
« Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et 
du duvet, une reine qui était assise et cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement en 
bois d’ébène, noir et profond. Et tandis qu’elle cousait négligemment tout en regardant la belle 
neige au-dehors, la reine se piqua le doigt avec son aiguille et trois petites gouttes de sang 
tombèrent sur la neige. C’était si beau, ce rouge sur la neige, qu’en le voyant, la reine songea : 
« Oh ! si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang et aussi 
noir de cheveux que l’ébène de cette fenêtre ! » Bientôt après, elle eut une petite fille qui était 
blanche comme la neige, vermeille comme le sang et noire de cheveux comme le bois d’ébène, 
et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. Mais la reine mourut en la mettant au monde.» 
Début de la version française de Blanche-Neige des frères Grimm.

Pourquoi cette exposition autour de l’imaginaire des contes est-elle « sans sorcière » ? 
Parce que l’unique sorcière qu’on y rencontre (celle du Grand Bleu de Pierre Joseph) est tombée 
par terre suite à un accident, elle n’aura pas vu le mur bleu et s’est écrasée au sol.

Dans cette exposition, il n’y a pas de sorcière parce qu’elle est morte. Bien que les contes ont 
souvent des fins heureuses, n’est-ce pas leur méchanceté qui depuis toujours les rendent at-
trayant ? L’une des raisons en est leur force d’exorcisme. Ils portent à la lumière du jour nos désirs 
inavouables. Qui n’aimerait pas transformer un prince en grenouille et le réveiller d’un baiser ?

Le sang est très répandu dans les contes, il suffit de voir le rouge qui se détache sur le blanc 
immaculé dès la première page de Blanche-Neige. Même l’exemplaire Comtesse de Ségur a trouvé 
de bonnes raisons pour fouetter ses petites filles dans Les Malheurs de Sophie.

Comment les contes pour enfants survivent-ils aujourd’hui ? Font-ils toujours partie de notre 
imaginaire et de celui des enfants ? Combien d’enfants lisent encore des contes ? Au fond, n’en 
ont-ils pas peur ? Voilà pourquoi ils se réfugient dans les jeux vidéos, tandis que leur grand-
mère est allée à son yoga.

Pourtant, les contes poursuivent leur chemin, traduits, remaniés, transformés, réappropriés, 
métamorphosés en Contes à l’Envers (comme ceux de Philippe Dumas et Boris Moissard) ou 
en anti-contes par des auteurs comme Robert Walser.

Comme nous le rappelle Pierre Huyghe avec I DO NOT OWN SNOW WHITE, il ne possède pas 
Blanche-Neige. Les contes n’appartiennent à personne. Ils relèvent d’une tradition orale qui 
semble doucement disparaître. Pourtant, l’art contemporain saisit leur capacité à métamor-
phoser la réalité.

Les contes dessinent un cadre, comme le fait l’encadrement de la fenêtre au début du récit 
des frères Grimm. Dans cette exposition, les œuvre sont autant d’ouvertures sur des histoires 
à imaginer. Elles se présentent comme des traces à suivre, des portes à pousser, des coussins 
abandonnés, des voix à écouter, des personnages à deviner, des histoires à reconstituer.

Nous avons le droit de nous réjouir de la mort de la sorcière et de la victoire du bien, mais nous 
ne connaissons pas Blanche-Neige, uniquement les traces de ses pas dans la neige, ou l’écran 
noir du film homonyme de João César Monteiro. Nous ne possédons pas les contes, nous les 
réinventons chaque jour.

‘Once upon a time in the middle of winter, when the flakes of snow were falling like feathers 
from the sky, a queen sat at a window sewing, and the frame of the window was made of black 
ebony. And whilst she was sewing and looking out of the window at the snow, she pricked her 
finger with the needle, and three drops of blood fell upon the snow. And the red looked pretty 
upon the white snow, and she thought to herself, “Would that I had a child as white as snow, as 
red as blood, and as black as the wood of the window-frame.” Soon after that she had a little 
daughter, who was as white as snow, and as red as blood, and her hair was as black as ebony; 
and she was therefore called Little Snow-White. And when the child was born, the Queen died.’ 
Beginning of the English version of Little Snow-White by the Brothers Grimm.

Why is this exhibition about the imaginary world of fairy tales ‘without witches’? 
Because the only witch that we come across here (the one from Pierre Joseph’s Grand Bleu) has 
fallen because of an accident: she didn’t see the blue wall and crashed to the ground. 

In this exhibition, there are no witches because they are dead. Although fairy tales usually have 
happy endings, is it not their very wickedness or cruelty that has always made them so appealing? 
One of the reasons for this is their power of exorcism. They bring our deepest darkest secrets 
into the light of day. Surely everyone would like to transform a prince into a frog or break that 
same spell with a kiss.

Blood features heavily in fairy tales: one simply has to turn to the opening pages of Snow White to 
see red drops falling on the immaculate whiteness of snow. Even the exemplary Countess de Ségur 
found good reason to have Madame Fichini whip disobedient little girls in Les Malheurs de Sophie.

How have children’s fairy tales survived to this day? Are they still part of our imaginary world and 
that of children? How many children still read fairy tales today? Deep down, are they not frightened 
by them? Perhaps this is the reason why they take refuge in their video games while granny goes 
to her yoga class.

Yet the stories live on. They continue to be translated, revised, adapted, reappropriated, and trans-
formed into Contes à l’Envers (like those of Philippe Dumas and Boris Moissard), or anti-tales by 
authors such as Robert Walser.

As Pierre Huyghe reminds us with I DO NOT OWN SNOW WHITE, he cannot claim ownership of Snow 
White. Fairy tales belong to no one. They are part of an oral tradition which seems to be slowly but 
surely disappearing. However, contemporary art has taken hold of their intrinsic ability to radically 
transform reality.

Fairy tales provide a framework, just like the ebony-coloured window-frame at the beginning of 
the Grimm Brother’s narrative. In this exhibition, the works act as a gateway onto a whole host of 
other possible stories to be imagined. They present themselves as paths to be followed, doors to 
be opened, giant pillows, voices to be listened to, characters to be discerned, stories to be retold…

We all have the right to rejoice at the death of the witch and the victory of good over evil. How-
ever, we don’t know Snow White, we only know her footprints in the snow, or the black screen of 
the eponymously-titled film by João César Monteiro. We may not own fairy tales but we reinvent 
them every day.

1. Extract taken from the 1884 translation by Margaret Hunt of Household Tales by the Brothers Grimm.
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It is a rather unusual exhibition when visitors may discover giant beans in a perpetually growing instal-
lation, an untrustworthy mirror placed at the bottom of a red plastic basin, multicoloured landscapes 
eaten or eroded away by acid, and a joyous spider suspended from the ceiling. A fantastical tale 
featuring a motley collection of incongruous objects which seem, almost nonchalantly, to make refer-
ence to the familiar figure of Snow White, following in the footsteps of Alice from Rewind—Lab’Bel’s 
inaugural exhibition at La Maison de La vache qui rit in the spring of 2010.

On one of the walls of the exhibition space, Pierre Huyghe’s neon art piece refers to Snow White. In 
brightly-lit letters, we find the somewhat enigmatic phrase: I DO NOT OWN SNOW WHITE. Indeed, 
this princess with the red lips and ebony-coloured hair makes a number of notable appearances within 
this exhibition Histoires sans sorcière, such as in Oliver Beer’s riotously psychedelic film, Reanima-
tion 1, inspired by Walt Disney’s famous version of the fairy tale. Although some of the artworks 
refer directly to the character of Snow White, others do so in a more covert fashion. The title of the 
piece Dis-moi by Pierre Ardouvin for example, contains a more implicit reference with its evocation 
of the enchanted mirror consulted by the Queen, which results in the young Snow White being led 
into a forest by a huntsman to be killed. Indeed, this same forest seems to be have been recreated 
at the centre of La Maison de La vache qui rit exhibition space with João Pedro Vale’s Feijoeiro, 
an abundant tangle of vegetation. A mirror placed in a basin at the foot of a strangely scorched 
landscape by Anna Betbeze—evocative of a land cursed by a spell—brings a disturbing dimension to 
the fairy tale, just metres away from the soap bubbles escaping from another of Pierre Ardouvin’s 
pieces: L’abri. Through its allusion to the famous laundry scene from the Walt Disney animated 
film version of the tale, Pierre Ardouvin’s work, along with João Pedro Vale’s and Anna Betbeze’s 
oeuvres conjure forth a series of resonances, akin to a form of maleficent counterpoint or contrast. 
The dwarves meanwhile, seem to have disappeared. Perhaps they are working in the mine hidden 
behind the stone ramparts that constitute Virginie Yassef’s work, Passe Apache. Found in one of the 
noks of the exhibition space, this kind of secret passageway provides access to a hidden treasure 
which, like a pearl concealed in a hand, lies patiently waiting to be unearthed by the visitor. But keep 
this under your hat. As the title of another one of the artworks suggests: Silence is golden. We will 
say nothing. Unless the tale, as suggested by the empty table in front of which seven seats are me-
ticulously aligned, was abandoned by Snow White’s cheerful associates, at least for a few days until 
Oliver Beer’s film managed to bring the princess back to life, once the witch came crashing to her 
demise against the wall of Pierre Joseph’s Grand Bleu During the dwarves’ absence, a spider was 
able to spin a web on the ceiling of the exhibition space. At least so the story goes, as this cunning 
C.C. Spider created by Pierre Huyghe is not so easy to spot.

Dis-moi. (Tell me). All of the artworks in the Histoires sans sorcière exhibition are the pretext for a 
story. In the disorderly layout of this rather curious exhibition, visitors are invited to take possession of 
what they perceive, in order to forge their own story. Not just a story but a series of different stories 
like the many objects scattered throughout the exhibition space by the artist Virginie Barré. By giving 
children the task of redrawing one of the frames of the Walt Disney film, Oliver Beer highlights this 
process of re-appropriation at work within his oeuvre. Furthermore, in the film Reanimation 1, the 
compilation of various versions of the song sung by Snow White, in different languages, allows the 
artist to cleverly illustrate the presence of the fairy tale on a geographical scale, thereby highlight-
ing its universal dimension. Here, parallels may be drawn with Pierre Huyghe’s neon artwork which 
reminds us that the fairy tale character does not belong to any one of us. Interestingly, dispossession 
is also the theme of Huyghe’s 1997 short film, Snow White Lucie, which recounts the experience of 
an actress, Lucie, who claims to have had her voice stolen. This echo of a distant voice, disconnected 
from the body, which is not without reference to the oral nature of storytelling and reverberates 
within the intimacy of the exhibition space is something which Oliver Beer directly evokes in his work.

Similarly, Anna Betbeze and João Pedro Vale do not merely provide us with imaginary landscapes 
to be explored in Histoires sans sorcière. Like Virginie Yassef’s Passe Apache, their works are clearly 
pathways to utterly intimate and secret spaces: our imagination and our thoughts. As quickly as in the 
enchanted mirror held up by Pierre Ardouvin in Dis-moi, the visitor may come to gaze at the reflec-
tion of his/her face at any moment, while letting his/her dreams float upwards, rather like the soap 
bubbles from L’abri. For as the house which attempted to contain them, obviously pushed to the side 
to est on its roof, the constituent elements or building blocks of these stories are simply brought to 
our attention in order to be overcome and forgotten. Working like Pierre Huyghe’s spider that has 
taken up residence on the ceiling of La Maison de La vache qui rit, the visitor’s mind only relies on 
such building blocks so as to better weave the connections between stories, thereby allowing even 
more terrifying witches, dastardly traps and valiant princes to be conjured up by our imagination.

