sarah jérôme

les heures souterraines
Du 30 mai au 14 juillet :
l’Aquarium, vitrine du 42 rue du Languedoc,
Toulouse
A partir du 4 juin, durant tout l’été :
Square Jouvenel
& Bibliothèque patrimoniale du Grand Cahors
Dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins
Dans cette installation, créée spécialement pour le square Jouvenel à
Cahors, Sarah Jérôme met en scène un des éléments récurrents de
son univers : « les têtes germées ».
Têtes en mutation, en transformation. Des visages émergent, poussent
un monde végétal et minéral. On ne peut pas dire si cette végétation
recouvre le visage ou en est le produit. Il s’agit de mutations et de
métamorphoses. Un vol de corbeaux, au-dessus des têtes, vient, au
choix du spectateur, picorer ou ensemencer.
Dans le square Jouvenel, la végétation du jardin, tout au long de l’été,
viendra prendre sa part de création et de dialogue avec les œuvres de
Sarah Jérôme, complétant parfaitement le propos de l’artiste : l’énergie
de la nature au centre de la création.

La bibliothèque du patrimoine de Cahors expose les grandes
peintures sur calque de Sarah Jérôme. Si le jardin accueille les
éléments terre et feu avec les têtes en terre cuite, les peintures
se créent à partir de l’élément eau. Un même univers, mêlant de
manière serrée les corps, le végétal et le minéral, surgit d’une
peinture à l’huile très liquide.
A nouveau, métamorphoses et hybridations, fondamentaux
mythologiques prennent corps. Ils parlent de la nature, de son
énergie de destruction et de création.
Pendant ce temps-là à Toulouse, l’installation à l’Aquarium, 42 rue du Languedoc, reprend, dans un espace
clos, ce que Sarah Jérôme propose en l’espace ouvert du jardin à Cahors.
Sarah Jérôme est née à Rennes, en Bretagne. Elle vit et travaille à Montreuil.
sarahjerome.com
La Fondation Espace écureuil prend ses quartiers d’été dans le cadre du Festival Cahors Juin Jardins. Elle y présente deux artistes : « Les Heures souterraines » de Sarah Jérôme et « Gisement », du
plasticien Michel Thamin (4 juin-10 juillet, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta).
Pendant ce temps-là, Place du Capitole, la Fondation fait peau neuve. Durant les travaux, l’équipe investit
l’Aquarium, vitrine visible 24h/24h, 7j/7j située au 42 rue du Languedoc. Après une installation de Sarah
Jérôme (30 mai – 14 juillet), elle y présentera l’atelier céramique de l’espace Croix Baragnon.
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