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Stéphanie FERRAT, poète et plasticienne, présente du 24 novembre 2021 au 
8 janvier 2022 sa série de dessins « Les oiseaux », réalisés au Musée Muséum 
départemental des Hautes-Alpes à Gap, ainsi que sa série « Barras ». 

Stéphanie FERRAT développe une œuvre attentive aux oscillations du vivant, 
entre relevés terriens et récolte du ciel, qui interroge dans un geste fort et délicat 
les sillons du monde. Végétation, animaux, roches, territoires, elle traverse les 
registres naturels dans un travail pictural fait de pigments, d’empreintes et de 
traces. 

Exposition du 24 novembre 2021
jusqu’au 8 janvier 2022
Vernissage le 25 novembre à 
partir de 16h

Du mercredi au samedi 
de 14h à 19h
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tel.       + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail. univer@galerieuniver.com
web. www.galerieuniver.com

Stéphanie FERRAT

« Les oiseaux », 2018.
 Technique mixte sur papier Japon, 40 x 50 cm.

« Barras », 2020
 Technique mixte sur papier Japon, 40 x 34 cm.



Stéphanie FERRAT 
par Itzhak Goldberg

    Itzhak Golberg, novembre 2021

« Univers naturalisés »

Empreinte - marque en creux ou en relief laissée par un corps qu’on presse sur 
une surface, dit le dictionnaire. Employée dans le domaine artistique, l’empreinte 
est la garantie d’une représentation fidèle à la réalité ; nous pourrions dire qu’elle 
«emprunte» les traits de son modèle. Il est frappant que l’exemple le plus ancien de 
cette contiguïté soit le masque mortuaire dans lequel le plâtre épouse parfaitement 
les contours de l’épiderme. Ce masque fascine précisément par son caractère 
d’empreinte, qui donne l’illusion paradoxale qu’en fixant l’expression au moment de 
la mort, on découvre le mystère de la vie. L’idée que le masque mortuaire concentre 
la quintessence de la vie est souvent exprimée. Les physionomistes du XVIIIe siècle 
considéraient ainsi que les masques mortuaires étaient dignes d’observation au 
même titre que les visages des vivants. Johann Kaspar Lavater explique que les traits 
du visage sont plus marqués chez les morts : la mort fixe ce que la vie rend fugitif.

A priori, Stéphanie Ferrat semble procéder de la même manière avec ses travaux. 
L’artiste dit « Poser un fin papier Japon sur le corps léger de l’oiseau naturalisé. Avec 
un crayon gras, frotter doucement jusqu’à ce que se révèle la trace, l’empreinte 
». Mais, précise-t-elle, son geste s’applique essentiellement au bec et aux pattes, 
autrement dit à l’ossature. Faut-il y voir une version élargie du masque mortuaire? 
Toutefois, dans le travail de l’artiste, le caractère rigide, définitif de cet objet est remis 
profondément en question. Non seulement par la subtilité nuageuse de l’empreinte 
mais surtout par les trajets imprévisibles et incontrôlés des traits et des taches, 
tressés ou noués, qui forment des zones de brouillage. Les corps se transforment 
en une matière souple et palpitante, en un réseau semi-transparent. Les corps 
mais également toute chose qui fait partie de son environnement et sur laquelle elle 
pose son regard : sol, pierres, murs, portes, troncs. Le processus de fabrication 
de Ferrat est une rencontre, une conversation silencieuse et intime entre elle et le 
monde. De fait, rien de spectaculaire avec ces humbles objets de proximité. Rien, 
sauf la magie du geste artistique qui rend vivant le « minéral ». Objets naturalisés ?



Stéphanie FERRAT 
par François Heusbourg

« Les oiseaux », 2018. 
Technique mixte sur papier Japon, 40 x 30 cm.

« Revoir les oiseaux »

Des pattes, un bec, oiseaux saisis dans le relevé de leurs extrémités. Ce sont les parties 
dures. Il ne reste plus rien d’un corps, ni d’un envol ; à peine un contour. Entre ces 
tracés au crayon – pattes pour se poser sur le sol, becs pour guider une émotion – 
l’espace béant de l’absence à réinventer. Masses pigmentaires plus ou moins denses, 
plus ou moins rondes, enflées, longilignes, à peine dégrossies de glaise, dans un 
geste à la fois brut et délicat, comme une brève étreinte pour leur saisir un corps. 

Un numéro d’inventaire pour seule identité. Une archive de musée, petits objets pour 
la mémoire, au fond des vitrines. Qui sont ces oiseaux qui ne volent plus, le corps 
bourré de paille ? Ils ont la fierté des grands aigles ou des fragilités de moineaux. Ils 
ont des formes que l’œil profane hésite à nommer. Ce numéro d’inventaire qui achevait 
de les figer dans les registres est ici le point de départ d’une nouvelle incarnation. 
Stéphanie Ferrat a toujours fait surgir les choses dans un geste d’effacement. Elle 
s’est souvent servie de relevés naturels ou de documents du passé pour développer 
un territoire imaginaire qui agirait comme une membrane, une empreinte du vivant, 
tout en prolifération sensible, à l’exacte intersection de la terre et de l’apesanteur. Ici 
c’est comme si elle avait saupoudré de terre des fantômes d’oiseaux pour en faire 
apparaître le volume, leur poids et leur légèreté à la fois ; leur possibilité d’envol. 



