
LE PETIT JOURNAL 
DE L’EXPOSITION
MÉMOIRE EN FLAMMES (2010-2011) 
D’YVELYNE WOOD
Du 20 novembre 2010 au 15 janvier 2011, le musée de la Grande Loge de France invite 
la sculpteur-plasticienne Yvelyne Wood.

L a Grande Loge de France 
soutient depuis de 
nombreuses années 

la création contemporaine sous 
toutes ses formes et accueille dans 
ses locaux des expositions destinées 
à présenter le travail d’artistes, 
francs-maçons ou non, de tous 
types et tous modes d’expressions. 
Les toiles et sculptures se sont 
succédées tant dans la salle 
de l’atrium que dans la crypte 
du cercle écossais mais jamais 
une performance conceptuelle 

n’avait été mise en place dans 
les espaces du musée. C’est en effet 
la première fois que l’institution ose 
être « envahie » par les structures 
d’une artiste tout aussi originale 
que volontairement dérangeante. 
Les installations d’Yvelyne Wood 
sont présentées dans les salles 
du rez-de-chaussée, au sein même 
des collections historiques et 
permanentes, et interrogent 
les visiteurs sur la force de l’écrit, 
du témoignage historique et 
mémoriel du papier ou des mises 

en scène sculpturales tout autant 
que sur la volonté des régimes 
politiques non ouverts à combattre 
l’expression humaine et sa pensée 
tolérante dans les traces qu’elle peut 
en laisser au travers des publications 
et de l’art en général, voire même 
de toute trace d’humanité.
Mémoire en flammes permet 
une déambulation telle un parcours 
initiatique, qui conduit le spectateur 
sur les rails de l’histoire et sur les 
souvenirs douloureux du passé 
récent. L’artiste a spécialement 
composé d’impressionnantes 
structures qui mélangent le texte et 
la force rigide du métal. Elle compose 
elle-même ses créations et n’a pas 
hésité à forger et souder le fer et 
l’acier qui constituent désormais 
une marque de fabrique personnelle. 
Ce temps fort résulte d’un travail 
de collaboration avec Yvelyne Wood 
et également de la persévérance 
de Jean-Pierre Blanc Dunand 
qui a soutenu ce projet avant 
sa disparition récente. La force 
de Mémoire en flammes nous laisse 
le témoignage brûlant d’une artiste 
passionnée et convaincante.  

Stéphane Ceccaldi, commissaire 

d’exposition, conservateur du Musée 

de la Grande Loge de France

Mémoire en Flammes (détail)
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MÉMOIRE EN FLAMMES (2010-2011) 

D’YVELYNE WOOD AU MUSÉE 

DE LA gRANDE LOgE DE FRANcE (PARIS)

Cette exposition s’inscrit dans 

le cadre de la programmation culturelle 

du musée de la Grande Loge de France. 

cOMITÉ ScIENTIFIqUE DE L’EXPOSITION

— Jean-Yves Goëau-Brissonnière, 

Grand Maître Honoris Causa, 

président du Conseil scientifique du musée, 

des archives et de la bibliothèque 

de la Grande Loge de France

— Stéphane Ceccaldi, commissaire 

d’exposition, conservateur du musée 

de la Grande Loge de France

— Jean-Paul Deroche, commissaire associé 

d’exposition, historien de l’art au musée 

d’Art moderne de la ville de Paris

RENSEIgNEMENTS PRATIqUES

Heures d’ouverture :

lundi - vendredi, 10 h - 12 h et 14 h - 17 h

samedi sur rendez-vous au 01 53 42 41 41

Adresse : 8, Rue de Puteaux  I  75017 Paris

cONFÉRENcE

Vendredi 3 décembre à 14h30,

au musée de la Grande Loge de France

La conférence sera suivie d’une visite 

commentée, en présence de l’artiste, 

donnée par Stéphane Ceccaldi, commissaire 

d’exposition et conservateur du musée 

de la Grande Loge de France. Il présentera 

une approche approfondie des diverses 

thématiques abordées par l’œuvre 

d’Yvelyne Wood.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour prolonger votre visite, rendez-vous sur 

