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Isabelle Plat se fait des cheveux
EXPOSITION

L'artiste présente à la galerie Éric Mouchet, à Saint-Germain-des-Prés, des œuvres ébouriffantes.
ARIANE BAVELIER

f (àiarianebavelier

Dressé, court, en tas, voltigeur,
révolté ou tissé, c'est la fête du
cheveu. Un tapis de boucles
brunes et cendrées jonche le
sol, dès l'entrée de la galerie
Éric Mouchet, à Saint-Germain-des-Prés. S'y tient une
des expositions les plus échevelées de l'année. L'artiste Isabelle Plat ne coupe pas les cheveux en quatre : elle soulève
leurs écailles pour qu'accrochés les uns aux autres ils ferment une matière à travailler.
Elle est sculpteur. Son matériau, elle le récolte chez des
coiffeurs pour dames ou pour
messieurs de Bruxelles, Paris,
Charolles, en Bourgogne, où
elle est née, voire au NouveauMexique. « Je passe les frontières avec des photos de mes
oeuvres pour convaincre les
douaniers que je ne me livre pas
à un trafic douteux », dit-elle.
L'idée de ce matériau lui est
venue en regardant Matisse :
« Tout est parti d'un tableau de
1907, Luxe I. Une femme nue sur
une plage, au soleil, m'a donné
l'envie de lui feutrer une botte et
un soutien-gorge », dit Isabelle
Plat, consciente que son matériau peut évoquer l'enfer de la
Shoah mais résolue à en exploiter l'autre versant : le moyen
d'aller à la rencontre des
autres. « Comme la peau, c'est à
la f ois ce qui est à la surface des
êtres et qui les définit intimement. » Avec le cheveu, la personne sur la tête de qui il a
poussé reste présente dans
l'œuvre. Son ADN est là. Impossible de la quitter tout à fait.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les médaillons d'antan, avec
leur mèche tendrement enfermée à l'abri du temps, le disaient joliment naguère.

Une promenade
décoiffante

« Quand Dali fit la théorie des
objets à fonctionnement symbolique en 1931 dans la revue Le
Surréalisme, il mentionna,
parmi les moyens d'en créer, la
transsubstantiation,
terme
quasi religieux ou tout du moins
magique pour traduire le fait de
réaliser un objet dans une autre
matière que ne le veut l'usage. Pour sculpter ses œuvres, Isabelle Plat se fournit auprès des coiffeurs
Par exemple, pour Le Déjeuner de Bruxelles, Paris, et va même jusqu'au Nouveau-Mexique.
en fourrure de Meret Oppenheim, substituer de la fourrure
à de la porcelaine », écrit cuisine (Bouche de Caroline aux
Thierry Dufrêne, un des commissaires de l'exposition Dali cheveux de Bruxellois), une
au Centre Pompidou, attirant autre fermée, un sein, un pouIsabelle Plat dans la confrérie ce, un nombril, représentés par
la somme des ridules qu'ils
des surréalistes.
Adepte de la mise en abyme, laisseraient sur le support, chaIsabelle Plat compose une pro- cune plantée d'un camaïeu
menade décoiffante dans châtain. Suivent les parties du
l'imaginaire du corps humain. corps sculptées en cheveu masPoussez la porte de la galerie : à sif : oreille de géant, sexe (intiun cheveu de votre nez voltige tulé Chaussette homme) et nez
un pied ou son empreinte sur en promontoire. Leur matériau
voile de soie plus large qu'un palpite dans la lumière et l'air
mur, avec son entrelacs de der- qui court. À terre s'étalent les
matoglyphes dessiné au poil, Cervelles tapis moulées avec des
chacun semblant posé à la pin- composés complexes. « Je tiens
ce à papillon ! C'est délicat, in- à ce que l'usage soit réellement
time, puissant et si présent que possible. Que les personnes se
l'on se met en orbite en rêvant demandent si elles sont prêtes à
d'autres mondes. « Mes dessins marcher sur les idées des autres
aux cheveux m'évoquent ce qui ou bien à s'écraser», précise
nous unit et nous sépare, notre Isabelle, qui aime à mettre les
lien à ce monde et aux autres », pieds... dans le plat. •
dit Isabelle Plat. Dans la même «À un cheveu de l'usage»,
série des empreintes suit une galerie Éric Mouchet,
bouche ouverte et sensuelle in- 45, rue Jacob (Pari
titulée comme une recette de Jusqu'au 16 janvier.
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HAIR TODAY
— ARTWORK
TOMORROW

You won’t
believe just
what can be
done with
your luscious
locks!