Indeed, everyone is free to grasp, like the building blocks of a story, the coloured modules exhibited 
by Virginie Barré, so as to organize them at will, or to put on the bathrobe left by Anna Betbeze to 
embody the hungry ogre who will come to haunt it. The blue wall of Pierre Joseph’s Grand Bleu fatal 
to the witch is the secret passageway in cinema to a myriad of possibilities and montage effects, 
capable of propelling the film in new directions. This blue wall also mirrors the capacity of human 
thought to endlessly construct stories.

If the fairy tale appears as the thematic concern of Histoires sans sorcière, it is also a means for us 
to reflect upon our relationship to Art and its propensity to resonate in such an intimate fashion 
with each and every one of us. Indeed, similar to the fairy tale, the work of art throws up our own 
reflection, and has the ability to speak directly to us. This is just one of the fabulous stories that this 
unusual exhibition aims to construct. Miroir, mon beau miroir [Mirror, mirror on the wall], show me 
works of art and dis-moi [tell me] who I am.

MIROIR, MON BEAU MIROIR 
MIRROR, MIRROR, ON THE WALL 
Laurent Fiévet - curateur

C’est un étrange exposition où s’entrecroisent des haricots géants pris dans un mouvement continu 
de croissance, un tipi volant, un miroir menteur placé au fond d’une bassine de plastique rouge, des 
terres multicolores à la surface rongée par l’acide et une araignée rieuse suspendue au plafond. Un 
récit fabuleux habité par une ribambelle d’objets hétéroclites que semble traverser nonchalamment 
la figure familière de Blanche-Neige – sur les pas de l’Alice de Rewind, l’exposition inaugurale de 
Lab’Bel à La Maison de La vache qui rit du printemps 2010.

Désignée par un néon de Pierre Huyghe qui inscrit, en lettres de lumière, sur l’un des murs de 
l’exposition, la phrase quelque peu énigmatique I DO NOT OWN SNOW WHITE (littéralement 
‘Blanche-Neige ne m’appartient pas’), la princesse aux lèvres rouges et aux cheveux d’ébène fait 
au sein d’Histoires sans sorcière une série d’apparitions remarquées dans un film psychédélique et 
réjouissant d’Oliver Beer, Reanimation 1, inspiré de la célèbre adaptation du conte par Walt Disney. 
Mais bien qu’ils soient ceux qui lui renvoient le plus directement, ces éléments ne sauraient consti-
tuer les seuls indices de son passage. Le titre de la pièce Dis-moi de Pierre Ardouvin en propose 
par exemple une évocation plus implicite en se référant au miroir enchanté consulté par la Reine 
qui vaudra à la jeune fille d’être sacrifiée au milieu de la forêt – comme reconstituée au cœur de La 
Maison de La vache qui rit par les arborescences désordonnées du Feijoeiro de João Pedro Vale. 
Placé dans une bassine au pied d’un paysage étrangement brûlé d’Anna Betbeze s’apparentant à 
une terre touchée par un sortilège, cette présence introduit une dimension inquiétante du conte 
à quelques mètres à peine des bulles de savon s’échappant de L’abri du même Pierre Ardouvin  ; 
en convoquant le souvenir d’une célèbre scène de lessive du long-métrage animé de Walt Disney, 
celles-ci engagent avec elle une série de résonances, voire une forme de contrepoint maléfique. 
Les nains ont, quant à eux, disparu pour probablement œuvrer dans la mine cachée par le rempart 
de pierre dressé par le Passe Apache de Virginie Yassef ouvrant dans l’un des recoins de l’espace 
d’exposition une sorte de passage secret donnant accès à un trésor caché qui, comme une perle 
que dissimulerait une main, attend patiemment d’être déniché par le visiteur. Bouche-cousue. Le 
Silence est d’or. Nous ne dirons rien. A moins que le récit, comme le laisse supposer la table vide 
devant laquelle sept sièges apparaissent toujours méticuleusement alignés, ait été, par ces joyeux 
comparses, pour quelques jours seulement, déserté – en attendant que le film d’Oliver Beer ne réa-
nime la princesse, une fois la sorcière abattue par le mur du Grand Bleu de Pierre Joseph. Le temps 
de cette absence, une araignée a pu reprendre place au plafond de La Maison. Du moins à ce qu’on 
raconte, car cette malicieuse C.C. Spider dressée par Pierre Huyghe n’est pas si facile à repérer.

Dis-moi. Tout dans Histoires sans sorcière est prétexte à narration. Dans le mouvement désor-
donné du parcours de cette curieuse exposition, chacun est invité à s’emparer de ce qu’il aperçoit 
pour forger son propre récit. Pas seulement une histoire mais une série d’histoires différentes à 
l’instar des objets nombreux qui y a dispersés l’artiste Virginie Barré. En confiant à des enfants 
le soin de redessiner l’un des photogrammes du film de Walt Disney, Oliver Beer met clairement 
dans son travail ce processus de rappropriation à l’œuvre. La confrontation dans Reanimation 1 de 
différentes versions en langues étrangères de la chanson entonnée par Blanche-Neige lui permet 
d’ailleurs opportunément de la redéployer géographiquement et de mieux en signifier la dimension 
universelle – que ne manque de pointer, d’une façon similaire, le texte du néon de Pierre Huyghe 
en rappelant que le personnage du film ne lui appartient pas, dans un rapport avec son travail qui 
redouble étrangement celui que son actrice Lucie entretient dans son court-métrage de 1997 
(Snow White Lucie) avec une voix dont elle prétend avoir été dépossédée. Cet écho d’une voix 
distante, déconnectée du corps, qui n’est pas sans renvoyer à la dimension orale du conte et fait 
résonner un espace intime, Oliver Beer l’évoque d’ailleurs tout aussi directement dans son travail.

De la même façon, Anna Betbeze et João Pedro Vale ne se contentent pas seulement dans Histoires 
sans sorcière de présenter des paysages imaginaires à arpenter. Au même titre que le Passe Apache 
de Virginie Yassef, leurs œuvres constituent clairement des passerelles vers les espaces plus intimes 
et plus secrets que sont ceux de notre imaginaire et de notre pensée. Aussi promptement que 
dans le miroir magique tendu par Pierre Ardouvin dans Dis-moi, le visage du visiteur peut venir à 
tout moment s’y refléter pour laisser ses rêves s’évader à l’instar des bulles de savon de L’abri. Car 
comme la maisonnette qui tendait à les contenir,  visiblement repoussée sur le côté pour reposer 
sur sa toiture, les éléments constitutifs de ces récits ne sont offerts à l’attention que pour mieux 
être dépassés et oubliés. Œuvrant comme l’araignée de Pierre Huyghe ayant pris place au plafond 
de La Maison de La vache qui rit, l’esprit du visiteur ne s’y appuie que pour mieux tisser les trames 
entrecroisées des récits qui feront surgir dans son esprit les sorcières les plus terrifiantes et les 
pièges maléfiques qui permettront aux princes d’en venir à bout. 

Libre à chacun en effet de saisir, comme les éléments constitutifs et structurants d’un récit, les 
modules colorés exposés par Virginie Barré pour les organiser à sa guise, d’endosser confortable-
ment le peignoir laissé par Anna Betbeze pour incarner l’ogre affamé qui viendra le hanter. Ce mur 
du Grand Bleu fatal à la sorcière de Pierre Joseph dont la couleur au cinéma est le passage secret 
vers tous les possibles en favorisant les effets d’incrustation qui permettront d’engager le film dans 
de nouvelles directions, reflète particulièrement bien cette capacité qui est celle de notre pensée 
à construire des histoires à l’infini. 

Si le conte apparaît convoqué dans Histoires sans sorcière, c’est d’ailleurs bien pour rendre compte 
de notre rapport à l’Art et sa propension à faire surgir chez nous des dimensions très intimes. 
L’œuvre d’art a en effet ceci de commun avec le conte qu’elle nous renvoie notre propre reflet, 
qu’elle a la faculté de nous parler très directement de nous. C’est l’un des récits fabuleux qu’a 
l’ambition de construire cette étrange exposition. Miroir, mon beau miroir, montre-moi des œuvres 
et dis-moi qui je suis.



Les croisements entre Arts visuels et Contes de fées renvoient à de nombreuses questions, qu’il 
s’agisse des liens entre cultures populaires (les origines des contes) et cultures savantes, ou qu’il 
s’agisse des liens entre littérature et image, avec, d’une part, les codes et règles à respecter (ou 
pas) du genre littéraire, et, d’autre part, les pouvoirs de l’image. Si l’Art, dans ses fondements, 
renvoie à l’expérience du réel, le conte ouvre sur l’imaginaire et le merveilleux et permet ainsi 
toutes les inventions possibles. Ces croisements évoquent la tradition de l’illustration, lorsque 
l’artiste-imagier se met au service du récit pour en accompagner, voire transcender la lecture. 
Gustave Doré (1832-1883), parmi d’autres, est parvenu à concentrer l’intensité des enjeux narratifs, 
au fil des pages, des ouvrages qu’il a illustrés (les Contes de Perrault en 1862, entre autres). Ses 
images ne traduisent pas simplement un bout à bout de mots, elles constituent de bouillonnants 
condensés des situations, des contextes spatiaux et des personnages. La puissance d’évocation 
des images vient susciter l’imaginaire du lecteur et l’invite à un prolongement mental de l’histoire, 
au lieu d’enfermer celle-ci dans une forme figée. De telles images ont contribué à façonner un 
patrimoine culturel partagé, en Europe et ailleurs.

Aujourd’hui, si les artistes continuent à s’intéresser au sujet des contes, ils n’envisagent pas seu-
lement ceux-ci comme un répertoire de motifs et de symboles dans lequel puiser. En s’affran-
chissant volontiers de cadres restrictifs, en termes de narration (le respect de l’histoire) comme 
en termes de formes (la page du livre), ils viennent traduire l’expérience du conte dans l’espace 
d’exposition, selon différentes modalités. 

Certaines œuvres d’Histoires sans sorcière viennent à leur manière réactualiser des images-sou-
venirs de contes enfantins, les lieux, les figures, comme les accessoires ; ainsi du haricot géant 
de Jack développé en une installation textile proliférante (Feijoeiro, de João Pedro Vale), ou 
encore du miroir de la sorcière de Blanche-Neige, devenant une sculpture-objet empreinte de 
trivialité et d’humour (Dis-moi, de Pierre Ardouvin). Se faisant, tout en déployant des vocabu-
laires plastiques qui leur sont propres, les artistes ouvrent alors une fenêtre sur une mémoire 
commune et invitent le public sur un terrain connu, en toute connivence. Les formes génèrent 
des fragments d’histoires comme ramenés à l’instant présent. Les images sont devenues des 
expériences vivantes à éprouver dans toutes les dimensions de l’espace d’exposition.

D’autres œuvres, si elles ne se réfèrent pas intentionnellement à des contes de fées précis, ren-
voient à autant de situations merveilleuses, qui opèrent des déplacements par rapport au réel, 
comme motivées ou « habitées » par les ressorts du conte. L’abri (le vent nous portera), de 
Pierre Ardouvin, confronte ainsi le visiteur à une modeste cabane de jardin renversée sur elle-
même, traitée comme une sorte d’être vivant, couchée, mise au repos et se mettant à « bul-
ler »  En effet, de fines bulles s’échappent de celle-ci en continu, traces d’une activité de paresse 
et de rêverie. L’envol des bulles dans l’espace matérialise la notion d’imagination vagabonde 
et rappelle des modes de transport fréquents dans les contes – téléportation et autres tapis 
volants – évoqués par ailleurs par la présence d’un passage secret (Passe Apache de Virginie 
Yassef), par la libre circulation incongrue d’une araignée dans l’espace d’exposition (C.C. Spider 
de Pierre Huyghe) ou encore par la suspension d’une nacelle fantastique, comme en attente de 
ses passagers pour un voyage céleste. Le cabinet de curiosités de Virginie Barré – et sa palette 
de formes et de couleurs, enfouies ou flottantes – déroule le vocabulaire d’une histoire frag-
mentée et mystérieuse, renvoyant à l’enfance et à la magie, que chacun est invité à se raconter. 
D’autres couleurs constituent autant de signes fabuleux de débordements, celles des peintures 
d’Anna Betbeze, qui « éclatent » dans l’espace, sur des supports inattendus, tapis et vêtements. 

