemps en
moi. A vrai dire, j’ai l’impression d’avoir été traversée par cette œuvre ; je
crois qu’elle a passé à travers moi parce qu’elle devait à tout prix passer.
Je l’ai commencée alors que les bombes pleuvaient sur le Proche-Orient,
berceau de nos ancêtres, où le peuple de Sumer, avant Babylone, en
Mésopotamie, il y a 5000 ans, gravait dans les tablettes d’argile, d’une
première écriture, leurs oeuvres épiques sur l’origine du monde et le destin de
l’homme.
Là, entre le Tigre et l’Euphrate, commençait notre histoire. Là, est l’origine de
l’idée du paradis et de l’enfer.
Par-delà le temps, par-delà l’espace, un peintre du Moyen-Age décorait les murs d’une petite église du
Perche et reprenait l’allégorie du paradis et de l’enfer. On peut voir, à droite de la porte, Lucifer plonger dans
la marmite des damnés… parmi eux un moine, un roi, une reine et un évêque…
Au XVIIe siècle, la porte de l’église est agrandie ; le paradis disparaît, l’enfer reste. Clin d’oeil de notre
destin, symbole des guerres incessantes et souvent religieuses, qui secouent toujours notre monde.
Cette représentation de l’enfer sur le mur de l’église Saint Pierre de Boursay me servit de point d’appui pour
exprimer avec plus de force et d’ardeur cet espoir, ce dsir de paix et de tolérance.
L’hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme, l’islam… sont des phénomènes uniques en leur
genre. La multiplicité de ces unicités est infinie. Elles sont toutes des formes de recherches spirituelles qui
tendent à transcender l’homme. Elles sont toutes des voies qui doivent conduite à la délivrance.
J’espère que MATER MAGNA sera un symbole de rencontre et de connaissance de l’autre. Il faut que cette
rencontre de Boursay ne soit pas un aboutissement, mais qu’elle soit un tremplin…
Qu’on ne laisse pas l’artiste apparaître comme un simple fantoche d’action «cultureuse» mais qu’on lui
laisse jouer son rôle de révélateur et de créateur.
MATER MAGNA fut un acte public, un pamphlet pour la paix.
MATER MAGNA vous ouvre les bras et vous accueille.»
Elsa Genèse
Discours inaugural, 11 octobre 1992
© Copyright 2015-2020 Le petit Vendômois.

Enchères à l’atelier Elsa Genèse
Mai 2022

Vente à la campagne, samedi 21 mai à 15h, dans son atelier «le Bordalier» à Boursay
16 œuvres bronze et ciment : personnages légendaires, chevaux mythiques.
Artiste hors norme, protéiforme à l’esthétique ne laissant personne indifférent, influencée par
l’Asie, le Japon, passée par l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Elsa Genèse a
exposé au Grand Palais, MAC, au Centre Pompidou. Des particuliers comme Jean-Louis Scherrer,
Nicole Bellier et la galerie HM-St Germain et des institutions telles la FNAC Paris, le Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris ne se sont pas trompés de la suivre, de la collectionner, de l’aimer.
Vente sur place, visite à partir de 10h.
Vente samedi 21 mai à 15h, visite sur place à partir de 10h
Renseignements. Mes Philippe et Aymeric Rouillac, commissaires-priseurs
Tel 02 54 80 24 24

© Copyright 2015-2022 Le petit Vendômois.

ORDRE D'ACHAT
Je vous prie d'acheter, à la vente Atelier Elsa Genèse du Samedi 21 mai 2022 à 15h - Boursay à
Vente à la campagne, dans son atelier « le Bordalier », 41270 Boursay, les numéros suivants aux
limites indiquées et aux conditions habituelles de vente.
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL. :

PORTABLE :

E-MAIL :

NUMERO

LIMITE A L'ENCHERE OU
DEMANDE TELEPHONIQUE

DESIGNATION

Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s'ajouter les frais de 20% TTC
Je vous donne procuration, le cas échéant, d'augmenter mes mises de :
5%
10%
20%
Date :

Signature :

Merci de joindre à ce formulaire vos coordonnées bancaires et la copie d’une pièce d’identité.
En raison du nombre important d’ordres
d’achat, nous vous remercions d’adresser vos
ordres via notre interface sur rouillac.com la
veille des ventes avant 18 h.

Nous prions les personnes qui nous confient
des ordres d'achat de bien vouloir téléphoner
dans les deux jours suivant la vente, afin de
s'enquérir du résultat de leurs enchères.
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