
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cet entretien entre l'artiste et la commissaire d'exposition a eu lieu en décembre 2019.

Bettie Nin – Tu lis beaucoup, tu t'informes beaucoup sur les sujets que tu traites. Le titre 
« Seule la femme qui gratte le sol semble totalement étrangère à la folie des gens » est 
d'ailleurs une citation tirée du roman « L'amour humain » d'Andreï Makine*, un des livres de 
référence de cette exposition. Cette phrase, à peine tronquée, est un emprunt plein de sens.

Sarah Trouche –  Ces mots d'Andreï Makine m'ont tout de suite intéressée car ils mentionnent 
un geste, le corps, la femme et l'autre, le regard de l'autre... Je trouvais ça beau qu'un titre 
poétique réunisse un certain nombre des sujets de l'exposition comme la fraternité, le social et 
le politique. En tant qu'artiste je mets mon corps en action autour d'un enjeu de dépassement 
de soi. Le titre questionne ce rapport regardé/regardant et les processus actifs et réceptifs. 
Comment les autres perçoivent-ils nos actions ? Décident-ils à leur tour de devenir acteurs, de 
s'impliquer ou restent-ils complètement étrangers ?

BN – Lorsque nous préparions l'exposition, tu m'as souvent parlé de « vulnérabilité ». Est-ce 
cela que tu évoques là encore ? Du fait que l'on doive accepter sa propre vulnérabilité ?

ST – Oui. La vulnérabilité c'est admettre ses faiblesses pour dépasser et montrer son courage. « 
Vulnerare » veut dire « qui peut être blessé ». Nous sommes vulnérables lorsque nous sommes 
blessés, endommagés, froissés, lorsque nous sommes dans la précarité du corps finalement. 
La vulnérabilité c'est donc accepter de se regarder et de se faire face, c'est accepter ses 
blessures et ses cassures pour mieux rebondir. Nos fragilités deviennent du courage et de 
la force lorsque nous nous sommes totalement compris. Il peut y avoir dépassement de soi 
quand nous avons compris les contours de nous-même.
C'est pour ça que le miroir est un symbole qui m'est cher. Il permet à la fois de voir son reflet 
et de déplacer son regard vers un au-delà. Il symbolise le fait que nous devons accepter de 
faire face à nos plus grandes hontes, à nos plus grandes faiblesses pour les dépasser et aller 
vers autre chose.

L A
T R AV E R S E
Centre d'art 
contemporain
d'Alfortville

SARAH TROUCHE

DU 6.02 
AU 28.03.20

Commissaire d'exposition : Bettie Nin



BN – Le miroir est, tu viens de le dire, un des symboles à l'aide duquel tu t'exprimes... Dans 
tes œuvres les objets et les matières sont presque toujours chargés symboliquement. Déjà 
dans tes premières performances, tu recouvrais ton corps d'une couleur qui ajoutait du sens 
au geste... Aujourd'hui c'est la terre, en tant que matériau, tantôt glaise à sculpter, sol à 
gratter ou encore pâte à enduire qui a cette place de choix... Peux-tu nous en parler ?

ST – La terre est une matière extrêmement chargée symboliquement, que ce soit par ses 
propriétés géologiques et ses différentes strates, par son origine ou d'une façon plus 
philosophique et poétique parce qu'elle nous emmène quelque part et qu'elle prend la forme 
qu'on lui donne, elle garde l'empreinte des gestes fait sur elle. Peut-elle transformer un corps 
? Peut-il à son tour y laisser des marques ? Dans le titre, il y a également la notion de sol. 
La femme qui « gratte le sol » reste à la surface parce qu'elle est face à quelque chose qui 
la dépasse. La terre grattée est aussi un prétexte à réconcilier les strates géologiques et 
l'histoire actuelle.

BN – Le geste, le corps sont donc primordiaux dans ta manière d'appréhender le monde. Le 
corps est chez toi un territoire politique, un lieu de contestation...

ST – Ici, c'est le corps qui a subi des violences, un corps sidéré, un corps résistant, un corps de 
sacrifice, un corps qui agit qui m'intéressait. Lorsqu'il y a sidération, il y a arrêt dans le temps. 
Nous sommes bloqués et ce blocage nous empêche d'agir. Cette exposition est une sorte 
de déambulation autour d'un corps sidéré qui souhaite se dépasser pour agir et s'impliquer. 
C'est un corps qui a envie de devenir acteur, actif et activé. Il y a donc à la fois cet arrêt, cette 
pause de vie, et ce questionnement, comment re-agir ? se réactiver ? se réengager en tant 
que regardant et que regardé ? L'action, le mouvement sont des gestes de réaffirmation 
engagée, de réaffirmation politique, de réaffirmation sociale.

BN – Pour toi donc l'action témoigne, dénonce et guérit aussi. Elle contient par essence une 
forme de radicalité...

ST – ...une résistance. Elle permet de sortir de l'immobilité, de la torpeur. Ce n'est pas évident 
de bouger les lignes comme ce n'est pas évident de se regarder dans le miroir et de dépasser 
son simple reflet, d'accepter ses faiblesses, ses défaillances et toutes ces choses à améliorer. 
Dans la radicalité du corps ce qui m'intéresse c'est que nous sommes parfois obligés d'être 
violents pour faire passer un message sociologique ou politique. Le corps devient alors un 
prétexte, un lieu, un outil d'action, une extension d'action, une page blanche pour révéler le 
monde... Le corps devient le moteur d'une histoire à jouer et à défendre. Dans l'exposition 
même s’il y a des sculptures, des photographies et des bas-reliefs, le corps reste omniprésent 
parce que ces objets ont tous été, à un moment donné, activés, sortis, extraits d'un corps 
porteur.