Stéphanie FERRAT 
par François Heusbourg

    François Heusbourg

 
Redonner vie ce n’est pas mouvoir, c’est donner la possibilité de la vie. Ce n’est 
pas chose facile, ce n’est pas une aile, un coup de vent. Les oiseaux de Stéphanie 
Ferrat sont émouvants dans leur difficulté, leurs corps encore flous, encore troubles 
d’être revenus de l’oubli ; encore un peu effarés de ce retour. Ils ont le manque 
d’assurance des nouveau-nés, ils incarnent ce qui était là, une permanence, 
un écho, une trace passagère dans la mémoire. Ils peuvent avoir des couleurs, 
ils sont le plus souvent encore dans l’ocre, encore à demi translucides, passer 
la main suffirait à les effacer. Ce ne sont pas des oiseaux qu’on tient dans la 
main. Certains encore serrés sur eux-mêmes, d’autres un peu fous, ou apeurés, 
maladroits, à la recherche d’un équilibre. Il y en a des pointus, des drôles, des 
effacés. Beaucoup nous regardent, nuages d’oiseaux timides, et leur apparition 
embryonnaire, tendue entre mémoire et émancipation, leur vie qui déjà décolle, 
fébrile, est contagieuse : grands yeux écarquillés qui interrogent notre réalité.

« Les oiseaux », 2018. 
Technique mixte sur papier Japon, 40 x 30 cm.



Stéphanie FERRAT 

« Ce sont des gestes simples.
Poser un fin papier Japon sur l’os, le corps léger de l’oiseau naturalisé.
Avec un crayon gras, frotter doucement jusqu’à ce que se révèle la trace, 
l’empreinte.
Texture d’un crâne, contour d’un orbite, relief du bec, d’une patte.
A partir de là, avec cette trace inscrite sur le papier, poursuivre pour qu’apparaisse 
un monde, peut-être l’âme d’un oiseau.
Pour les couleurs, faire aussi avec très peu d’outils : bâtons d’huile, pigments, un 
peu de liant, de l’eau… (…). »



Stéphanie FERRAT
Biographie

Née à Aix-en-Provence en 1972. Vit et travaille à Ampus dans le Var. Diplômée de l’Ecole d’Art 
d’Aix-en-Provence en 1997. Elle s’occupe également d’une petite maison d’édition de livres 
à tirages limités : les mains. Elle a dirigé pendant dix ans avec Jean-Pierre Sintive, la Galerie 
Remarque (art contemporain, poésie ) à Trans-en-Provence.

Sélection d’expositions personnelles récentes

2020   Art Sabine Puget (83)

2019   Unes Galerie, Nice (06)  
2019   Musée muséum départemental, Gap (05)
2019    Musée Fragonard, Maisons-Alfort (75)

2016   Galerie Sabine Puget, Fox-Amphoux (83)
2016   Médiathèque de la Corderie Royale, Rochefort (17)

2015   Galerie l’Espace du dedans, Lille (59)

2014   Galerie Arts 06, Nice (06) 

2011   Galerie Arts 06, Nice (06)

2010   Espace Ferrié, Draguignan (83)

Sélection d’expositions collectives récentes

2021   Galerie Akié Arichi, Paris (75)

2019   La Maison de Brian, Simiane-la-Rotonde (04)
2019   Galerie Univer, Paris (75)

2017   Galerie Pome Turbil, Lyon (69)

2016   Galerie Akié Arichi, Paris (75)

2015   Galerie Arts 06, Nice (06)

2013   Matière d’arbre, Galerie Pome Turbil, Lyon (69)

2012   La Maison du Cygne, Six-Fours (83)

2012   La Maison de Brian, Simiane-la-Rotonde (04)

2007   Métamorphose du végétal, Galerie Sabine Puget, Fox-Amphoux (83)        



La Galerie Univer / Colette Colla, dédiée à l’art contemporain, propose chaque année au travers d’une dizaine 
d’expositions la découverte de thématiques, d’artistes reconnus ou de talents à découvrir. Elle s’attache à 
suivre le travail des artistes au fil du temps. 
La globalité de l’œuvre, l’évolution et les projets sont au cœur de l’activité de la galerie. L’espace remodelée 
pour les besoins de chaque exposition permet ainsi une dynamique et des propositions sans cesse renouvelées 
pour le public. Au-delà des expositions, une grande partie de la galerie est réservée à la découverte de 
leur travail. Tiroirs, tables, réserves, peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies... Toutes les 
techniques sont ainsi à portée de regard.
Depuis 2006, plus d’une centaine d’expositions se sont succédées dont une grande partie en solo. Les plus 
récentes sont entre autre celles d’artistes comme Marinette Cueco, Monique Tello, Jean Pierre Schneider, 
Marc Ronet, Francis Limérat, Annie Lacour, Gérard Titus-Carmel, Pierre-Marc De Biasi, etc.

La Galerie

Programme des expositions

Annie LACOUR / jusqu’au 20 novembre 2021

Philippe FONTAINE / jusqu’au 20 novembre 2021

Marc RONET / du 24 novembre 2021 au 8 janvier 
2022 / Vernissage le jeudi 25 novembre à partir de 16h

Stéphanie FERRAT / du 24 novembre 2021 au 8 jan-
vier 2022 / Vernissage le jeudi 25 novembre à partir de 
16h

Hors les murs

Marinette CUECO, du 16 octobre au 5 mars 2020 au 
LAAC à Dunkerque
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