By Lisa Hunter

IT’S no new concept
to recycle hair. After
all, it’s real hair that’s
regularly used for wigs and
extensions.
Isabelle Plat, however, has taken
things to a different level — she
uses old hair to create pieces of
artwork.

3 Identity sticker (5)
4 The — in the
Stone, Disney
animation (5)
5 US state capital
Tallahassee (7)
6 Repair (4)
9 James —, starred
in East of Eden (4)
13 Having a high
temperature (3)
14 — Garnett,
character in TV’s
Till Death Us Do
Part (3)
15 Torvill and Dean
were Olympic —
— Champions in
1984 (3 & 5)
16 Metal band to
which lock-openers
are attached
(3 & 4)
17 Dispose of for a
price (4)
19 A black suit of
cards (6)
20 Surrey racecourse
where the Derby is
run (5)
21 Glynis —, huskyvoiced actress (5)
23 Midday (4)
Answers next week.

The French artist, who lives and works
in Paris, has an unusual exhibition, A
Hairbreadth From Usability, containing
sculptures and drawings originating
from hair she’s collected from
hairdressing salons.
“With human hair, I’m using living
material to try to understand the
relationship we maintain with our
environment, including other humans
and the planet itself,” says Isabelle.
Her sculptures include a footprint
made entirely from hair and a replica of a
human brain.
These artworks are certainly very
unusual and got us thinking what other
uses might there be for hair?
n WIGS FOR PATIENTS
THE C Word, cancer, is one with which
we’re all, unfortunately, far too familiar.
Often, patients lose their hair as a result
of the effects of chemotherapy.
Wigs can be a blessing in these cases,
and nowadays, they are so realistic,
many people can’t tell when someone is
wearing a hairpiece.
It’s not just cancer patients who use
wigs, though. They’re also bought by
people with alopecia, so demand for wigs
is ongoing.
If you would like to help by donating
your own tresses, the Cancer Research
UK website has some advice.
Your hair needs to be at least seven
inches long to be used in wig making and
it needs to be clean, in good condition
and in a pony tail when it is cut.
Some companies will pay you for
donating your locks, in some cases up to
£10 for 25g.
The colour, length, weight and condition
are all factors influencing the value of
your hair.
For more information, visit www.
cancerresearchuk.org/about-cancer/
cancers-in-general/cancer-questions/hairdonation-and-wigs

n From top — from
wigs to absorbing
oil spills and
becoming compost,
human hair has a
variety of uses.
n OIL SPILLS
WE’VE all seen the devastation
caused by oil spills but amazingly, our
hair is extremely effective at mopping up
the toxins left from the mess.
The 1989 Valdez oil spill inspired a
hairstylist from Alabama to look into ways
to deal with this problem.
Phil McRory realised that clippings from
his salon could be the key — given that
hair is washed because it collects oil, he
reasoned it could help.
He came up with a prototype combining
hair, wool and fur clippings that are
stuffed into nylon or mesh.
Gathering oil as they are left to float on
the water, these “nets” can be wrung out
and then used again and again.
n IN YOUR GARDEN
OUR gardening columnist John Paul
Breslin will love this aspect of the jobs
unwanted hair can do on your own front
doorstep.
First of all, you can add it to your
compost bin.

Apparently, it
has a slow-release
formula that continues
to add nutrients to your soil for years —
perhaps even hundreds of years. Experts
advise to keep it in smaller pieces so
that it can decompose faster.
Further good news is that it has been
discovered that leaving a protective
barrier of hair around plants you don’t
want to be eaten will repel snails
and slugs — apparently they find it
uncomfortable to slide over.
The result is that your leaves will
remain unchewed and, as the previous
tip states, the hair will break down into
fertiliser, which will bring benefits to the
soil, too.
And leaving hair in the garden can be of
benefit to our feathered friends, too.
Just leave some of those tresses in
a tree for them and they’ll use it to line
their nests.
Isn’t it nice to think something we’d
otherwise throw out can keep garden
dwellers warm and help them to make a
home?

n JEWELLERY
THE internet really is full of weird and
wonderful things, and there are many
hair accessories available to purchase,
including hoop earrings with hair braided
around them.
And in Missouri, America, you can visit
Leila’s Hair Museum — Leila Cohoon
believes this may be the only hair
museum in the world.
Most of the exhibits are items of
jewellery, and it contains more than
2,000 pieces, as a matter of fact, and
some of the hair dates back to before
1900.
n REPEL RATS AND MICE
DOES the sight of a little mouse in the
house send you clambering on to the
nearest chair to get away from it?
Well, here’s a great tip —
rodents really don’t like hair,
so leave wads of it at the
place where they’re gaining
access to your house
and they won’t
come near you!
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À un cheveu de l'usage (Galerie Éric Mouchet - 5 Décembre 2015 16 Janvier 2016)

