
Jill Galliéni (née en 1948) est "sculptrice" depuis ses 28 ans. Elle commence à créer des petites poupées en
chiffon en 1978. Deux ans après, ses poupées, désormais en plâtre et en tissu, deviennent plus tragiques.
Depuis 1992, elle réalise de grandes poupées textiles. L'artiste emploie le terme "poupée" pour parler de ses
œuvres et nous plonger dans son monde féminin. 
Les deux termes, "femme" et "poupée", nous servent ici de fil conducteur pour aborder ces lentes construc-
tions de tissu, où douceur et violence s'entremêlent. Ces êtres ont la taille de femmes tout en s'apparentant
à des objets enfantins. Cette ambivalence intrigante interroge la place de la femme dans l'œuvre de Jill
Galliéni. 
À quel type de poupée avons-nous à faire : miniature, jouet d'enfant ou double inquiétant ? 

À propos des œuvres

- Éclosion de Valérianella Olitoria

Six petites figurines, rembourrées de mousse et cousues, s'entrelacent en cercle. Ces petites femmes sont dos
à dos, comme si elles formaient une ronde dansante. Issues d'un carré de verdure, ces poupées sont dénu-
dées, blanches mais colorées par le fil de couture, rose ou orange, qui les compose. La couleur de ces fils
contraste avec les tons sombres du sol, ocre et vert foncé. Les corps, bien que très petits, ne manquent pas de
détails : éléments du visage, cheveux, seins et tétons. Les corps s'enlacent (bras dessus dessous), tout comme
le fil cousu trace des entrelacs sur les corps, à la fois parure et blessure. Le groupe fait bloc et paraît soudé. 
Le titre de l'œuvre - Valérianella olitoria - est le nom latin de la "mâche" doucette, mauvaise herbe du blé sau-
vage. À l'image de la mâche qui pousse serrée, en bouquet, les poupées de tissu croissent, sortent de terre
unies. Ce titre sert également de prénom, par sa consonance et le féminin en -a. Sous nos yeux, des femmes
plantes ondulent, oscillant en référence artistique (sur le plan formel) de La Danse de Matisse aux Bourgeois

de Calais de Rodin.
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LA POUPÉE : UNE FEMME DOUBLE
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Jill Galliéni, L'incrédule, 2003
188 x 44 x 60 cm, ossature grillage, fil de fer, mousse,

tissu et broderie, coll. particulière

Jill Galliéni, Eclosion de Valérianelle Olitoria, 2005
12 x 6,3 x 7,3 cm, soie sur mousse, sculptée, brodée,

cousue à la main, coll. musées d’Angers



- L'incrédule

Cette sculpture de grillage, de mousse et de tissu représente une femme. Elle est présentée, dans l’exposition,
avec huit autres grandes poupées, disposées en cercle sur un sol rose pâle. Comme les petites, elles dansent ou
tout du moins décomposent le mouvement, telle une chronophotographie. Chaque poupée ondule, serpente
indiquant la posture suivante. Le regardeur tourne autour afin d'apercevoir la sculpture sous toutes ses coutu-
res. 
Cette grande poupée, L’incrédule, dépassant la taille humaine est déhanchée et sa silhouette est courbe. Une
étoffe voile le bas du corps et tous deux ne semblent faire qu'un. Ce vêtement est composé de tissu d'ameuble-
ment trouvé par Jill Galliéni au marché Saint-Pierre à Paris et fait référence au monde de l'intérieur où habiter
et habiller se confondent. Le motif du tissu est coloré et géométrique allant du rouge au moutarde. Des lignes
de fil colorées et épaisses recouvrent les motifs textiles, sans lien. Cette vivacité de couleur s'oppose à la blan-
cheur du corps. Pourtant, les matériaux qui composent le corps sont eux aussi variés et divers. Les bras sont
rayés de différents beiges alors que le corps est couvert de décors floraux. Ces diversités de textures se réfèrent
au jouet et dressent un inventaire matériologique comme peuvent le faire les doudous. Des petits seins ronds
comme des ballons sont posés sur le torse menu et gracile. Dans le bas de son dos, ses mains se lient et parais-
sent attirées par le sol, au vu de la disproportion de ses doigts, allongés et fins. Les traits du visage sont esquis-
sés (un œil masqué, l'autre effacé). Ses cheveux courts s'assemblent en carrés tels un turban. Alors que le nez
et la bouche sont très marqués, le regard disparaît. Les pieds, eux aussi, sont cachés, tapis sous une lourde 
étoffe amplifiant le risque imminent de chute. La silhouette frêle évoque une sylphide. Et, comme dans le grou-
pe des petites poupées, les coutures sont visibles et laissent le corps écorché, recousu.  L'utilisation de nombreux
tissus fait référence à la technique du patchwork mais également à un corps rapiécé, pansé.  