Enfin, d’autres œuvres de l’exposition s’appuient sur les contes de fées pour développer une 
dialectique critiquant la domination de l’entertainment, de la télévision et de la culture des parcs 
d’attraction sur la société occidentale. Constatant l’omniprésence des contes dans l’imagerie 
contemporaine (dans la publicité, au cinéma ou encore sur scène) et le bouleversement causé 
par Hollywood, Walt Disney et leurs descendants sur l’imaginaire collectif, les artistes ne peuvent 
que regretter que le rêve se soit en quelque sorte marchandisé, au risque du formatage. Ainsi, la 
phrase I DO NOT OWN SNOW WHITE (Blanche-Neige ne m’appartient pas, Pierre Huyghe), ins-
crite comme un slogan en lettres de néon et déclamée tel un manifeste, restitue l’irréductibilité 
du conte et de ses figures et motifs. La sorcière de Pierre Joseph (Le Grand Bleu) s’est, quant à 
elle, littéralement écrasée sur ce mur des illusions qu’est le mur bleu, support traditionnellement 
utilisé lors des tournages, pour venir y incruster des images servant de décor. Issue de la série 
des Personnages à réactiver, la sorcière existe à la fois en tant qu’image photographique et en 
tant que performance, une actrice venant rejouer la scène dans le présent de l’espace d’exposi-
tion. A noter enfin que la critique n’exclut pas la possibilité d’un réenchantement : l’opération de 
Reanimation mise en œuvre par Oliver Beer consiste à refaire une séquence du film Blanche-
Neige avec la participation de centaines d’enfants, dessinant image par image, et faisant ainsi 
revivre le conte dans une forme dynamique, tout en montrant que chacun peut se l’approprier et 
en communiquer sa propre version. La transmission du conte d’un individu à l’autre, par l’oralité 
(comme à l’origine), par le livre, ou l’image, transcende en quelque sorte le caractère générique 
du merveilleux et renvoie chacun à ses propres expériences imaginaires.

The encounter or junction between the visual arts and fairy tales refers to numerous questions, 
whether these concern the relationship (or connections) between popular culture (the origins of 
the tales) and academic cultures, or the relationship between literature and the image, with, on 
the hand, the codes and rules to follow (or not) of the genre, and on the other hand, the power 
of the image. If Art, in its foundations, refers to the experience of reality, the fairy tale deals with 
the imagination and the fantastic, thereby allowing all kinds of possible inventions. Furthermore, 
these connections evoke the tradition of illustration, where the artist-illustrator is at the service 
of the narrative in accompanying, even transcending interpretation. Gustave Doré (1832-1883), 
amongst others, masterfully concentrated or condensed the intensity of the narrative over the 
pages of the books he illustrated (Perrault’s Tales in 1862, being just one example). His images 
did not simply reflect a stream of words: they were condensed cauldrons of the situations, spa-
tial contexts and characters described. The evocative power of the images aroused the imagina-
tion of the reader and invited him to linger over the story in his mind, rather than simply locking it into 
a fixed form. Such images have helped shape a shared cultural heritage, in Europe and elsewhere.

Today, if artists remain interested in fairy tales, they do not consider them merely as a repertoire 
of motifs and symbols from which to draw. By intentionally freeing themselves from restrictive 
frameworks, in terms of narration (respecting the story) and in terms of form (the pages of a 
book), they have succeeded in translating the experience of the fairy tale in the exhibition space, 
in several different ways.

Some of the works in the Histoires sans sorcière exhibition succeed in refreshing memories 
of childhood tales: places, faces, even accessories, such as the giant bean from Jack and the 
Beanstalk, here transformed into an abundant textile installation (Feijoeiro, by João Pedro Vale), 
or indeed the mirror belonging to the witch in Snow White, transformed into a sculptural object, 
rich in triviality and humour (Dis-moi, by Pierre Ardouvin). Therefore, while deploying plastic or 
visual vocabularies of their own, the artists knowingly open a window onto a shared or com-
munal memory and invite the public onto familiar ground. Forms generate fragments of stories 
as if these are brought back to the present moment. The images become living experiences to 
be felt in all areas of the exhibition space.

Other works, even if they do not intentionally refer to specific fairy tales, refer to a multitude 
of fantastical situations which generate shifts in relation to reality, as if motivated or ‘occupied’ 
by the springs or mischievous essence of the fairy tale. L’abri (le vent nous portera) by Pierre 
Ardouvin therefore confronts the visitor with a modest garden shed turned upside down, ap-
pearing as a kind of living creature lying on the ground, resting, and beginning to ‘bubble over’... 
Indeed, small bubbles really do escape from the shed in an endless stream, symbolic of idleness 
and daydreams. The bubbles soaring into space embody the notion of a wandering imagination 
and recall modes of transportation common in fairy tales—teleportation or flying carpets—also 
evoked by the presence of a secret passageway (Passe Apache by Virginie Yassef), by the some-
what incongruously uninhibited movements of a spider through the exhibition space (C.C. Spider 
by Pierre Huyghe), or by a hanging basket, as if waiting to whisk passengers off on a celestial 
journey. Virginie Barré’s cabinet of curiosities—and its range of forms and colours, floating or 
buried—unfold or reveal the vocabulary of a fragmented and mysterious story, alluding to child-
hood and magic, a story which everyone is invited to tell. The vibrant colour in Anna Betbeze’s 
paintings—here symbolic of excess—explode in the exhibition space and make use of unusual 
media such as carpets and clothing.

Finally, other works in the exhibition rely on fairy tales in order to develop a dialectic criticizing 
the dominance of entertainment, television and the theme-park culture prevalent in western so-
ciety. Noting the ubiquity of fairy tales in contemporary imagery (in advertisements, film or even 
on stage), and the impact caused by Hollywood, Walt Disney and their descendants on the col-
lective imagination, artists can only regret that dreams have become somewhat of a commod-
ity, at the risk of moulding, even indoctrinating, the collective consciousness. Therefore, Pierre 
Huyghe’s phrase I DO NOT OWN SNOW WHITE, written like a slogan in neon letters and de-
claimed as a manifesto, captures the irreducibility of fairy tales with their characters and motifs. 
Meanwhile, as for the witch in Pierre Joseph’s Le Grand Bleu, she has literally crashed into the 
wall of illusion that is the blue wall, a medium traditionally used on film sets, upon which images 
are affixed as decor. Following the series Personnages à réactiver, the witch exists both as a pho-
tographic image and as a performance, with an actress replaying the scene in the here and now 
of the exhibition space. Finally, we should note that criticism does not exclude the possibility of 
re-enchantment. The operation of Reanimation orchestrated by Oliver Beer consists in redoing 
a sequence from the film Snow White with the participation of hundreds of children, drawing 
image after image, thereby reviving the story in a dynamic fashion, demonstrating that everyone 
can take ownership of fairy tales and create his/her own version of them. The transmission of a 
fairy tale from one individual to another through the oral tradition (as was originally the case), 
through books, or through images, somehow transcends the generic nature of the fantastic and 
allows everyone to connect to his/her own imaginary experiences.

CONTES À REBOURS
TALES AGAINST THE GRAIN  
Gilles Baume - curateur



Une histoire ou un bon conte nécessitent toujours un lieu particulier : une forêt ensor-
celée, un palais somptueux, une chaumière misérable... C’est avant tout le lieu de l’action 
qui donne à l’histoire son pouvoir d’évocation et son efficacité. Le potentiel narratif de la 
scénographie, le théâtre l’exploite depuis des millénaires, le cinéma depuis plus d’un siècle. 
Et même dans les arts plastiques, les narrateurs que sont les artistes se servent de cet 
outil esthétique pour créer des installations spatiales.

De nos jours, les moyens scénographiques sont aussi de plus en plus utilisés pour présenter 
des œuvres d’art. Au lieu de l’espace blanc et neutre de la galerie où des zones protégées 
sont ménagées pour présenter les différentes œuvres en majesté, des organisations spa-
tiales élaborées, des cloisons et des couloirs offrent désormais des angles de vue inédits. 
Des matériaux spéciaux, des couleurs et des jeux de lumière créent les ambiances. Dès 
lors s’instaurent entre les œuvres un dialogue actif et même des télescopages voulus, ce 
qui permet de les percevoir et donc de les interpréter différemment. L’expérience spatiale 
vécue par le visiteur devient une composante à part entière de son expérience esthétique.

Pour « Histoires sans sorcière » nous avons nous aussi choisi un mode d’exposition scé-
narisé. Le visiteur n’est pas confronté à une série d’images, ne découvre pas un ensemble 
aléatoire de pièces disparates, mais se trouve plongé dans un espace qui influe sur son 
ressenti. L’organisation des œuvres présentées n’obéit pas ici aux principes habituels de 
l’histoire de l’art ni de l’esthétique pure puisque le scénographe, les commissaires et les 
artistes racontent conjointement une histoire. Au visiteur de décider de quelle histoire il 
s’agit et si, dans cette exposition de La Maison de la vache qui rit, nous nous trouvons 
sur une île déserte, dans un château fabuleux, dans une étrange clairière ou peut-être, 
malgré tout, dans un musée ensorcelé. Ne demeure plus que l’art : merveilleux, unique, 
singulier, mystérieux, imposant, bouillonnant, enivrant, impertinent… tout cela à la fois, 
comme tout bon récit.

A story or a good fairytale always requires a rather peculiar setting: an enchanted forest, 
a sumptuous palace, a ramshackle cottage… After all, the place or setting of the action 
gives the story its power of evocation and efficacy. The narrative potential of scenography 
has been exploited by theatre for thousands of years, and by cinema for over a century. 
And in the visual arts, the narrators are the artists who make use of this aesthetic tool in 
order to create spatial installations.

Nowadays, scenographic measures are more and more widely used in the presentation 
of works of art. Instead of the white, neutral space of the gallery where enclosed or pro-
tected zones are arranged in such a way that the different artworks may be presented to 
their best advantage, elaborate spatial arrangements, partitions and corridors now offer 
new angles and perspectives. Special materials, colours and lighting effects create the de-
sired ambiance. Since when, a veritable dialogue is initiated between the artworks, even a 
certain concertinaing effect, thereby allowing the visitor to perceive and even to interpret 
the artworks differently. The spatial experience of the visitor becomes an integral part of 
the aesthetic experience.

The exhibition, Histoires sans sorcière, boasts a carefully elaborated scenography. The 
visitor is not confronted with a series of images, nor does he discover a random ensem-
ble of disparate pieces, but instead finds himself plunged into a space that has a direct 
influence or impact on his experience. The organization of the oeuvres presented does 
not follow the usual principles of art history or pure aesthetics since the scenographer, 
curators and artists are involved in the collective telling of a story. It is left to the visitor 
to decide what this story is and indeed, in this exhibition at La Maison de La vache qui rit, 
we can find ourselves on a desert island, a fabulous castle, a strange clearing in the for-
est, or perhaps, for all that, in an enchanted museum. And we should not forget the art: 
marvellous, unique, singular, mysterious, impressive, expansive, intoxicating, impertinent 
… all this at once, like any good story.

ET S’ILS NE SONT PAS MORTS, 
ILS VIVENT ENCORE
AND THEY ALL LIVED HAPPILY 
EVER AFTER
Michael Staab - scénographe





Les installations de Pierre Ardouvin traduisent les rêves et angoisses de notre époque, la 
frontière de l’un à l’autre s’avérant paradoxalement ténue. Un paysage de fête foraine peut 
en effet être triste, tandis qu’un feu de cheminée ou une simple carte postale, d’ordinaire 
synonymes de joie domestique et de convivialité, peuvent sembler bien inquiétants. En 
mettant en scène des objets quotidiens, jouant avec la notion de cliché, l’artiste, doué d’un 
sens du spectacle et de la dramaturgie, produit des situations de basculement par rap-
port au réel. Ses œuvres viennent traduire dans l’espace des images mentales, jouant des 
dimensions visuelles mais aussi sonores. Elles génèrent une ambiance, une atmosphère à 
éprouver, entre mélancolie et jubilation.