Genre : Art contemporain
Tel : 01 42 22 72 27
Lieu : Galerie Éric Mouchet (75006)
Dates : du 5 décembre 2015 au 16 janvier 2016
Infos évenement : 45, rue Jacob, 75006 Paris. Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h.
› Signaler une erreur sur la fiche
À un cheveu de l’usage
Du 5 décembre 2015 au 16 janvier 2016 - Galerie Éric Mouchet (75006)
Le choc esthétique engendré par le travail d'Isabelle Plat vise à éveiller les perceptions aux conséquences des
gestes individuels. En effet, si la société contemporaine prétend aspirer à vivre en harmonie avec la nature,
cette relation semble fondée sur des distances et des rapports maitrisés. En choisissant de travailler à partir
de cet « objet d'appartenance », Isabelle Plat inscrit son travail au cœur des préoccupations actuelles.

La critique de la rédaction
Par Ariane Bavelier (Le Figaro)
Dressé, court, en tas, voltigeur, révolté ou tissé, c'est la fête du cheveu. Un tapis de boucles brunes et cendrées
jonche le sol, dès l'entrée de la galerie Éric Mouchet, à Saint-Germain-des-Prés. S'y tient une des expositions
les plus échevelées de l'année. L'artiste Isabelle Plat ne coupe pas les cheveux en quatre : elle soulève
leurs écailles pour qu'accrochés les uns aux autres ils forment une matière à travailler. Elle est sculpteur. Son
matériau, elle le récolte chez des coiffeurs pour dames ou pour messieurs de Bruxelles, Paris, Charolles, en
Bourgogne, où elle est née, voire au Nouveau-Mexique. Adepte de la mise en abyme, Isabelle Plat compose
une promenade décoiffante dans l'imaginaire du corps humain. Poussez la porte de la galerie : à un cheveu
de votre nez voltige un pied ou son empreinte sur voile de soie plus large qu'un mur, avec son entrelacs de
dermatoglyphes dessiné au poil, chacun semblant posé à la pince à papillon ! C'est délicat, intime, puissant
et si présent que l'on se met en orbite en rêvant d'autres mondes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Que faire cette semaine ?

Les vacances approchent et l’année 2016 aussi, dernière ligne droite avant le repas, pardon les fêtes de
fin d’année ! Pour les plus motivés, on sort se cultiver. Sinon, flâner sur les marchés de Noël en sirotant un
vin chaud, ça marche aussi. Paris illuminé vaut bien un musée non ?
On commence fort avec de la sculpture et des dessins réalisés à partir de… cheveux. Oui, vous avez bien
lu. La galerie Eric Mouchet présente cette exposition intitulée « À un cheveu de l’usage » pour le moins
insolite réalisée par l’artiste éco-responsable Isabelle Plat, qui s’est approvisionné chez certains coiffeurs.
La ligne conductrice : comprendre les relations que l’être humaine entretient avec l’environnement. De quoi
bien finir la COP21 ! C’est au 45 rue Jacob dans le 6ème arrondissement, jusqu’au 16 janvier. Ouvert du
mardi au samedi de 11h à 19h.
Vous le savez peut-être, le Centquatre accueille actuellement la Biennale internationale des arts
numériques Némo ; dans ce cadre, il présente une grande exposition d’art contemporain intitulée
« Prosopopées : quand les objets prennent vie ». Tout est dans le titre, vous l’aurez compris, l’idée de
cette exposition collective est d’imaginer ce qu’il adviendrait si les objets qui nous entourent prenaient
soudainement vie. Au menu : un canapé, un panneau d’aéroport qui indique des destinations farfelues, un
appartement qui devient fou ou encore des œuvres d’art qui tentent de s’échapper. Ready ? C’est jusqu’au
31 janvier les mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 14h à 19h au 104 rue d’Aubervilliers dans le
18ème arrondissement.
À partir de mercredi, le Centre Pompidou consacre une rétrospective au plasticien Anselm Kiefer, inédite en
France. Pour l’occasion, l’artiste recrée plusieurs espaces/temps différents en réunissant pas moins de 150
œuvres (peintures comme installations) dans des salles spécifiquement scénarisées pour l’occasion. Et le
thème dans tout ça ? Il s’agit de l’alchimie et de la Kabbale (oui, l’eau que boit Madonna) plus largement
la question de l’histoire allemande, la réactivation de la musique, la dialectique de la destruction et de la
création et enfin le deuil de la culture yiddish. Jusqu’au 18 avril place Beaubourg, tous les jours de 11h
à 19h sauf le mardi.
Après les cheveux, la poussière… Le Bal présente sa nouvelle exposition, « Dust / Histoires de poussière »
qui, à partir d’une photographie de Marcel Duchamp et de Man Ray (Élevage de poussière), explore le
motif de la poussière et la postérité de cette célèbre photo. Paysage ou nature morte, abstrait ou figuratif,
la poussière brouille les repères habituels. Pour continuer dans la ésrie des expos-OVNI, ça se passe au
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ISABELLE PLAT À UN CHEVEU DE L'USAGE - SCULPTURE
EN CHEVEUX
Dans le cadre de la COP21 la galerie Eric Mouchet présente l'artiste eco responsable Isabelle Plat qui
réalise des sculptures et dessins à partir de cheveux humains recyclés chez les coiffeurs.