De la posture aux traits, en passant par les cicatrices et la taille, la poupée se présente comme un jouet inquié-
tant. Cette impression est renforcée par le titre, L'incrédule, personne qui ne croit pas, qui doute. Est-ce la 
poupée, l'artiste ou le spectateur qui doute ? Le scepticisme s'installe : que voit-on ? 

Définition des termes

Femme : Être humain du sexe qui conçoit et met au monde les enfants. (Sexe féminin). Femelle de l'espèce
humaine. Épouse ou domestique (femme de chambre). 

Poupée : Du latin "puppa" signifiant mamelle, d'où "tétine" et "poupée de chiffon". La signification première
indique une figurine humaine servant de jouet d'enfant. Se dit également d'une fille jolie et futile. C'est enfin un
pansement entourant un doigt malade. 

La confrontation des œuvres

Les minis poupées s'opposent par leur taille  et par leur nombre à la géante, unique et solitaire. Néanmoins, nous
sommes face au même type de sculpture (en tissu), de fabrication (la couture) et de représentation (des fem-
mes). 
Mais quel lien peut-on établir entre art et poupée et plus largement entre art et jeu ? Et s'il y a jeu, n'est-il que
de fille ? La poupée concentre t-elle un pouvoir et une symbolique féminine ? Que nous dit-elle sur la place de
la femme ?

Le jeu

Le joujou est la première initiation à l'art. Charles Baudelaire 

Si la poupée la plus connue est " Barbie ", nous sommes bien loin, avec les œuvres de Jill Galliéni, du monde dou-
cereux et rose lié à celle-ci.  L'artiste propose un contre-emploi où la désarticulation, les coutures-cicatrices et
les visages cassés bousculent notre imaginaire. Pourtant, la poupée n'est pas uniquement un jouet mièvre. Il
existe les automates, la poupée russe et ses empilements gigognes, telle une mère contenant ses enfants mais
aussi les poupées gonflables… La digression peut donc accompagner le jeu. 
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Les poupées de Jill Galliéni s'opposent à la catégorisation des enfants entre  jouets de filles et de garçons. Avec
ces œuvres, nous quittons le mini monde du jouet s'adressant aux enfants mais conçu par des adultes. Jill
Galliéni créée des poupées sur lesquelles repose son monde personnel et sa vision de la femme. La poupée ren-
voie ainsi à l'intime, au rite du passage dans lequel le mimétisme et l'imaginaire se conjuguent : la poupée est-
elle un archétype féminin ? Une fillette hors d'échelle ayant trop grandi ? Un jeu destiné aux adultes ? Une
marionnette ? Un double ? Ces poupées nous intriguent, nous questionnent par leur nouvelle échelle, comme
les sculptures de ballons de Jeff Koons renvoient à une surdimension du jouet. Le monde d'Alice au pays des

merveilles n'est pas éloigné, ces déformations d'objets communs et connus hantent, troublent notre vision.
Perdrait-on pied et tout discernement ? Un malaise s'installe tout en permettant au plus grand nombre d'ac-
cueillir ces poupées avec un code et un langage universel. 