L’abri (le vent nous portera) confronte le visiteur à une modeste cabane de jardin renversée 
sur elle-même, de laquelle de fines bulles s’échappent en continu. Celles-ci attestent d’une 
activité de paresse et de rêverie, la cabane étant traitée comme une sorte d’être vivant, 
mis au repos et se mettant à « buller ». Pierre Ardouvin a imaginé cette œuvre comme le 
résultat d’un télescopage mental entre un abri de jardin et un escargot, un animal que l’on 
trouve à proximité de ce type d’habitation. Son titre – emprunté à une chanson – renvoie 
au goût de l’artiste pour les effets produits par ce format musical, entre mise en boucle 
et suspension temporelle.

Evocation du mythe de Narcisse, la sculpture Dis-moi résulte de la combinaison incongrue de 
deux objets du conte de Blanche-Neige, le miroir magique que la méchante reine interroge 
régulièrement, et la bassine en plastique rouge que pourrait utiliser Blanche-Neige aujourd’hui 
pour les taches ménagères… Ce geste d’assemblage, ainsi que le titre choisi par l’artiste, font 
passer avec humour des éléments banals dans un monde merveilleux et grinçant.

Pierre Ardouvin’s installations translate the dreams and anxieties of our time, with the 
boundary from one to the other proving paradoxically tenuous. A carnival landscape may 
indeed be sad, while a fire burning in a fireplace or a simple postcard, synonyms of ordi-
nary domestic joy and conviviality, can seem very disturbing. By depicting everyday objects, 
playing with the notion of the cliché, the artist, gifted with a sense of showmanship and 
drama, produces situations which overturn reality. His works convey mental images in space, 
playing with both audio and visual dimensions. They generate a mood, an atmosphere to 
be experienced, somewhere between melancholy and jubilation.

L’abri (le vent nous portera) confronts the visitor with a modest garden shed turned on 
its side, from which delicate bubbles escape in a continuous stream. Bubbles convey a 
sense of idleness and reverie, and the shed is treated as a kind of living creature, resting 
and beginning to ‘bubble over’. Ardouvin imagined this work as the result of a mental 
concertinaing between a garden shed and a snail, an animal typically found close to this 
type of habitation. The title—borrowed from a song—refers to the artist’s taste for the 
effects produced by this musical format, between repetition and temporal suspension.

Evoking the myth of Narcissus, the sculpture Dis-moi is the result of the incongruous 
combination of two objects from the tale of Snow White, the magical mirror regularly 
consulted by the evil queen, and the red plastic basin or tub which Snow White could 
nowadays use for housework... This act of assemblage, as well as the title chosen by the 
artist, humourously transforms banal elements into a wonderfully squeaky-clean world.

PIERRE ARDOUVIN

Pierre Ardouvin est né en 1955 à Crest. Il vit et travaille à Paris (France). 
Il est représenté par la Galerie Praz-Delavallade (Paris). 

Pierre Ardouvin was born in 1955 in Crest. He lives and works in Paris (France). 
He is represented by the Galerie Praz-Delavallade (Paris).

L’abri (le vent nous portera)

2007
Bois, machine à bulles, ventilateur 
/ wood, bubble machine, ventilator
Collection Fonds de dotation 
famille Moulin, Paris

Dis-moi

2009
Bassine en plastique, miroir 
/ plastic basin, mirror
Edition Artothèque de Caen
Courtesy de l’artiste / Courtesy of the artist



Oscillant du familier au mystérieux, de l’image-mouvement à l’arrêt sur image, la pratique 
artistique de Virginie Barré se décline en dessins de chefs indiens solennels, installations 
d’étranges mannequins accessoirisés et évocations acidulées de l’enfance. Ses œuvres, qui 
procèdent d’une pensée du collage et de l’assemblage, constituent les bribes d’un roman-
feuilleton ou d’un drôle de polar. Hantées  par des souvenirs cinématographiques,  elles 
apparaissent comme autant d’énigmes pour le spectateur. 

Dans les vitrines souterraines de l’accueil, La forme des rêves - fragments se présente 
comme un curieux inventaire ou une collection de curiosités, composées de différents 
objets réels et objets fabriqués par l’artiste. Rythmant l’espace en noir, blanc et en couleurs 
primaires, ces éléments représentent le « vocabulaire » d’une histoire, les éléments d’un 
générique de film en devenir.

La sculpture suspendue Suspension des esprits est un tipi volant, entre cabane et vaisseau 
spatial, sur lequel s’agrègent de multiples formes, motifs et éléments, tels que pompons, 
cerceau ou bâtons... faisant de l’ensemble un véhicule coloré et féérique. Inspirée d’une 
scène du film Juliette des Esprits de Federico Fellini, l’œuvre traduit l’aspiration à l’envol 
vers un monde onirique tout en révélant le moyen de s’y rendre. 

Liée à cette même source cinématographique, la sculpture La forme des rêves, le vélo 
de Giulietta est également un véhicule improbable, vélo d’enfant customisé, augmenté 
de tores multicolores. 

Les propositions de Virginie Barré traduisent la quête d’un style joyeux et bricolé, venant 
fonder l’écriture possible de nouvelles légendes. Partant d’un usage de formes et objets 
simples, elles matérialisent en quelque sorte des images merveilleuses, apparaissant dans 
des rêves. Riches d’un imaginaire lié à l’enfance, mais sans mièvrerie aucune, elles tendent 
à rendre palpable un certain réenchantement du monde.

VIRGINIE BARRÉ 
Shifting from the familiar to the mysterious, from the moving image to the freeze-frame, 
Virginie Barré’s artistic practice ranges from drawings of solemn Indian chiefs, to installa-
tions of strange accessorized mannequins, to bitter evocations of childhood. Her works, 
which are conceived from a process of collage and assemblage, are the fragments of 
a soap opera or an unusual thriller. Haunted by cinematographic references, her works 
appear as a puzzle to the viewer. 

In the underground showcases of the entrance area, La forme des rêves - fragments is 
presented as a curious inventory or collection of curiosities, consisting of various real 
objects, and objects made by the artist. Punctuating the space in black, white and primary 
colours, these elements represent the ‘vocabulary’ of a story, the elements of a generic 
film in the making.

The hanging sculpture Suspension des esprits is a flying tepee, somewhere between a 
shed and a spaceship, combining multiple shapes, patterns and elements, such as tassels, 
hoops or bars. The end result is a colourful and magical vehicle. Inspired by a scene from 
the film Juliet of the Spirits by Federico Fellini, the work reflects the desire to fly to a 
dream world, while revealing the way to get there.

Linked to the same film source, the sculpture La forme des rêves, le vélo de Giulietta is 
another unlikely vehicle, a customized child’s bike, with added multicoloured spheres. 

Virginie Barré’s pieces reflect the quest for a joyous, patchwork style, from which new 
legends may be written. Starting with a simple use of shapes and objects, they somehow 
succeed in conveying wonderful images such as those that appear in dreams. References 
to the imaginary world of childhood abound, but without sentimentality, making tangible 
a certain reenchantment of the world.

Virginie Barré est née en 1970 à Quimper. Elle vit et travaille à Douarnenez (France). 
Elle est représentée par la Galerie Loevenbruck (Paris). 

Virginie Barré was born in 1970 in Quimper. She lives and works in Douarnenez 
(France). She is represented by the Galerie Loevenbruck (Paris).

La forme des rêves – fragments

2013
Objets divers, tissu, plâtre 
/ objects, fabric, plaster
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris

Suspension des esprits

2014
Vélo, objets divers / bike, objects
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris

La forme des rêves, le vélo de Giulietta

2014
Tente suspendue, objets divers 
/ suspended tent, objects
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris



La trajectoire artistique de Massimo Bartolini est marquée par l’héritage du mouvement 
italien de l’Arte Povera, conférant une poésie sensuelle à des éléments simples. Son travail 
est assez diversifié en termes de matériaux et de techniques, qui vont de la sculpture à 
l’installation, sans négliger la performance. Double Shell est une performance qui instaure 
un face à face singulier entre le visiteur de l’exposition et le gardien du musée. Une perle 
concave est cachée dans la main du gardien. Lorsque celui-ci ressent dans le public la 
présence d’une personne avec laquelle il perçoit une certaine empathie, il lui montre alors 
la perle, dans un geste intime. Dans un lieu où les œuvres sont habituellement  « sous 
vitrine », cette performance parle de trésor partagé. Elle révèle que l’art peut aussi être 
à portée de main et transmis par une personne qui n’est pas le conservateur du musée 
mais celui qui garde les lieux. Double Shell promet un partage d’imaginaire et ouvre une 
porte d’entrée vers le merveilleux. Bien qu’aucune parole ne soit échangée dans le contexte 
de la performance, la situation produite fait écho à la transmission directe du conte d’un 
individu à un autre, que ce soit par l’oralité ou par le livre.

L’artiste apporte encore quelques précisions sur cette performance :   
«  Dans Holzwege, Heidegger exprime l’idée que «  garder revient à créer  ». C’est le 
rite, l’acte de garder, qui permet d’assurer la continuité de la présence – concrète – du 
« faire », et d’éviter qu’il ne devienne un « fait ». Transformer le contenu en contenant, 
la perle en coquille. Et enfin la main, instrument du faire, transformée à son tour en 
coquille veillant sur la coquille. En ce sens, la fonction de gardien de musée, qui fait 
partie intégrante de la coquille qu’est le musée, se retrouve soulignée, puisqu’il devient 
le gardien de l’œuvre avec tant de force, que lui-même devient une œuvre à son tour. 
Dans la nature, la perle est une réaction de défense face à une irritation : c’est un grain de 
sable entré par effraction dans la coquille, qui l’enveloppe alors d’une sécrétion minérale : 
la perle. En vidant la perle de ce qu’elle renferme, on supprime l’origine de l’irritation tout 
en conservant la perle pure. L’échelle 1/1 de l’œuvre montrée à une personne à la fois 
sous-entend une sorte d’élection qui s’opère à travers le choix de la personne-gardien 
parmi le public, et qui met en évidence une spécificité de l’art contemporain, à savoir : deux 
réalités concrètes, l’œuvre et le public, qui se trouvent face à face à cet instant précis. » 

The artistic career of Massimo Bartolini is marked by the legacy of the Italian Arte Povera 
movement, bestowing simple elements with a sensual poetry. His work is quite diverse 
in terms of materials and techniques, ranging from sculpture to installation, as well as 
performance. Double Shell is a performance that prompts an unusual confrontation 
between the visitor to the exhibition and the museum guard. A concave shell is hidden in 
the hand of the museum guard. When he feels that he is in the presence of a person with 
whom he shares a certain empathy, then he shows him the shell in an intimate gesture. 
In a place where the artworks are usually ‘behind glass’, this performance speaks of a 
shared treasure. It shows that art can also be near at hand and imparted or passed on by 
a person who is not the curator of the museum, but he who minds the premises. Double 
Shell promises an imagined exchange and opens the door to the wonderful. Although no 
words are exchanged in the context of the performance, the situation produced echoes 
the direct transmission of the fairytale from one individual to another, either by word of 
mouth or by the written word.