Sarah Trouche, née en 1983, vit entre Bordeaux et Paris. 
Cette artiste plasticienne travaille la performance, la photographie, la vidéo et la sculpture. 
Elle s’inspire des rencontres qu’elle fait au cours de ses voyages et utilise son corps comme 
un outil pour faire passer un message social et politique. 

*Andreï Makine, né en 1957, est un écrivain d'origine russe qui écrit en langue française. Prix Goncourt 
1995, prix Goncourt des lycéens et prix Médicis pour Le Testament français. Depuis 2016 il est membre de 
l'Académie française.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L A
T R AV E R S E
Centre d'art 
contemporain
d'Alfortville



AVEC LE SOUTIEN DE 

Tous les samedis à 15h30
VISITE COMMENTÉE GRATUITE 

Durée approx. 30 minutes

ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 GRATUITS

RÉSERVATION INDISPENSABLE
reservations@cac-latraverse.com 

Samedi 7 mars à 15h30
VISITE BLOUP’BLOP

Visite commentée et amusante pour les + ou - 7 à 11 ans. 
Durée approx. 45 minutes

Avec le précieux soutien de la Fondation Martine Lyon.

Mardi 10 mars à 19h
ATELIER D’ÉCRITURE - ADULTES

Durée approx. 2h
Animé par Marc Verhaverbeke des Amis de la Librairie L’Établi.

Samedi 21 mars, à 15h30
L'ART À PORTÉE DE MAINS

Visite commentée bilingue en Langue des Signes Française et 
en français pour sourd.e.s et malentendant.e.s.

Priorité aux enfants-ados à partir de 7 ans 
et à leurs accompagnateurs

Durée approx. 1h.
Réservations par email ou SMS au 07 83 57 28 32 

AUTRES ÉVÉNEMENTS GRATUITS

Samedi 22 février
CAFÉ-GOÛTER SIGNES #11

Moment convivial en Langue des Signes Française pour 
sourd.e.s, malentendant.e.s. et entendant.e.s à partir de 7 

Restez autant que vous voulez entre 15h et 18h.  
Intéressé.e.s ? dîtes-le nous sur reservations@cac-latraverse.com 

ou 07 83 57 28 32 
Avec le précieux soutien de la Municipalité d'Alfortville. 

 
Dimanche 23 et lundi 24 février 

WORKSHOP
collectif LAP - Laboratoire des Arts de la Performance 

Cet événement n'est pas accessible au public. 
 

Samedi 28 mars à 20h
PERFORM

SOIRÉE PERFORMANCES ARTIVISME
Direction Artistique : Sarah Trouche

Durée approx. 2h
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VERNISSAGE + DJ SET + PERFORMANCES
jeudi 6 février de 18h30 à 21h30 
 

ARTISTE 
Sarah Trouche
 
 
COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION
BeTTie NiN

DJ SET 
airKa de Crépite Collective 
 
 
CAC LA TRAVERSE 
Centre d’art contemporain d’Alfortville
9, rue Traversière 
94140 Alfortville
www.cac-latraverse.com
Tel : 01.56.29.37.21 / contact@cac-latraverse.com
aSSociaTioN arTyard / Président M. Gallet

Entrée libre et gratuite aux expositions 
du mardi au samedi de 11h à 19h
 
L’ensemble de l’espace du centre d’art est accessible 
aux personnes handicapées moteurs. 
Chiens-guides bienvenus.
 
 
LE SALON BLEU CAFÉ - boudoir culturel
Cet espace détente et bibliothèque vous accueille 
selon nos horaires d'ouverture.
 

VENIR
En transports en commun :
Métro 8, École Vétérinaire 
Bus 103 arrêt Salvador Allende ou Mairie d’Alfortville 
RER D, arrêt Maisons-Alfort – Alfortville 

En voiture :
Sortie Porte de Bercy, direction A4 Metz-Nancy, 
première sortie Alfortville

 
PARTENAIRES DE LA TRAVERSE
La Mairie d’aLforTviLLe 
BoeSNer chaMpigNy 
La MuSe eN circuiT 
arôMeS
LeS MédiaThèqueS d'aLforTviLLe 
pariSarT.coM 
SLaSh
poiNT coNTeMporaiN
cuLTureS du cœur eN vaL-de-MarNe
LeS aMiS de La LiBrairie L’ÉTaBLi 
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Seule 
          la femme 
    qui gratte 

            le sol 

      semble totalement 

  étrangère 

      à la folie 
 des gens

VERNISSAGE JEUDI 6 FÉVRIER  
DE 18H30 À 21H30

 PERFORMANCES
+ DJ SET PAR AiRKA

 DE CRÉPITE COLLECTIVE 
(À 20H)

EXPOSITION

SARAH TROUCHE

9 rue Traversière 
94140 ALFORTVILLE 
01 56 29 37 21
www.cac-latraverse.com
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