Avec les cheveux humains, j’utilise un matériau vivant, pour essayer de comprendre les relations
que nous entretenons avec notre environnement, autant celui des autres que celui de la planète
Isabelle Plat

Trésor du patrimoine génétique, le cheveu est pour Isabelle Plat un « objet d’appartenance », encore plus
proche des personnes que ne le sont les vêtements, qu’elle peut également intégrer dans son travail.
Cette proximité à l’humain reste forte dans ses dessins aux cheveux figurant des empreintes, même
devenus gigantesques, car ils sont traités comme des membranes correspondant aux points de contact
entre l’intérieur et l’extérieur du corps.

Le choc esthétique engendré par le travail d’Isabelle Plat vise à éveiller les perceptions aux conséquences
des gestes individuels. En effet, si la société contemporaine prétend aspirer à vivre en harmonie avec la
nature, cette relation semble fondée sur des distances et des rapports maitrisés.

En choisissant de travailler à partir de cet « objet d’appartenance », Isabelle Plat inscrit son travail au coeur
des préoccupations actuelles. S’épiler le corps n’est-il pas l’indice d’un rejet de ce qui peut rappeler notre
animalité ? Notre civilisation n’a-t-elle pas tant cherché à dominer la nature et à s’en protéger, qu’elle ne
sait plus vraiment ce à quoi elle aspire à son propos ?

Tous droits réservés à l'éditeur
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Galerie Claude LEMAND
Exposition collective
Peinture
Décembre 2015
Galerie Frédéric MOISAN
Alfredo VILCHIS-ROQUE
Peinture
Jusquau 31 octobre 2015
Galerie Leila MORDOCH
Miguel CHEVALIER
Sculpture
Jusqu'au 31 octobie 2015
Galène Eric MOUCHET
Isabelle PLAT
Photographie
Du 5 décembre 2015
au 16 janvier 2016
Galerie L'Oeil du PRINCE
Christian BENOIST
Peinture
Du IO au 24 novembre 2015

PARIS 11e

PARIS 15e

Galerie BOCCARA
Micbcl L U C O T I K
Sculpture
Jusqu'au 23 décembre 2015

Galerie ACCRO-TERRE
Exposition collective
Céramique
Du 5 nov. au 19 déc. 2015

Galerie LEFEBVRE et FILS
Beverly SP M MES
Sculpture
Jusqu'au 19 décembre 201 5

Galerie LA RALENTIE
Sabrina BIANCUZZI
Photographie
Jusqu'au 20 novembre 20 i 5

ATELIER 24.10
Fabienne OCTOBRE
Marie-Claude DEBA1N
Pascale M A R C H E S 1 N I - A R N A L
Peinture I Sculpture
Jusqu'au 30 janvier 201 6

Galerie MAEGHT
Olivier DASSAL LT
Photographie
Jusqu'au 5 décembre 2015

Galerie PRODROMUS
TomlIAMMICK
Gravure
Jusquau 30 janvier 2016

Prince and Princess GALLERY
Nicolas GASIOROWSKI
Peinture
Jusqu'au 24 décembre 2015

POINT ROUGE GALLERY
Florian EYMANN
Peinture
Décembre 2015

PARIS 8e

UNIVER
Claude MARCHAT
Peinture
Jusqu'au 16 janvier 2016

Galerie Louis CARRÉ
Hervé DI ROSA
Peinture
Jusqu'au 9 janvier 2016

Galerie Patrice PELTIER
Maurice RENOMA
Photographie
Octobre 2015

Galerie GAVART
DE VERDIERE
et USSIL
Peinture I Sculpture
Du 19 oct. au 8 novembre 2015