This is how the artist describes this performance:  
«  In Holzwege, Heidegger expresses the idea that ‘to take under one’s guard is akin to 
creation’. It is the rite, the act of guarding which enables the continuity of the (concrete) 
presence of ‘doing’ so as to avoid that it becomes ‘done’. The transformation of the 
content into the container, the pearl into a shell. And indeed the hand, the instrument 
of doing, is in turn transformed into a shell protecting the shell. In this sense, the role 
of the museum custodian or guard, who is part of the shell that is the museum, is 
emphasized, since he becomes the guardian of the work with such force that he him-
self becomes a work in turn. In nature, the pearl is a defensive reaction to an irritation: 
when a grain of sand finds its way into a mollusc (shell), the latter releases a mineral 
secretion which results in the formation of a  pearl. By emptying the pearl of its en-
closed content, we remove the source of the irritation, while retaining the pearl itself.  
The 1/1 scale of the work, shown to one person at a time, implies a kind of election resulting 
from the custodian’s choice of the person from amongst the general public. This act serves 
to highlight the specificity of contemporary art, namely: two concrete realities, the artwork 
and the public, which come face to face at that precise moment in time. »

Massimo Bartolini est né en 1962 à Cecina (Italie) où il vit et travaille. Il est représenté 
par la Galerie Massimo de Carlo (Milan) et la Galerie Frith Street (Londres).

MASSIMO BARTOLINI

Massimo Bartolini was born in 1962 in Cecina (Italy) where he lives and works.  
He is represented by the Galeria Massimo de Carlo (Milan) et Frith Street Gallery (London).

Double Shell

2001  
Perle de culture dans la main d’un gardien âgé / 
cultured pearl in the hand of an elderly guard 
Courtesy Galerie Massimo de Carlo, Milan



Au travers de vidéos, performances et installations, le jeune artiste anglais Oliver Beer 
travaille principalement la matière sonore, dans toutes ses dimensions, émotionnelle, 
narrative, scientifique ou encore visuelle. L’exploration des spécificités de la voix, comme 
un vecteur des résonances du corps, en relation à l’architecture et à l’espace, constitue 
notamment l’un de ses terrains de recherches pour la série de performances The Reso-
nance Project, développée depuis 2007.

Reanimation 1 est une œuvre vidéo conçue à partir d’un extrait de Blanche-Neige et les 
Sept Nains, le dessin animé classique de Walt Disney. L’artiste a demandé à cinq cents 
enfants de réinterpréter et redessiner une séquence entière du film image par image. Le 
résultat est d’une fraîcheur qui est sensible aussi bien dans le foisonnement des touches 
de pastels et de crayons de couleur, dépassant allégrement au-delà des contours des 
figures, que dans la vitalité des chants d’oiseaux, rythmant la bande sonore. L’opération 
de ré-animation se traduit par la boucle qui entraîne le film d’animation à redevenir une 
série de dessins qui, une fois recoloriés à la main par les enfants, redeviennent un nouveau 
film, aux accents jubilatoires. 

Silence is Golden (Le Silence est d’or) est une sculpture prenant la forme d’un précieux 
presse-papier en cristal contenant à l’intérieur de petits motifs en or représentant, à échelle 
réelle, les osselets auditifs de l’oreille (soit le marteau, l’enclume et l’étrier). Ces éléments, 
indispensables pour le fonctionnement de l’ouïe, sont comme figés dans un fragile écrin 
silencieux. La puissance d’évocation de l’œuvre nous rappelle, entre autre, le rôle crucial 
de la voix et de l’écoute dans la transmission du conte. 

OLIVER BEER

Oliver Beer est né en 1985 à Pembury (Royaume-Uni). Il vit et travaille entre Kent 
(Royaume-Uni) et Paris (France). Il est représenté par la Galerie Thaddaeus Ropac 
(Paris/Salzbourg).

Through videos, performances and installations, the young British artist Oliver Beer mainly 
explores sound, in all its emotional, narrative, scientific or visual dimensions. The exploration 
of the characteristics of the voice, as a vector of the resonances of the body, in relation to 
architecture and to space, is one of his primary fields of research, and inspiration behind 
the series of performances called The Resonance Project, under creation since 2007.

Reanimation 1 is a video piece based on Snow White and the Seven Dwarfs, the classic 
Walt Disney animated film. The artist asked five hundred children to reinterpret and redraw 
an entire sequence, frame by frame. The result is startling in its freshness, evident in the 
abundance of pastel and crayon, dynamic bursts of colour that fail to remain inside the 
lines, as in the vibrant use of birdsong that forms the soundtrack. The operation of re-
animation is translated by this loop: the animated film turns into a drawing once again, and 
the hand-coloured drawings by the children are transformed into a new film, one which 
is shared and exhilarating.

Silence is Golden is a sculpture in the form of a precious paperweight in crystal, containing 
small gold objects, representing, in actual size, the auditory ossicles of the ear (the malleus, 
incus and stapes). These elements, essential for hearing, are here as if frozen in a fragile, 
silent jewel. The evocative power of the work reminds us, amongst other things, of the 
crucial roles of the voice and listening, in the transmission of fairytales.

Reanimation 1 (Snow White)

2014
Film 16mm, 2min57
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Paris/Salzbourg

Silence is Golden: Bass 
– Malleus Incus Stapes – Right

2013
Cristal au plomb, or 24 carats 
/ lead crystal, 24 carat gold
Collection privée / private collection
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Paris/Salzbourg

Oliver Beer was born in 1985 in Pembury (United Kingdom). He lives and works 
between Kent (United Kingdom) and Paris (France). He is represented by the  
Thaddaeus Ropac Gallery (Paris/Salzburg).



La jeune artiste new-yorkaise Anna Betbeze revisite un pan majeur de l’histoire de l’art 
moderne et contemporain, celui de la peinture abstraite. Ses champs de couleurs vives, 
unis ou multicolores, homogènes ou contrastés, se déploient sur des supports textiles, 
pas simplement des toiles tendues sur des châssis, mais des éléments en volume (tels 
des serviettes éponge, des tapis, des vêtements) texturés, patinés et assez inattendus. 
Ces supports font l’objet de violentes attaques à base de teintures acides, de gestes de 
déchirure à la lame de rasoir, de brûlures laissant des marques de cendre… Soit différents 
outils et procédés qui viennent introduire un paradoxe entre l’« élégant » et le « sale » 
et génèrent de troublants effets, entre séduction brutale et « beauté révulsive » (pour 
reprendre l’expression d’André Breton). La puissance physique se dégageant des œuvres 
est d’ordre visuel mais aussi tactile. Au final, les œuvres sont empreintes d’une expressivité 
au fort pouvoir narratif, les processus expérimentaux mis en œuvre, dont les résultats 
sont perceptibles au contact des œuvres, suggérant des scénarios énigmatiques. Ainsi, le 
« peignoir » et le « coussin », présents dans l’exposition, peuvent-ils apparaître comme 
l’accessoire et le décor d’un conte merveilleux et inquiétant, peuplé d’ogres et autres 
créatures. Untitled (Pillow) compose un paysage monumental dévasté et féérique à la fois. 

ANNA BETBEZE
The young New York artist Anna Betbeze revisits a major part of the history of modern 
and contemporary art: abstract painting. Her fields of bright colours, mono or multicolou-
red, homogeneous or mixed, are spread over textile materials, not just canvases stretched 
on frames, but three-dimensional elements (such as towels, rugs, or clothing) textured, 
patinated, and rather unexpected. These materials are subject to violent attacks; they are 
doused with acid dyes, ripped with blades, and burnt (traces of ash can be seen on the 
artwork)... In other words, different tools and processes are employed so as to introduce a 
paradox between the ‘elegant’ and the ‘dirty’, thereby producing disturbing effects ranging 
from brutal seduction to ‘convulsive beauty’ (to cite André Breton). The physical power 
emanating from the works is both a visual and tactile one. Ultimately, the works are imbued 
with a strong narrative expression or power. The experimental processes used, the results 
of which may be seen when one views the artworks up close, are suggestive of enigmatic 
scenarios. Therefore, the ‘gown’ and the ‘cushion/pillow’, shown in the exhibition, may 
appear as the accessory of and/or decor to a wonderful and disturbing tale, populated 
by ogres and other creatures. Untitled (Pillow) depicts a monumental landscape, at once 
devastated and magical.

Anna Betbeze est née en 1980 à Mobile (Alabama, Etats-Unis). Elle vit et travaille à 
New York. Elle est représentée par la Galerie Kate Werble (New York).  

Anna Betbeze was born in 1980 in Mobile (Alabama, United States). She lives and 
works in New York. She is represented by the Kate Werble Gallery (New York).

Merman

2013
Colorants acides et cendres sur tissu-éponge 
/ acid dyes and ash on terrycloth
Collection privée, Paris  / private collection, Paris

Untitled (Pillow)

2014
Colorants acides, cendre, tissu, laine, mousse 
/ acid dyes, ash, fabric, wool, foam fill
Courtesy Galerie Kate Werble, New-York



Depuis la fin des années 1980, Pierre Huyghe déploie une œuvre protéiforme, questionnant 
le format de l’œuvre et de l’exposition. Prenant comme modèle les langages du cinéma, de 
la télévision ou du magazine, l’artiste a recours aux mécanismes de la fiction pour mieux 
faire retour sur le réel. Les questions de l’auteur, du copyright, des rituels contemporains, 
ainsi que des rapports entre art et culture jalonnent ses différents projets. Pierre Huyghe 
a récemment renforcé son intérêt pour les rapports intrinsèques entre art et vie, faisant 
entrer les matériaux du vivant, qu’il s’agisse du végétal ou de l’animal, dans le cadre de 
l’exposition. Les différents éléments en présence sont alors engagés dans des processus 
d’évolution, faisant de l’exposition un laboratoire d’étude.

I DO NOT OWN SNOW WHITE (Blanche-Neige ne m’appartient pas) est une phrase ins-
crite en lettres de néon, éclairant l’espace d’exposition et déclamée tel un manifeste ou un 
slogan. L’œuvre appartient à la série des Disclaimers où Pierre Huyghe revendique le fait 
que les contenus cités ne lui appartiennent pas, bien qu’ils soient liés à son travail d’artiste. 
L’œuvre restitue l’irréductibilité ou la résistance du conte, de ses figures et motifs, face 
à la domination du spectaculaire et de la marchandisation du rêve.

La sculpture It’s All Gone représente une baguette magique, perdue dans un coin de 
l’exposition, entre artefact standardisé et trace d’un doux rêve. Sa propriétaire la fée est-
elle encore dans les parages ? 

C.C. Spider consiste à installer une araignée vivante dans un angle de l’espace d’exposition, 
en respectant un protocole précis écrit par l’artiste. Cette présence coexiste avec le public 
et les autres œuvres, chacun évoluant à son propre rythme.

PIERRE HUYGHE
Since the late 1980s, Pierre Huyghe has been developing a protean oeuvre, questioning 
the format of the artwork and the exhibition. Taking as his model the language of cinema, 
television or magazines, the artist uses the mechanisms of fiction to better reflect on 
reality. Issues of authorship, copyright, contemporary rituals, as well as the relationship 
between art and culture punctuate his various projects. Pierre Huyghe has recently 
highlighted his interest in the intrinsic relationship between art and life, integrating living 
materials, whether plants or animals, within the context of the exhibition. The various 
elements involved are therefore engaged in a process of evolution, thereby transforming 
the exhibition into a laboratory study.

I DO NOT OWN SNOW WHITE is a sentence written in neon letters, which illuminates the 
exhibition space, and reads as declamatory as a manifesto or a slogan. The work belongs 
to the series Disclaimers where Pierre Huyghe lays claim to the fact that the cited content 
does not belong to him, even though it is related to his work as an artist. The work cap-
tures the irreducibility or resistance of the fairytale, of its figures and motifs, faced with 
the domination of the spectacular and the commoditisation of the dream.

The sculpture It’s All Gone represents a magic wand, lost in a corner of the exhibition, 
between standardized artefact and reminder of a delicious dream. Perhaps its owner, the 
fairy, is somewhere close by?

