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Portrait d’Yvelyne Wood

« Je me suis évadé du camp de Rawa-Ruska », me disait mon père. « Je me suis échappée quelques 
 

Encore adolescente, exposée aux premières images de la Shoah, Yvelyne Wood a compris que son 
salut passerait par l’art. Plus tard, alors adulte engagée dans sa vie d’artiste, elle est revenue sur ces 
témoignages de la Shoah et de la Résistance. Yvelyne Wood a pu consulter les archives de l’AFP, qui 
étaient encore des archives au papier jauni, portant l’odeur âcre du passé. L’artiste s’est formée ensuite 
à l’Ecole du Louvres, puis un désir absolu de s’éloigner de la culture européenne l’a poussée à rejoindre 
le Japon, où elle a vécu pendant 8 ans, s’initiant à la sculpture et au modelage. De retour en Europe, 
elle a installé son atelier à Genève et consacré tout son travail d’artiste à la guerre. 

mémoires, qu’elle recueille avec obstination, trouvent leur source dans l’héritage de l’humanité, et 
notamment dans ses zones d’ombres : le souvenir des guerres qui ont ébranlé le XXème et le début 
du XXIème siècle.

Yvelyne Wood, atelier hors les murs - 2012



Yvelyne Wood, un cheminement artistique

Cette exposition, je la dédie à toutes les femmes victimes de la guerre et à leurs 
enfants. » 
En effet, 80% des victimes sont des civils, et la majorité d’entre elles sont des femmes et des enfants. Dans 

sexuel. Il s’agit là d’un problème qui ne se cantonne pas à l’Afrique, mais qui concerne toutes les régions 

implanté sur le terrain de la guerre, ou par un pays d’accueil tel que la France. Marquées par les séquelles 
des tortures psychologiques et physiques qu’elles ont subies, ces femmes, irrémédiablement mutilées 
dans leur chair, devront parcourir un long cheminement avant de pouvoir éventuellement reprendre une vie 
normale, sociale et familiale.

Rappel : « La Chair de la Guerre, Une Histoire de Femmes »

s’est montée dans un vacarme de rails de chemin de fer, de ballast, de verre brisé, de métal corrodé, 



Le soutien du HCR...

Les expositions d’Yvelyne Wood ont été soutenues par différents centres d’art, fondations et institutions, 

coordonner l’action internationale visant à protéger les réfugiés et à résoudre les problèmes de réfugiés 

déplacées, qui représentent près de 50% des personnes déracinées.  

« Quand Yvelyne nous a présenté son projet, nous avons été séduits car les femmes victimes 
de la guerre n’ont malheureusement pas toujours les stèles pour rappeler ce qui leur est 
arrivé »

L’exposition est une expression artistique du point de vue des victimes et des impacts graves de la 
guerre, apportant une perspective féminine, émotionnelle et intime. Philippe Leclerc ajoute  que « Les 

Grâce à l’exposition, le grand public a été sensibilisé aux situations précaires des femmes déplacées 
dans le monde.

Un colloque accompagnera l’exposition et se tiendra les 10 et 11 décembre 2012 
à Montauban. 

L’actrice Angelina Jolie, l’une des ambassadrices du HCR, soutient déjà depuis quelques 
années ce combat des femmes réfugiées. 



...et du Conseil Général de Tarn-et-Garonne

Son président Jean-Michel Baylet a particulièrement tenu à soutenir les valeurs humanistes 
défendues par l’exposition : 

 

Yvelyne Wood



Les voyages et les rencontres de cette interprète du temps
Le travail d’Yvelyne Wood s’est aussi construit grâce à des rencontres et à travers elles, notamment 
à Lyon, dans le centre Forum Réfugiés qui prend en charge les victimes de tortures et leur apporte 
des soins physiques et psychologiques. Yvelyne Wood a rencontré Mme Brigitte M., en mission en 

sortir du silence dans lequel elles sont emmurées, permettant ainsi d’obtenir des témoignages et des 

a été violée. Ainsi la torture n’a jamais été un moyen de faire parler les gens, mais au contraire 
de les condamner au silence. 

« Le Cœur de la Guerre » nous questionne
Vingt ans plus tard, que sont devenus ces femmes et leurs enfants nés d’un viol ?

Pour essayer de répondre à cette question, Yvelyne Wood partira à leur rencontre à Sarajevo. Se 
nourrissant des rencontres avec les détenteurs de cette mémoire, survivants et témoins directs, Yvelyne 

parole. » 
Jusqu’à présent, son travail se constituait d’archives, de matériaux portant les traces de l’histoire – le 



Les œuvres du « Cœur de la Guerre »

d’un colloque sur les violences contre les femmes pendant la guerre.  

L’attachement de l’artiste à sonder la tragédie humaine sur le versant de l’Histoire des crimes contre 
l’Humanité du vingtième siècle à nos jours détermine avec constance le sujet de son œuvre à 

de son travail. De nombreux titres donnés à ses expositions ainsi qu’à certaines œuvres convoquent 

la ferveur obsessionnelle et douloureuse de l’auteur, de ne jamais oublier la cruauté du monde ; la 

Yvelyne Wood présentait huit grandes installations ancrées dans l’actualité, à partir de témoignages de 

d’histoires vécues. Le prénom cousu sur la robe et l’enregistrement du battement de cœur et de la 
respiration des femmes, victimes de violence, rencontrées dans des camps de refugiés, sont le gage 
d’une présence paradoxale. Réitérant le désir de proximité, Welcome est une invitation à découvrir 

du vernissage le 10 décembre 2012. Yvelyne Wood désirait associer à la présentation de ses œuvres 

guerre et les femmes. A Montauban, le but est atteint.



