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Reprendre contact avec la Terre, se laisser traverser par ses énergies subtiles et 

réinvestir son corps autrement ; s’interroger sur la réactivation de notre lien avec les 

éléments naturels, voilà ce qui se distille au cœur de "RITUEL" de Stéphanie VARELA. 

Les traces photographiques de cette œuvre sont conçues par l’artiste comme des 

«  talismans  ». Ils témoignent d'un travail empirique mené entre septembre 2020 et 

octobre 2021, en pleine nature, avec différentes femmes, nues, dans une posture 

d'ouverture et d'ancrage "sur et dans" la roche. Un geste simple qui demande pourtant, 

pour être posé aujourd’hui, une réelle démarche. 
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Notre corps est un temple sacré qui 

nous accompagne et nous transporte 

d’expérience en expérience. Il arrive 

que de temps à autre il réclame une 

alliance profonde avec la Terre qui 

nous porte. C’est ce que j’ai ressenti 

deux ans après avoir enfanté : la 

nécessité de déraciner le corps du 

quotidien et de partir me recharger 

dans un endroit sauvage me 

permettant de me sentir pleinement 

en lien avec la Terre. Ce faisant j’ai 

éprouvé la puissance des roches, 

prêté attention à leur histoire, 

ressenti le vent sur ma peau et le 

soleil envelopper mon corps tout 

entier. 
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J’ai voulu garder une image en témoin de la force que j’y ai puisé, comme un talisman 

qui agit par le pouvoir du rappel. Après avoir expérimenté ce rituel sur moi, j’ai souhaité 

le proposer à d’autres femmes ou personnes qui se sentent femmes.  
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Dans "RITUEL" le point d'ancrage de la pratique 

est une roche. La présence de cet élément minéral 

est primordiale. Cela me permet de travailler à 

partir d’un matériau ancestral qui symbolise 

l’inconscient collectif et qui incarne la mémoire 

naturelle de la Terre. Certaines des roches sur 

lesquelles nous avons travaillé ont connu les 

femmes de la Préhistoire et connaitront les 

nouvelles générations qui arrivent.  
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"RITUEL" est une entité artistique transformatrice non condensable dans une forme 

arrêtée. L'œuvre continue de se déployer au sein des êtres qui en ont fait l’expérience, 

comme dans l'imaginaire de ceux qui y ont accès à travers ses traces.  

 

 

 
Crédit photo : Aude Boissaye / Studio Cui Cui  
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C’est aussi là l’aspect novateur de 

cette initiative qui n’a plus pour 

finalité l’élaboration d’un objet.  

Ici l’œuvre est évolutive  : elle est une 

expérience confidentielle à accès 

indirect. Elle est ce rituel secret rendu 

tangible par les talismans, traces de 

l’événement artistique. Ce sont eux 

qui sont présentés au public. Ils ont 

une portée universelle. Un corps 

particulier s’y reconnaîtra, tout en 

restant anonyme et, à travers lui, il 

p a r l e r a à t o u t e s e t à t o u s , 

essentiellement de l'engagement du 

corps nu dans une expérience entre 

terre et ciel.
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Crédit photo : Aude Boissaye / Studio Cui Cui 
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"RITUEL" est une œuvre 

impliquante qui nous 

invite à recréer par nous-

même ce qui a pu la 

constituer.  

Les traces mnésiques-

t a l i s m a n s q u i s o n t 

présentées à la galerie 

M a r g u e r i t e M I L I N 

p roposen t une p i s te 

d’immersion dans cette 

pratique qui questionne le 

rapport à nos espaces de 

vie et à la place que nous 

réservons à la nature dans 

notre quotidien.  
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DES TALISMANS qui réactivent l’œuvre. 

 
Lors d'un second rituel, que je réalise seule cette fois, je perfore chacune des 
images extraites de ces différentes rencontres. Ce geste est fondateur.  

 
        Crédit photo : Josselin Billot 

Pour les petits formats je l’opère sur un coussin, toujours le même, à 
l’aiguille. Pour les grands formats je manie la perceuse. Il y a une certaine 
violence là-dedans, dans les outils et dans la technique. Un grand respect 
aussi, une précision. C’est un geste à la fois bienveillant et incisif qui exprime 
plastiquement toute l’ambiguïté de l’ombre et de la lumière de nos 
existences. Nos combats, douloureux parfois, mais nécessaires pour se laisser 
à nouveau traverser par l’énergie. Une énergie que la planète rend 
disponible. Une énergie contenue dans les pierres qui servent de socle à 
cette expérience. Des pierres en apparence immobiles et muettes qui 
pourtant libèrent, à leur contact conscient, une vibration subtile et aimante, 
dans l’accueil du vivant, comme un exemple à suivre envers elles et envers 
nous, puisque nous ne formons qu’un.  

C'est toute cette expérience énergétique et sensorielle que je matérialise par 
le biais de ces perforations destinées à être rétroéclairées. Les talismans 
poursuivront leur action dans le monde et continueront de faire rayonner 
"RITUEL" en exerçant ailleurs leur puissant pouvoir évocateur.  
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« RITUEL » est un process artistique 

qui fait passer par différents états.  

Il travaille beaucoup la notion de 

limite  : la limite concrète -et ici 

plastique- du périmètre de notre 

épiderme, les limites de l’anonymat et 

de l’individualité, les limites de notre 

équilibre -en jouant avec le vertige-, 

d e n o t r e c o n f o r t - a v e c d e s 

températures souvent fraîches-, de 

notre pudeur et de l’acceptation de 

notre corps… 
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« Au sortir de cette expérience très concrète, le sentiment d’avoir accompli 
quelque chose d’important est palpable. On se sent fière, euphoriquement 
vivante et cela est en partie dû à l’aspect subconscient que l’œuvre met en 
place » m’a confié une des femmes avec qui j’ai travaillé.  

De nombreux phénomènes  impalpables sont à l’œuvre dans cette 
expérimentation artistique. À commencer par la constitution d’une 
communauté de femmes connectées entre elles à travers l’œuvre, et cela au-
delà même de leur mise en présence physique puisque, lors de "RITUEL", je 
travaille généralement en intimité avec une femme.  
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En venant découvrir « RITUEL » … 

Vous vous retrouverez hors du temps et des villes, 

Vous pourrez redevenir sans âge et sans époque, 

Vous entendrez des mantras murmurés aux mousses des forêts, 

Vous verrez des femmes nues danser sous la Lune, 

Vous serez invités à prêter attention au ciel et à ses mystères immémoriaux, dans la 

lumière du soleil et la poésie de la nuit qui efface qui nous sommes, 

Vous vous oublierez sous les étoiles, le temps de refaire partie d’une histoire plus 

grande, qui nous dépasse et nous raconte, dans un horizon plein de possibles, 

comment atteindre le sommet de roches millénaires pour vaincre le vertige de 

l’existence. 

Envoutant et nécessaire. 
Héléna Vespaarti 
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La Galerie Marguerite Milin est située à deux pas de la Place de la République 

Elle vous accueille du mardi au samedi de 12h à 19h 
11 rue Charles François Dupuis 
75003 Paris 
06 61 77 14 76 
www.galeriemargueritemilin.com 

 

Une exposition présentée en partenariat avec Dada Light 

 

L’artiste remercie chaleureusement pour leur soutien  : Aude Boissaye, Dorian Rollin, 
Josselin Billot, Bruno Lefébure, Olivier Ratel ainsi que toutes les déesses qui ont 
souhaité faire l’expérience de « Rituel ». 
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