C.C. Spider consists of installing a live spider in a corner of the exhibition space, and res-
pecting a strict protocol written by the artist. The spider coexists with the public and the 
other artworks, each evolving at its own rhythm.

Pierre Huyghe est né en 1962 à Paris (France), où il vit et travaille. Il est notamment 
représenté par la Galerie Marian Goodman (New York et Paris) et la Galerie Esther 
Schipper (Berlin). 

Pierre Huyghe was born in 1962 in Paris (France), where he lives and works.  
He is represented by the Marian Goodman Gallery (New York and Paris) and the 
Esther Schipper Gallery (Berlin).

I DO NOT OWN SNOW WHITE

2005
Néons / neon letters
Typographie M/M
Courtesy Galerie Esther Schipper, Berlin et Galerie 
Marian Goodman, Paris

It’s All Gone

2007
Aluminium
Courtesy Galerie Esther Schipper, Berlin

C.C. Spider

2011
Angle de mur, araignée vivante / wall corner, spider
Courtesy Galerie Esther Schipper, Berlin



Le mur bleu constitue le support traditionnellement utilisé, lors des tournages de films, 
pour venir y incruster des images servant de décor. Un accident s’est visiblement produit, 
une sorcière s’étant littéralement écrasée sur le mur. Elle s’est en quelque sorte heurtée à 
la matérialité du réel (en opposition à l’immatérialité des images), cause d’un choc physique 
mais aussi symbolique. C’est en effet une sorte de traité amusant sur la dimension illusion-
niste du monde du spectacle que propose cette œuvre, qui est à la fois une performance 
et une photographie. A partir de 1991 et sur toute la décennie des années quatre-vingt-dix, 
Pierre Joseph a ainsi développé ses personnages à réactiver, un concept qu’il a revisité 
ces dernières années. Sur un principe simple, jouant de la notion d’auteur, l’artiste met en 
scène, dans l’espace d’exposition, au moment du vernissage, des personnes costumées, 
en chair et en os, qui « interprètent » des figures archétypales comme des héros de jeux 
vidéos, de contes et légendes… Blanche-Neige, Catwoman, Arlequin ou un joueur de football 
américain, les personnages doivent garder la pose, rester immobiles, dans une certaine 
passivité. Il en résulte de véritables tableaux vivants, modifiant la relation classique entre 
l’œuvre et le public, celui-ci se trouvant confronté à une présence réelle, mais éminem-
ment fictive et fictionnelle. L’idée de réactivation est liée à l’usage que l’artiste fait de la 
photographie. Chaque image photographique garde la trace de la première réalisation d’un 
personnage. Ensuite, elle sert de point de départ pour « rejouer » la situation lors d’une 
nouvelle exposition. Ce joyeux procédé rappelle celui du remake (fréquent dans le champ 
du cinéma), et traduit l’idée que les personnages, comme ceux du conte Blanche-Neige, 
appartiennent à une mémoire commune. Grâce à la méthode mise au point par l’artiste, 
leur « remise en jeu » est ainsi autorisée et même vivement souhaitée, l’idée du jeu étant 
en toute logique associée à l’univers du conte et de l’enfance.

PIERRE JOSEPH
The blue wall is the medium traditionally used during film shoots, upon which the images 
serving as the decor are affixed. Here, an accident has obviously happened, a witch is 
literally crushed on the wall. She has somehow collided with the materiality of the real 
(as opposed to the immateriality of the image), the cause of a physical but also symbolic 
impact. Indeed, this work, which is both a performance and a photograph, can be said to 
offer a kind of amusing treatise on the illusionist dimension of the entertainment industry.
Beginning in 1991 and throughout the 90s, Pierre Joseph has developed characters to be 
‘revived’, a concept he has revisited in recent years. Based on a simple principle, the artist 
assumes the role of author and showcases real people dressed in costumes in the exhibition 
area, during the inauguration. ‘Interpreting’ archetypal figures, such as the heroes of video 
games, fairytales and legends—Snow White, Catwoman, Harlequin or an American football 
player—the characters have to keep their pose, sit still, remain passive. The result is real 
tableaux, altering the conventional relationship between art and the public, the latter being 
confronted with a real, but eminently fictional and fictitious presence. The idea of ‘revival’ 
is connected to the artist’s use of photography. A photographic image keeps track of the 
first embodiment of each character. This then acts as the starting point to ‘replay’ the 
situation in a new exhibition. This joyful process is reminiscent of the remake (common in 
the domain of cinema), and conveys the idea that the characters, like those of the fairytale 
Snow White, form part of a communal memory. Thanks to the method developed by the 
artist, their ‘revival’ is therefore authorized and even highly desirable, the idea of play or 
playing being logically associated with the world of storytelling and children.

Pierre Joseph est né en 1965 à Caen. Il vit et travaille à Paris (France). 
Il est représenté par la Galerie Air de Paris. 

Pierre Joseph was born in 1965 in Caen. He lives and works in Paris (France). 
He is represented by the Galerie Air de Paris (Paris).

La sorcière (Personnage à réactiver)
Extrait du triptyque Le Grand Bleu incluant trois 
personnages à réactiver : La sorcière, Le pilote, Le 
convalescent  / Extract from Le Grand Bleu triptych 
including three characters to revive : La sorcière, 
Le pilote, Le convalescent (the witch, the pilot, the 
convalescent)

1993
Cibachrome marouflé sur aluminium 
/ Cibachrome on aluminium
Collection Frac Provence-Alpes-Côte-d’Azur



La démarche artistique de João Pedro Vale se démarque singulièrement dans le paysage 
de l’art portugais des deux dernières décennies. Ses œuvres – installations, vidéos, projets 
pluridisciplinaires – engagent une forme de distanciation ironique avec les codes culturels 
de notre époque. L’artiste s’empare notamment d’objets issus de la culture populaire 
pour en renverser le pouvoir séducteur et la dimension symbolique. Dans un Portugal à 
l’économie en dérive, l’artiste croise cultures pop et post-révolutionnaire, dans un climat 
de désillusion et de rêves détruits où conversent tradition et conséquences de la globa-
lisation. Les symboles jalonnant son œuvre ne sont pas seulement ceux du pays qui l’a 
vu naître, mais aussi ceux qui peuplent nos imaginaires communs, avec une attirance non 
dissimulée pour la culture américaine. La peau de mouton que l’artiste revêt dans la vidéo 
Do you want to be part of a world of sleeping people ? (2002), pour sauter par-dessus les 
barrières d’une autoroute, ne saurait ainsi représenter l’animal que nous convoquons pour 
basculer dans le sommeil. Elle participe bien de l’évocation d’un homme travesti en bête 
qui, en revendiquant une identité propre,  éveille au contraire la conscience du spectateur 
en lui imposant sa singulière réalité.

Feijoeiro, est une des œuvres phares de João Pedro Vale. Dotée d’un fort pouvoir évocateur, 
elle est empreinte de mystère. Initialement créée en 2004 pour la Biennale de Séville, dans 
un monastère abandonné, l’installation monumentale propose un passage possible vers 
un monde fabuleux. Comme souvent dans les œuvres de l’artiste, la fiction est le ressort 
et le prétexte qui permettent de produire la forme. L’élément naturel représenté grandit 
de manière irrationnelle, fantastique, sauvage. L’imaginaire du conte Jack et le haricot 
magique est le point de départ de la composition, qui s’émancipe de sa source d’origine 
pour atteindre d’autres significations, au-delà du récit. C’est une nature complètement ré-
inventée, fantasmée, que compose l’artiste, une nature d’un genre hybride, faite à partir de 
matériaux simples, devenant un décor à arpenter. Par le chemin qu’elle construit, l’œuvre 
conduit à l’idée d’élévation, de passage vers un monde onirique et étrange.

JOÃO PEDRO VALE
The artistic process of João Pedro Vale radically stands out in the landscape of Portuguese art 
of the last two decades. His works—installations, videos, multidisciplinary projects—engage in a 
form of ironic distancing from the cultural conventions of our time. The artist notably makes use 
of objects from popular culture to overthrow their seductive power and symbolic dimension. 
In a country caught in the throes of a major economic recession, the artist marries pop 
and post-revolutionary culture, in a climate of disillusionment and broken dreams, marked 
by the struggle between tradition and the consequences of globalization. The symbols 
punctuating his work are not only those of the country of his birth, but also those that 
inhabit our shared imaginary world, with an unabashed attraction to American culture. 
The sheepskin donned by artist in the video Do you want to be part of a world of sleeping 
people? (2002), where he may be seen jumping over the barriers of a motorway, does not 
represent the animal to which we frequently have recourse in our quest for sleep. Instead 
it is the evocation of a man dressed as a beast, which in claiming its own identity, rather 
awakens the consciousness of the viewer by prescribing its singular reality. 

Feijoeiro is one of the key works of João Pedro Vale. With its strong evocative power, it is 
imbued with mystery. Originally created in 2004 for the Seville Biennial, and displayed in an 
abandoned monastery, the monumental installation offers a potential gateway to a fabulous 
world. As often in the works of the artist, fiction is the drive or motivation, and the pretext for 
the form. The natural element represented here grows in an irrational, fantastical, wild fashion… 
The imaginary world of the fairytale Jack and the Beanstalk is the starting point of the 
composition, which emancipates itself from its original source and reaches other meanings 
beyond the narrative. Here, nature has been completely reinvented and fantasized by the 
artist into a kind of a hybrid genre, made from simple materials, and transformed into a 
decor to be surveyed. Through the path it creates, the work promotes the idea of elevation, 
of crossing into a world that is both strange and dreamlike.

João Pedro Vale est né en 1976 à Lisbonne (Portugal) où il vit et travaille.  
Il est représenté par la Galerie Leme à São Paulo (Brésil). 

João Pedro Vale was born in 1976 in Lisbon (Portugal) where he lives and works.  
He is represented by the Galeria Leme in São Paulo (Brazil).

Feijoeiro 

2004
Collants, tissu, fer, câble, polystyrène 
/ legstockings, fabric, iron, wire, styrofoam
Courtesy de l’artiste et Galerie Leme, São Paulo



Sculptures, installations, photographies, spectacles, vidéos, dessins : Virginie Yassef utilise 
des médiums d’expression très variés, dans l’idée d’échafauder des fictions qui sont comme 
des rêves éveillés. Chaque pièce est envisagée comme un nouveau scénario, empreint 
d’étrangeté, proposé au public afin de solliciter sa réaction. Les thèmes du voyage, de 
l’enfance et de la théâtralité jalonnent son œuvre. 

Une description imagée, issue du récit de voyage d’un américain en territoire indien à la fin 
du XIXème siècle, a inspiré Virginie Yassef pour créer Passe Apache. « Ma première entrevue 
avec Cochise lui-même eut lieu à la Passe Apache, gorge étroite des Monts Chiricahui, par 
laquelle passe la seule route qui existe entre les établissements du Rio Grande, la ville de 
Tucson et le fort Yuma… Devant nous, un rocher en saillie qui barre presque le chemin res-
semble à un géant énorme se préparant à nous étouffer dans sa terrible étreinte. » Voyage 
au pays des Apaches, Samuel Woodworth Cozzens, 1876 (éd. Mille et une nuits, 2001).

Le visiteur se trouve ainsi confronté à un très gros rocher réaliste pris dans le cadre d’un 
mur. En le manipulant, il peut découvrir qu’il s’agit d’une porte secrète, qu’il lui suffit de 
pousser pour accéder à un espace dérobé. Réalisée à partir de la copie rigoureuse d’un 
caillou de 10 cm par 10 cm, trouvé dans un terrain vague à Pékin, largement agrandie et 
augmentée d’un mécanisme caché à l’intérieur, l’œuvre marque la notion de passage et 
d’ouverture. L’artiste s’intéresse à l’effet de surprise provoqué par l’œuvre et l’expérience 
étrange qu’elle propose, envisagée comme la base d’une histoire que chacun peut se 
raconter, sur les traces de légendes indiennes.