Liste des œuvres
Le Cœur de la guerre 

Dans une ruine urbaine, des corps de femmes sont symbolisés par des robes allongées les unes à côté 

respirent encore. On peut voir leur poitrine se soulever et entendre leurs battements de cœur. Les 
prénoms qu’elles portent correspondent tous à des histoires réelles, vécues par des femmes au cours 

Un système a été développé en partenariat avec le laboratoire d’Informatique et de 
Visualisation de l’Institut Suisse de Technologie pour créer les mouvements de respiration 
de façon aléatoire.

Welcome
Installation | 2012

photos sont insérés et permettent un jeu de miroirs avec le spectateur, qui devient, l’instant de sa visite, 
acteur de cette réalité. Là encore, le regard du spectateur entre en quelque sorte par effraction. Les 

Une performance sera réalisée le soir du vernissage à l’intérieur de cette tente. 

Achtung Achtung
Installation| 190 x 90cm | 2012
Film composé de témoignages de soldats, d’un médecin qui s’occupe des femmes violées dans un 

métal oxydé. 



La Vénus de Milosevic ou La Vénus Dolorosa
Installation | Octobre 2012

rencontrées sur le terrain, qui se dressent face à leurs bourreaux et luttent pour que justice soit faite. 

Territoire conquis 

Reconstitution partielle d’une maison en pierres, en ruine, portant les traces de la guerre. Au premier 

façade. En se baissant, le spectateur peut observer l’intérieur de la maison. Sur ce deuxième plan se 
trouvent des ruines au milieu desquelles se tient un corps de femme enceinte. Sur son abdomen dénudé, 

qui ne lui est pas destiné : le viol.

Ici ou ailleurs 

Blocs de pierre, parpaings, béton, inscriptions d’extraits de témoignages recueillis dans les camps de 

Srebrenica 

Elles symbolisent les femmes de Srebrenica, voilées et par le deuil, et du fait de leur religion. 

TPIY * 10.12.1998 

Robe en coton vert doublée de soie rouge. Elle est déployée sur une circonférence de 8 m et suspendue 
par une chaîne d’amarrage à 2,5 m du sol. Le visiteur est appelé à passer sous la robe, à l’intérieur de 

réalité de l’Histoire. La robe crée un contraste fort, avec son aspect extérieur innocent et les chiffres que 

La Chair de la guerre 

Amoncèlement de livres et journaux d’archives datant de la Seconde Guerre mondiale, sur plus de 2 m 
de hauteur. Rails de chemin de fer, ballast et traverses.

Les Survivantes 



 

Les faits de guerre bouleversent les siècles. Les faits de femmes traversent les guerres. Or malgré les 
silences qui les laissent souvent dans l’ombre, les itinéraires féminins sont à découvrir ou à redécouvrir 

Ils sont à étudier car souvent négligés par indifférence ou par peur des regards opprimés dans un passé 
auparavant surtout écrit par les hommes. Les textes s’intéressent peu aux anéantissements féminins et aux 
battements de leurs cœurs qui paraissent ne rien valoir. La faiblesse semble ne jamais pouvoir devenir force, 
et pourtant à travers ce passé fait de discrétion et d’enfermement, surgissent parfois des héroïnes ou des 
fulgurances qui marquent la grandeur. 

De siècle en siècle, ce sont les hauts faits des femmes de guerre, aventurières des armes ou des lettres, 
ceux des femmes fortes parfois reines ou paysannes. On croit y percevoir les énigmes de l’éternel féminin 

qui souvent s’achève en exil ou en extermination ? Pourquoi ne pas dire leur Histoire qui a été eu faite et 

des devoirs et des droits selon la diversité des terres et des cultures ?

Colloque Le Cœur de la Guerre

Le colloque se tiendra sous le haut patronage de Jean-Michel BAYLET, Ancien 
Ministre, Sénateur de Tarn-et-Garonne et Président du Conseil Général  et 
Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Présidente 
d’honneur.

En présence d’Yvelyne WOOD.



PROGRAMME DU COLLOQUE
« Le Cœur de la Guerre, une Histoire de Femmes »
Lundi 10 décembre 2012
15h00 : « Des battements à travers les âges » 

16h30 : « Voix des armes, voix des femmes ! » 

17h30 : Séance solennelle dans l’hémicycle du Conseil Général avec pour invitée Saja Coric.

18h30 : Vernissage de l’exposition « Le Coeur de la Guerre, Une Histoire de Femmes »

Mardi 11 décembre 2012
09h00 : « Victimes d’ici et d’ailleurs »

10h30 : « Du droit de résister ! »

Intervenants au colloque
Philippe LECLERC

Bruno SIRE

Jacques SOPPELSA, Président honoraire de 

Christine MENGES-LE PAPE

colloque
Nikoletta GIANTSI
Hiam MOUANNES

Danielle CABANIS

Philippe DELVIT

Aline ANGOUSTURES

Bruno VARGAS, Maître de conférences au centre 
universitaire d’Albi et membre de l’association Présence 
de Manuel Azaña
Jean-Paul DEROCHE, Historien d’art attaché au 

Geneviève DREYFUS-ARMAND
général des bibliothèques, historienne, auteur et 
membre de l’association Présence de Manuel Azaña
Sabina SUBASIC, Juriste international et chercheur 
à l’institut pour la recherche sur les crimes contre l’hu

Saja CORIC, Grand témoin et victime de la guerre en 

Louis GUINAMARD, Journaliste et auteur du livre 



Informations pratiques

Conseil Général de Tarn-et-Garonne
100 Boulevard Hubert Gouze

Horaires d’ouverture : 
Hall d’honneur de l’Hôtel du Département

Vernissage le lundi 10 décembre 2012 dès 18h30.

Montauban.
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