La place de la femme

En tant que sculptrice, je fais un travail sur la femme. Jill Galliéni

Les poupées de Jill Galliéni n'enferment le regard, ni dans le monde de l'enfance, ni dans celui de la petite fille.
Ni roses, ni à câliner, ces poupées s'observent. Leur corps, leur torsion nous offrent une idée de la féminité : fine,
fragile, désarticulée, maladroite, mais aussi fière, forte et sensuelle. Leur taille implique, lors de leur réalisation,
un duel entre la sculptrice et son œuvre, dansant autour, modelant un bras, portant la légèreté de cet être de
tissu. La monstruosité est là par l'exagération, l'agrandissement. Ces géantes de tissu sont comme un miroir aux
multiples facettes de l'artiste. Elle panse leurs plaies, soigne et recoud leurs blessures. La femme apparaît bles-
sée mais survivante, debout malgré tout. 

Au 21e siècle, la place des femmes dans l'art s'agrandit par un discours sur leur condition, une revendication mais
également par les techniques utilisées, comme dans le Fiber Art. L'artisanat est un moyen de décloisonner les
arts et les genres. Jill Galliéni se saisit d'une figure (la femme et la poupée) et d'une technique (la couture) pour
remettre en question la place de la femme en tant que sujet de sculpture et sculptrice. Souvent, le sculpteur, par
son duel avec la matière (bois, bronze, pierre), est envisagé masculin et fort. Jill Galliéni décale et repousse ces
codifications. La sculpture devient féminine à plus d'un titre. Dans son article publié dans le magazine Art press,
(n°352), Frédérique Jospeh-Lowery conclut son panorama de la broderie et de l'art contemporain ainsi : "Comme
la broderie est un art de bord, bord des plaies, bord de la sexualité, effleurée ou déflorée, art du débordement
des genres établis par l'histoire de l'art (…)." Même si l'auteur rapporte l'acte de broder à un acte d'abord fémi-
nin et empli de libido, son point de vue marque toutefois avec insistance le débordement des genres. La brode-
rie quitte le seul trousseau féminin et l'occupation de salon. Jill Galliéni appartient à ce mouvement qui décale
l'artisanat et repense les techniques, les usages textiles. 

Pour en savoir plus

Quelques œuvres sur le thème de la poupée
- Louise Bourgeois, Seven in bed, 2001
- Hans Bellmer, La poupée, 1933 1945, Centre pompidou 
- Annette Messager, Articulés-désarticulés, 2002
- Michel Nedjar, Poupée, 1990-1995
- Jeff Koons, Balloon dog, 1994 2000
- Niki de Saint Phalle, Crucifixion, vers 1965, La mariée ou Eva Maria, 1963, Centre pompidou  
- Adieu poupée, Jeanne Mordoj, mise en scène de Julie Denisse, Texte de François Cervantès, 2010 
- Dustin Wedekind, Ungud (Snake Goddess), 2006
- Reina Mia Brill, If You Keep Making Faces, 2005
- Akira Blount, I/Nature, 2006

Bibliographie
- Revue Dada, Les jouets, n°168, octobre 2011
- Revue Dada, Le fil de l'art, n°118, avril 2006
- Women artists, Les femmes au XXe et XXIe siècles, sd Uta Grosenick, 2001, Taschen
- FEMININMASCULIN, Le sexe de l'art, cat. d'exposition, Centre G. Pompidou, 1995
- Art press, n° 352, janvier 2009, article : Broderie et art contemporain 

Expositions
- Des jouets et des hommes, Grand Palais, Galeries nationales, 15 septembre 2011 - 23 janvier 2012
- Elles@pompidou, artistes femmes dans les collections du Musée National d’Art Moderne - Centre 
Pompidou
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Programmes scolaires et pistes pédagogiques