VIRGINIE YASSEF
Sculpture, installations, photography, shows, videos, drawings: Virginie Yassef uses a variety 
of mediums of expression, with the idea of constructing fictions that are like daydreams. 
Each piece is considered as a new scenario, imbued with strangeness, and offered to 
the public in order to solicit a reaction. The themes of travel, childhood and theatricality 
feature heavily in her work.

A very visual description from the travelogue of an American in Native American Indian 
territory in the late nineteenth century inspired Virginie Yassef to create Passe Apache.  
‘I first met Cochise at the “Apache Pass,” a narrow gorge through the Chiricahui Mountains, 
and through which pass ran the only road connecting the settlements on the Rio Grande 
with Tucson and Fort Yuma... Just before us, the point of rock standing out so prominently 
resembles a huge giant ready to crush us in his terrible grasp.’ The Marvellous Country, 
Samuel Woodworth Cozzens, 1876 (éd. Mille et une nuits, 2001). 

The visitor is confronted with a large realistic rock presented as part of a wall. By touching 
it, he may discover that it is a secret door, and that one simply has to push it to access a 
hidden space. Meticulously modelled on a stone of 10 cm by 10 cm, found in a wasteland 
in Beijing, Virgine Barré’s rock has obviously been widely extended and enlarged by a 
mechanism hidden inside; the work explores the notion of passage and opening. The artist 
is interested in the sense of surprise generated by the work and the strange experience it 
offers, envisaged as the basis of a story that everyone can tell, following in the footsteps 
of Indian legends.

Virginie Yassef est née en 1970 à Grasse. Elle vit et travaille à Paris (France).  
Elle est représentée par la Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Paris).  

Virginie Yassef was born in 1970 in Grasse. She lives and works in Paris (France).  
She is represented by the Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Paris).

Passe Apache

2004 - 2006
Résine, bois, métal / resin, wood, metal
Collection frac île-de-france



Après les contes, les anti contes
Branca de Neve (Blanche-Neige) est un film du cinéaste portugais João César Mon-
teiro, autour de l’œuvre homonyme de l’écrivain suisse Robert Walser (1878–1956). 
L’histoire commence dans la neige avec la présence d’une mort qui n’est pas celle 
de la mère de Blanche-Neige mais de l’écrivain. Le film peut être pris comme un 
conte lu sans images. Walser reprend les personnages là où les frères Grimm 
les ont laissés et les fait s’exprimer sous la forme de dialogues poétiques. Le 
spectateur reste devant un écran noir et entend les voix des acteurs qui sont 
comme de la musique et nous racontent une autre histoire, une autre Blanche-
Neige dans le noir. Un anti conte de fées par excellence.

JOÃO CÉSAR 
MONTEIRO
Branca de Neve

2000
d’après / after Robert Walser
75 mn / 75’

After fairytales, anti tales
Branca de Neve (Snow White) is a film by Portuguese director João César 
Monteiro, around the work of the same name, by Swiss writer Robert Walser 
(1878-1956). Here, the story begins in the snow with a death that is not that 
of Snow White’s mother, but of the writer. The film can be understood as a 
fairytale that is narrated without pictures. Walser picks up the characters where 
the Grimm brothers left them and has them express themselves in the form of 
poetic dialogues. The viewer sits in front of a black screen and hears the singsong 
voices of the actors tell us another story, another Snow White, in the dark. An 
anti fairytale par excellence.



LA BELLE HISTOIRE DE BLANCHE-NEIGE
Il était une fois un pays merveilleux où les femmes avaient pris leur revanche sur les 
hommes, elles pouvaient enfin devenir maçon, plombier ou champion de boxe et 
laissaient à leurs maris le soin de torcher les enfants et de repriser les chaussettes.

La présidente de la République était une femme remarquable qui prônait officiel-
lement l’égalité des sexes, disant que si on donne aux garçons les mêmes chances 
qu’aux filles, il n’y a pas de raison pour qu’ils ne réussissent pas tout aussi bien.

Ceci dit, en son for intérieur, elle conservait quelque doute sur la valeur masculine, 
car elle était une femme douée d’une prodigieuse intelligence et d’une person-
nalité supérieure. C’est d’ailleurs à cela qu’elle devait son poste de Présidente et 
chacune de ses apparitions en public plongeait la foule dans un grand respect 
à cause de la profondeur et de la subtilité de ses paroles. Et comme elle ne 
souhaitait rien tant que d’être réélue, elle étudiait soigneusement les sondages :

THE BEAUTIFUL TALE OF SNOW WHITE
Once upon a time, there was a wonderful land where the women had turned the 
tables on the men. The former could finally become masons, plumbers or boxing 
champions, leaving their husbands the task of wiping babies’ bottoms and darning socks.

The President of the Republic was a remarkable woman who officially advocated 
equality between the sexes, declaring that if we gave boys the same opportunities 
as girls, there was no reason why they couldn’t succeed in the same way.

That said, deep down, she harboured a few doubts about the value of men, as she 
herself was a woman endowed with a prodigious intellect and a superior personality. 
Indeed, it was thanks to assets such as these that she held the role of President. 
Furthermore, in every one of her public appearances, the wisdom and subtlety of 
her speeches won her the enduring respect of the crowd. And since she desired 
nothing other than to be re-elected, she painstakingly studied the opinion polls.

– À la question : Suis-je la personne la plus intelligente du pays ? 
– 87 % des gens interrogés répondent : Oui, madame la Présidente. 
– À la question : Ai-je la cervelle la mieux faite ? 
– 78 % répondent : Sans aucun doute, madame la Présidente. 
Et ainsi de suite, jusqu’au jour où le sondage répondit : 
– Non, madame la Présidente, vous n’êtes pas la plus intelligente car Blanche-
Neige l’est autant que vous – et en plus, elle est belle !

Pour un mauvais résultat c’était un mauvais résultat, et même assez désagréable. 
La Présidente fit aussitôt venir un homme qui travaillait au palais comme « bon 
à tout faire » et lui ordonna, pleine de rage contenue, de se mettre sans délai à 
la recherche de Blanche-Neige pour la tuer.

Ce bon à tout faire n’était pas un mauvais bougre mais il comprit l’importance de 
la mission et tout le profit de carrière qu’il pourrait en tirer. Il songea à sa pauvre 
femme qui était directrice d’une chaîne de grands magasins et trimait dur pour 
élever leurs quatre enfants : elle serait bien contente, bien fière si son petit homme 
se distinguait tant soit peu dans son emploi ! Sans compter l’augmentation de 
salaire à espérer en cas de réussite.

– In response to the question: Am I the most intelligent person in the land? 
– 87% of people questioned answered: Yes, Madam President. 
– 78% answered: Without a doubt, Madam President. 
And so on, until the day the surveys said:  
– No, Madam President, you are not the most intelligent for Snow White is 
more intelligent than you. And she is beautiful, too!

In terms of bad results, this was a pretty bad one, and somewhat unpleasant too. 
The President called forth one of the odd-job men who worked at the palace and 
seething with rage, ordered him to start looking for Snow White immediately, and 
when he found her, to kill her.

This odd-job man was not a bad sort but he understood the importance of the 
task he had been entrusted with and of the benefit it could be to his career. 
He thought of his poor wife who was the manager of a chain of department 
stores and worked her fingers to the bone trying to make a decent salary to 
raise four children. She would be happy, proud, if her little hubby was able to 
make a name for himself at work! Not counting the pay rise he hoped for if his 
mission was successful.

Il dit donc : « À vos ordres, madame la Présidente, je vous apporterai le cœur 
de Blanche-Neige demain sans faute avant la nuit, vous pouvez compter sur moi »,  
et cet homme, qui s’appelait M. Catherine Lecœur (du nom de son épouse, suivant 
l’usage du pays) se mit en route sans perdre une seconde.

Il n’eut aucune peine à rencontrer Blanche-Neige. Elle était connue comme le loup 
blanc, tant elle différait des autres femmes : elle ne portait pas de lunettes, ne fumait 
pas la pipe, ne jurait pas comme un charretier ni ne passait son temps au bistrot à 
jouer aux cartes. Au contraire, la plus gracieuse jeune fille qui se puisse imaginer, d’une 
modestie confondante, gentille comme un cœur, toujours souriante – principalement 
avec les hommes, auxquels jamais elle n’infligeait le sentiment de leur infériorité. 
Bref, Blanche-Neige était unique, et tout le monde pouvait vous dire où la trouver.

So, he replied: ‘At your service, Madam President. I’ll bring you Snow White’s heart 
tomorrow evening before nightfall. You can rely on me.’ And this man, who was 
named Mr Catherine Lecoeur (after his wife’s name, as was the custom of that 
land), left in great haste.

He had no trouble finding Snow White. She was as famous as the white wolf 
given that she was so different from other women: she didn’t wear glasses, didn’t 
smoke a pipe, didn’t swear like a trooper, or spend all her time at the bistro playing 
cards. On the contrary, she was the most gracious young woman imaginable, 
of a disconcerting modesty, as kind as a turtle dove, always smiling—mostly at 
men—whom she never made feel inferior. In short, Snow White was one of a kind 
and everyone knew where to find her. 



Mais à vrai dire, à mesure que passaient les quarts d’heure, la gentillesse de 
Blanche- Neige lui ôtait tout courage (on a dit que c’était un bon bougre), et 
il se sentait de moins en moins fiérot à l’idée que tout à l’heure il lui faudrait 
poignarder sa victime. Pour finir, il n’y tint plus :

– Mademoiselle Blanche-Neige, avoua-t-il, je suis chargé de vous supprimer. C’est 
la Présidente qui l’exige en vertu de la raison d’État. Mais vous êtes si mignonne 
que je ne m’en sens pas la force. La situation est grave ! Je vous en conjure, 
sauvez-vous vite et ne réapparaissez plus !

Blanche-Neige se sauva donc et M. Lecœur, de son côté, passa à la boucherie 
avant de rentrer au palais et acheta un cœur de veau. Il l’apporta à la Présidente 
sur un coussin de velours, et la Présidente, qui n’était pas très calée en viscères, 
n’y vit que du feu : elle prit ce cœur pour celui qu’elle attendait.

Elle félicita M. Lecœur et dit qu’il était un exemple pour tous et que si tous les 
autres hommes mettaient autant de zèle à l’accomplissement de leurs missions, 
la vie serait tellement plus simple (mais sa reconnaissance se borna là, elle ne 
parla pas d’augmentation de salaire).

Cependant Blanche-Neige s’était enfoncée dans la forêt et avait couru droit devant 
elle pendant des heures, si bien que, vers le soir, elle atteignit une clairière où 
était une maisonnette à toit de chaume, entourée d’un jardin fleuri.

Blanche-Neige était morte de fatigue et de faim. Elle frappa à la porte, comp-
tant demander asile. Mais personne ne répondit. Comme le verrou n’était pas 
mis, elle entra. Elle alla dans la cuisine, but abondamment au robinet et mangea 
tout ce qu’il y avait dans le Frigidaire. Après quoi elle s’installa confortablement 
sur le grand canapé devant l’âtre où rougeoyaient encore quelques tisons, et 
bientôt s’endormit.

But if truth be told, as time passed, Snow White’s kindness deprived him of all 
courage (we told you that he was a good sort), and he felt less and less cocky 
about the idea that he would soon have to stab his victim. In the end, he could 
no longer keep the deed to himself.

 — Miss Snow White, he admitted, I am in charge of killing you. The President 
demanded that I do so for state reasons. But you are so nice that I don’t feel up 
to it. This is a very serious situation! I beg you, save yourself this very instant, 
and don’t come back!

So Snow White ran away and Mr Lecoeur, meanwhile, stopped by the butcher’s 
before returning to the palace and bought a calf’s heart. He presented it to the 
President on a velvet cushion, and the President, who was not very knowled-
geable about entrails, only saw it for what she wanted to see: the heart that 
she had been expecting. 