Galerie RAUCHFELD
Jean-Daniel BOUVARD
Peinture
Du 5 au 28 novembre 2015

Galerie GUILLAUME
Bang HAI JA
Peinture
Jusqu'au 28 novembre 2015

Galerie SAAAAGRA
LAMIEL
Sculpture
Du 26 nov. au 19 déc. 2015

Galerie LELONG
Jan VOS S
Peinture
26 nov 2015 au 30 janv 2016

Galerie Samantha SELLEM
Exposition collective
Peinture
Novembre 2015

Gflbnp MATIGNON
Exposition collective
Peinture
Décembre 20 1 5

Galerie Roy SFEIR

Vera MOKBEL
Peinture
Novembre 20 1 5

Galerie NICHIDO

Galerie Béatrice SOULIÉ

Olivier DERESSE
Peinture
Jusqu'au 19 décembre 201 5

Isabelle JAROUSSE
Sculpture
Novembre 20 1 5

PARIS 9e

Galerie Caroline TRESCA

Galerie ART AUJOURD'HUI

Francesca MANTOVANI
Peinture
Du 8 au 23 décembre 2015

Franck DUMINIL
et Jean SUZANNE
Peinture f Sculpture
Jusqu'au 31 oct. 2015

Galène LES YEUX FERTILES
Henri B U R E A U
Photographie
Décembre 2015

Galerie L'ECHIQUIER

Exposition collective
Dessin f Gravure
Jusqu'au 20 décembre 2015

Galerie Olivier WALTMAN
Exposition collective
Peinture
Décembre 2015

MU-GALERIE

Frédérique BODIMER
et Catherine de KERHOR
Peinture ! Sculpture
Novembre ^015

fl

Tous droits réservés à l'éditeur

PARIS 7e

I

PARIS 12e
Galerie GUIGON
Philippe HELENON
Peinture
Jusqu'au 14 novembre 2015

PARIS 14e
ART MONTPARNASSE
Maya ROUX-DORLUT
Peinture
Octobre 2015
Espace Claude LEMAND
Exposition collective
Peinture «After Picasso»
Jusqu'au 27 décembre 2015

Galerie Michèle BROUTTA
Exposition collective
Gravure f Peinture I Dessiw
Décembre 201S
Galerie Esther WOERDEHOFF
Laurence DEMAISOK
et Marc SOMMER
Photographie
Jusqu'au 19 décembre 2015

PARIS 16e
Fondation BERGÉ ST LAURENT
Jacques DOUCET
Yves SAINT-LAURENT
Vivre pour l'An
Jusqu'au 14 février 2016

PARIS 17e
Galerie COURCELLES
Exposition collective
Photographie
Décembre 201 5

PARIS 18e
Little Big GALERIE
Estelle LAGARDE
Photographie
Décembre 2015

GÉRER UNE GALERIE
et/ou PROMOUVOIR DES ARTISTES

Devenir galenic ou agent d'artistes - Aider u ti artiste dans sa promotion
Pour un artiste se promouvoir
Formation en groupe - 2 jours
(Autre possibilité : formation individuelle - voir site)
animée par E Picot-Lé Roy (Galenste et Consultante en entreprise I
Communiquer sur l'artiste et son travail.
Appréhender Ic marché de l'art ct contacter les professionnels.
Définir les relations économiques et contractuelles entre galeries
et artistes. Accueillir les visiteurs et vendre l'art. Comprendre les
attentes et difficultés des artistes et des galeries.
Cette formation très concrète, basée sur l'expérience acquise, s'adresse
aux personnes qui souhaitent aider un artiste ou se lancer dans une
activité de galcriste ou d'agent d'artistes.
2 tarifs •
hiscnption à titre personnel :
500 € HT/ 600 € TTC - repas non compris
Inscription par employeur ou organisme (avec convention) ,
950 € HT - repas non compl is
Picot Le Roy Conseil - 8 rue La Vacquerie - 7501 I Paris
06 03 34 34 60 - picotleroy@wanadoo fr
Site : www.formation-galerie-art.com
Visite galerie w\™ picotleroycom
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Visualiser l'article

Isabelle PLAT

L'exposition À un cheveu de l'usage présente un ensemble de sculptures et de dessins réalisés par
Isabelle Plat à partir de cheveux collectés chez des coiffeurs.
Distribution : Isabelle PLAT (Techniques mixtes)
Lieu : Galerie Éric Mouchet
Sous-Rubrique : Galeries
Date de début : 5 décembre 2015
Date de fin : 16 janvier 2016
Horaires et tarifs
Date de début : 5 décembre 2015

Date de fin : 16 janvier 2016

Galerie Éric Mouchet
Adresse : 45 rue Jacob
75006 Paris 6e
Métro : Saint-Germain des Prés (4)
Site web : ericmouchet.com
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