Arts plastiques, au collège :
- Le musée : la nouvelle maison de poupée
De la vitrine, de la marchandise et du marketing à l'installation… Comment détourner les codes du marketing et
de la présentation des jouets dans les grands magasins pour présenter une œuvre ? Inversement, comment pré-
senter un objet quotidien avec l'idée de présentoir, de socle ? Cette notion de la présentation permettra d'abor-
der avec les élèves les questions de la mise en scène, de la valorisation, des codes d'accrochage (espace privé,
espace public) qui pourrait retracer l'évolution du présentoir de l'église au musée en passant par le supermar-
ché. 
Liens avec les programmes : 
6ème : L'objet et son environnement : Afin d'aborder la vitrine, l'installation, l'espace quotidien.
3ème : La prise en compte et la compréhension de l'espace : Il est question d'étudier l'in situ, l'installation tout en
confrontant le corps du spectateur à l'œuvre afin de questionner l'approche sensible de l'espace.

- Minuscule/Majuscule
Comment une diminution peut modifier l'essence d'un objet ? Il sera question d'aborder la notion d'échelle et
de modèle réduit. Fascination du géant ou vision microscopique, gigantesque ou dérisoire, comment créer une
"fascinante étrangeté" ? 
Liens avec les programmes : 
3ème : La prise en compte et la compréhension de l'espace : quel est le rapport entre l'échelle de l'œuvre et
l'échelle du lieu ?
6ème : L'objet et les réalisations plastiques. A partir de fabrications, les questions sont à travailler à des fins narra-
tives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires.

- Récréer et re-créer une poupée. 
Jouet et jouer sont des homonymes qui portent à confusion. On peut se  demander en outre quelles sont les
règles du jeu ? Comment éviter le Game Over ? A partir de cet objet simple et connu la poupée, il suffit de racon-
ter une histoire fantastique et d'inviter dans un premier temps à une réalisation bidimensionnelle puis à nue
mise en volume de ce dessin de fétiche ou de poupée fantastique. Reprenons les mots de Schwitters " faire du
neuf avec des débris… " Comment réaliser une poupée avec des objets divers et hétérogènes ? 
Liens avec les programmes : 
6ème : L'objet et les réalisations plastiques. A partir de fabrications, de détournements et de représentations en
deux et trois dimensions, la poupée permet de travailler ces questions à des fins narratives, symboliques, poéti-
ques, sensibles et imaginaires.

Lettres modernes, au collège :

- 6ème : Contes et récits merveilleux
Grâce aux œuvres de Jill Galliéni, il peut être question du merveilleux et des contes en se basant sur ses pou-
pées dansantes, mouvantes. Des œuvres, telles que Contes de Charles Perrault, de Madame d'Aulnoy, des frères
Grimm, de Hans Christian Andersen ou Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, permettraient d'aborder à
la fois le thème de l'enfance, du jouet pour certains tout en analysant la personnification des objets. 
- 3ème : A travers le récit d'enfance et d'adolescence, il est intéressant d'aborder avec les élèves le texte de
Nathalie Sarraute, Enfance (Gallimard, Paris, 1983), et plus particulièrement le chapitre "La poupée de chiffon",
qui mêle enfance, jouet et matérialisation de symboles autour d'un  objet. 

Histoire des arts : 
Dans le cadre de la thématique "Arts, ruptures et continuités", nous pouvons ainsi aborder avec les élèves les
questions des reprises, des hommages comme celles des modes et des conventions. Il s'agit pour Jill Galliéni de
reprendre la figure tutélaire de la poupée. Ce thème permettra d'analyser le détournement d'un objet banal,
commun et connu. 
Une seconde thématique "Arts, techniques, expressions" peut être abordée afin d'étudier l'œuvre d'art et sa
technique : ses sources d'inspiration, les grandes figures artistiques et techniques. Il ne s'agira pas d'interroger
la prouesse technique mais plutôt son contraire. Comment une technique peut-elle renverser notre regard, nous
proposer avec une technique ancestrale un nouvel objet, de nouvelles symboliques ? 

Fiche conçue en décembre 2011 par Aurélie Dourmap, enseignante en arts plastiques, chargée de mission au service culturel pour les publics des
musées d’Angers.
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