She congratulated Mr Lecoeur and said he was an example to all mankind, and 
if all other men showed as much enthusiasm in accomplishing their work, life 
would be so much simpler. (Her gratitude however, ended there: she did not 
mention a pay rise).  

As for Snow White, she had headed to the forest and had run for hours and hours 
without stopping. In the evening, she reached a clearing where she spied a little 
house with a thatched roof, surrounded by a flower-filled garden. 

She knocked at the door, planning on asking for refuge. But nobody answered. 
As the door was unlocked, she went inside. She went into the kitchen, drank 
thirstily from the tap, and ate everything she could find in the fridge. After this, 
she made herself at home on the large couch in front of the fireplace where a 
few embers still glowed, and promptly fell asleep. 

– Bonjour mademoiselle Blanche-Neige, lui dit M. Lecœur en l’abordant, quelle 
belle journée, n’est-ce pas ?

À quoi il lui fut répondu avec un charmant sourire qu’effectivement c’était un très 
beau jour, et que la belle saison semblait prendre un bon départ.

M. Lecœur, encouragé par cet accueil, proposa une petite prome-
nade. Les voilà donc lui et Blanche-Neige bras dessus bras dessous,  
marchant dans la rue sous le soleil qui chauffait le ciel ce matin-là. Il offrit à la 
jeune fille un cornet de glace à la vanille, puis l’emmena faire un tour en canot sur 
le lac où il pensait pouvoir perpétrer son infamie à l’abri des regards.

 — Hello Miss Snow White, said Mr Lecoeur when he set eyes on her. What a 
lovely day, isn’t it?

To which he was answered with a charming smile, affirming that it was indeed a 
very lovely day, and that the fine weather seemed to have arrived at last.

Mr Lecoeur, encouraged by this reception, suggested a little walk. So there they 
were, he and Snow White, arm in arm, walking down the street, under the sun 
that pleasantly warmed the sky that very morning. He offered the young lady a 
vanilla ice cream cone, then took her for an outing on a canoe on the lake where 
he thought he would be able to carry out his evil deed away from prying eyes.

Lorsque les habitants de la maison s’en revinrent, la vue de cette personne du 
sexe féminin installée chez eux sur le canapé leur fit tout d’abord extrêmement 
peur. C’était là une petite bande d’hommes des temps anciens qui avaient fui la 
civilisation moderne et qui étaient venus se réfugier au milieu de cette forêt, où ils 
vivaient hors la loi : ils ne goûtaient guère les visites à l’improviste. Ils craignirent 
que Blanche-Neige ne fût quelque huissier ou inspecteur des impôts ayant fini par 
retrouver leur trace, ou quelque policier ou quoi que ce soit de plus abominable 
encore. Après avoir délibéré en épiant l’inconnue par le carreau, ils prirent la 
décision de s’approcher d’elle à pas de loup et de l’assommer d’un coup de pioche.

Dieu merci, quand ils furent au-dessus d’elle, ils reconnurent Blanche-Neige, 
dont la renommée leur était parvenue ; et, la trouvant extrêmement jolie, ils se 
ravisèrent et allèrent ranger la pioche.

Ils réveillèrent la dormeuse avec une infinie douceur, lui firent sa toilette (la course 
à travers bois l’avait pas mal salie), lui passèrent des habits propres et l’installèrent 
dans la plus belle et la plus claire de leurs chambres, et la gardèrent désormais 
avec eux. C’est ainsi que Blanche-Neige devint le chef des brigands de la forêt.

When the inhabitants of the house returned, the sight of this person of the female 
sex lying on their couch in their own home, at first filled them with fear. They were 
a small group of men, with old-fashioned ideals, who had fled modern civilization 
and sought refuge in the middle of this forest, where they lived as outlaws: they 
very rarely had unexpected visits. They worried Snow White might be a bailiff 
or a tax inspector who had eventually managed to track them down, or a police 
officer, or indeed, maybe something even more abominable. When they saw the 
stranger through the window pane, they deliberated and came to the decision 
that they would approach her stealthily and hit her over the head with a pickaxe. 

Thankfully, when they were standing over her, they recognized her as Snow 
White—whose renown had even reached this deep into the forest—and so they 
changed their plans and decided to go tidy up their little home instead.

They woke their sleeping guest gently, washed her (her escape through the 
forest had covered her in dirt and mud), they lent her some clean clothes and 
gave her the nicest and brightest bedroom of the house, and allowed her to stay 
with them. This is how Snow White became the head of the forest brigands.

Hélas ! un beau jour, la Présidente, informée par ses services d’espionnage, sut 
que Blanche-Neige n’était pas morte mais au contraire bien vivante, et même en 
grande forme (effet de la vie en plein air) et qu’elle se cachait dans la forêt où 
elle avait pris la tête de ce rassemblement de messieurs lassés de la dictature 
des femmes et désireux de la combattre. La situation était préoccupante.

Alas, one fine day, the President, informed by her secret services, learned that 
Snow White was not in fact dead, but very much alive and well (the benefits of 
fresh air and nature) and that she was hiding in the forest where she had taken 
up leadership of this tribe of men who were tired of the dictatorship of women 
and keen to overcome it. The situation was grave.



La pomme était empoisonnée ! Sitôt qu’elle y eut planté les dents, elle s’endormit 
d’un terrible sommeil d’où ses compagnons, à leur retour de la chasse, ne purent 
la tirer malgré des aspersions d’ammoniaque.

Ils en conçurent un chagrin énorme, et ce chagrin criait vengeance. Ils prirent les 
armes et ce fut la guerre civile. Elle fut sans merci, comme toutes les guerres 
civiles, et dura jusqu’au début de l’hiver. Au commencement les rebelles, infé-
rieurs en nombre, armés seulement de bâtons, eurent plutôt le dessous, et ne 
durent qu’à leur héroïsme de ne pas se faire écraser. Mais bientôt leurs muscles 
d’hommes prévalurent sur la stratégie des femmes et d’autre part chaque mari 
dans le pays commençait à relever la tête : plantant là balai-brosse et serpillière, 
il se ralliait aux maquisards, dont les rangs ne cessaient de grossir.

Pour finir ce fut le triomphe de la révolution, et les hommes incendièrent le palais et 
s’emparèrent des commandes de l’État. La Présidente s’enfuit par la porte de service 
et passa en Amérique du Sud grâce à un faux passeport et à une barbe postiche.

Blanche-Neige, qui dormait toujours, fut installée au centre de la capitale, sur la 
grand-place, sous un arc de triomphe érigé spécialement, et tous les citoyens 
et citoyennes vinrent en procession lui rendre hommage et déposer des gerbes 
de fleurs au pied du catafalque.

Le huitième jour, un jeune homme, très beau, très élégant, se détacha de la 
foule et s’approcha du cercueil. Il était pâle, et avait l’air d’un somnambule. Il 
gravit les marches du catafalque et, se penchant sur le visage de la jeune fille, 
il l’embrassa sur le front.

Alors, comme on pouvait s’y attendre, Blanche-Neige revint à elle.

La fête qui fut organisée pour son mariage avec le beau jeune homme dura six 
jours et six nuits, au cours desquels on dansa énormément et avala encore plus de 
nourritures savoureuses. On entonna autant de vins fins que de chansons à boire ;  
après quoi les jeunes mariés prirent l’avion pour Venise, où leur était retenue 
une suite princière au Gritti Palace Hotel. Ils revinrent de voyage de noces trois 
semaines plus tard, la mine radieuse et l’épiderme bronzé.

Depuis lors, les femmes de ce pays sont restées très amoureuses de leurs maris, 
qui le leur rendent bien, d’où un grand nombre de naissances d’enfants élevés 
dans le bonheur. Tout cela forme un peuple constamment aux anges, qui se passe 
de génération en génération la belle histoire de Blanche-Neige.

L’anniversaire de l’exécution de M. Lecœur a été déclaré jour férié. Quant à 
l’ex-Présidente, elle est redevenue présidente, car elle a pris le pouvoir quelque 
part du côté de l’Uruguay. À noter que ses ambassadrices ont toujours été bien 
reçues au pays de Blanche-Neige.

 

The apple was poisoned! As soon as she sunk her teeth into it, she fell into a 
deep, terrible sleep, from which her companions, upon returning from their day’s 
hunting, could not awaken her, despite numerous sprinklings of smelling salts.

They felt tremendous pain and this pain called for revenge. They took up 
arms, and there followed a civil war. It was a pitiless war, like all civil wars, 
and lasted until the beginning of winter. Initially, the rebels were inferior in 
number and armed only with sticks, but their heroism ensured they were 
valiant nonetheless. Their masculine muscles soon prevailed over feminine 
strategy and furthermore, every husband in the land began to join the fight. 
Abandoning sweeping brushes and mops, they rallied behind the rebel forces, 
whose ranks continued to grow.

In the end, the revolution triumphed and the men burned down the palace and 
took over state control. The President escaped by a service door and moved to 
South America using a fake passport and an even faker beard. 

Snow White, who was still asleep all this time, was moved to the centre of the 
capital, onto the main square, under a specially erected triumphal arch, and all 
the men and women of the land came in procession to pay homage and place a 
few bundles of flowers at the foot of the catafalque.  

On the eighth day, a very beautiful young man, very distinguished, broke away 
from the crowd and approached the casket. He was pale and seemed as if he 
were sleepwalking. He climbed the steps of the catafalque and leaning over the 
face of the young girl, kissed her forehead.

As could be expected, Snow White awoke.

The festivities organized for her marriage to the young man lasted six days 
and six nights, over the course of which there was much dancing and plenty of 
delicious food. As much fine wine was drunk as drinking songs were sung, after 
all of which the young newlyweds took the plane to Venice, where the princely 
suite had been reserved for them at the Gritti Palace Hotel. They returned from 
their honeymoon three weeks later, glowing and sun kissed.

Ever since, the women of this country have remained in love with their husbands, 
who are equally in love with them, hence the large number of births of children 
raised in very happy homes. All of this makes for a very happy people, who pass 
on the beautiful tale of Snow White from one generation to the next.

The date of the execution of Mr Lecoeur has been declared a national holiday. As 
for the ex-President, she became president once again, having taken over power 
somewhere near Uruguay. It is worth mentioning that her female ambassadors 
are always very well-received in the land of Snow White. 

Ayant premièrement fait passer par les armes le malheureux M. Lecœur, convaincu 
de félonie, la Présidente se déguisa deuxièmement en pauvre bûcheronne et s’en 
vint rôder autour de la chaumière dans la forêt, faisant semblant de mettre du 
menu bois en fagots. Elle avisa Blanche-Neige qui était toute seule en train de 
prendre un bain de soleil allongée sur une serviette au milieu de la pelouse. Et, 
tirant de dessous ses haillons une grosse pomme astiquée comme un sou neuf :

– Tiens, voici un fruit bien juteux que j’ai apporté pour toi, mon enfant, dit la 
Présidente d’un ton de bonne grand-mère. Tu dois avoir soif, sous ce soleil !

Blanche-Neige, que son gentil caractère privait de toute méfiance,  
accepta en remerciant. 

Having first had the unfortunate Mr Lecoeur convicted of felony and shot by 
firing squad, the President then disguised herself as a poor woodcutter and 
went prowling around the thatched cottage in the forest, pretending to collect 
bundles of wood. She noticed Snow White, all alone, sunbathing on a towel in 
the middle of the garden. And pulling out from under her tattered clothing, a 
large apple, as shiny as a new penny, she approached Snow White.

 — Well, here’s a juicy fruit I brought for you, my child, said the President, adopting 
the tone of a kind old grandmother. You must be thirsty, lying here in this sun!

Snow White, whose sweet nature deprived her of any kind of suspicion,  
accepted gratefully. 
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