le site de l’artiste :  www.yvelynewood.com

Pour toute information complémentaire, 

vous pouvez vous adresser à Sylvie Robaglia, 

directrice de la communication : 

sylvie@art-et-communication.fr

M émoire en Flammes est 
un chef-d’œuvre de la mort, 
et il possède la présence 

physique et émotionnelle – pour ne 
pas dire la matérialité et la mentalité 
torturée – de la mort transfigurée. 
Yvelyne Wood ressent la matière 
de façon extraordinaire – un genre 
de sensibilité à la fois tactile et visuelle. 
En effet, son travail est physiquement 
cru, puissant, conflictuel et menaçant, 
ce qui le rend encore plus frappant, 
pour ne pas dire violent et terrifiant : 
la violence et la terreur y sont 
sous-jacentes. Cette oeuvre nous 
bombarde d’informations historiques 
dans une forme concrète brute, 
incarnant littéralement la catastrophe 
de l’Holocauste et nous y immergeant 
sur le plan visuel. L’Holocauste est, 
de façon implicite, encore en cours 
et inachevé, à la fois symbole de 
la souffrance éternelle et des pulsions 
mortelles – et c’est pour cela 

qu’il a une telle emprise (inconsciente) 
sur nous – et événement historique, 
la « solution finale » au « problème 
juif », ce qui n’apporte aucune 
solution définitive au problème 
de sa signification : on trouve de plus 
en plus d’éléments historiques qui 
pourraient être ajoutés à l’installation 
d’Yvelyne Wood, ce qui fait penser 
que c’est un processus sans fin, 
une oeuvre qui peut aller toucher 
le ciel, comme la tour de Babel. 
La Mémoire en Flammes d’Yvelyne 
Wood est un chef-d’oeuvre inachevé 
dans la mesure où l’on peut toujours 
collecter plus de matériaux, reconnaître 
plus de souffrance, ressentir plus 
d’inanité, d’impuissance et de rage. 
Son autodafé est un univers 
de désolation en perpétuelle expansion, 
le triomphe de la négation absolue 
qu’est la mort.  
Le grand nombre de langues 
qui se trouvent dans son œuvre 
suggère les multiples significations 
de l’Holocauste et, plus largement, 
montre qu’Yvelyne Wood peut lire
le langage de la mort avec la même 
aisance que sa langue maternelle :
elle n’est pas seulement l’historienne 
de la mort, elle en est aussi l’oracle. 
Sa tour semble sur le point
de s’écrouler, peut-être parce 
qu’elle paraît construite au hasard, 
ou parce qu’elle serait incapable 
de contenir les éléments disparates 
qui la composent, comme s’ils étaient 
trop difficiles à supporter. Il n’y a là 
aucune organisation hiérarchique 
des textes, aucune priorité des uns 
par rapport aux autres. Ils sont tous 
autant de décombres qui menacent 
de nous écraser : nous aussi, pris 
au dépourvu, nous pourrions devenir 

LE MOT DE DONALD KUSPIT (USA)

Le critique d’art et éminent essayiste Donald Kuspit, 
professeur d’histoire de l’art et de philosophie à la State 
University de New York, suit l’œuvre d’Yvelyne Wood 
depuis sa première exposition à New York (Galerie 
Stendhal), en l’an 2000. Il évoque ici l’enracinement 
de son œuvre dans l’histoire universelle du XX e siècle.

Mémoire en Flammes (2010)



soudain les victimes d’un holocauste. 
Il se peut qu’Yvelyne Wood soit 
en proie à ce que les psychanalystes 
appellent le fantasme de sauvetage, 
mais la morbidité semble faire partie 
intégrante de son oeuvre, comme 
si elle avait du mal à se réveiller 
de ce que James Joyce appelle 
« le cauchemar de l’histoire » ou, 
selon moi, à échapper à une pathologie 
que l’histoire met en exergue. 
(Le film d’Yvelyne Wood, 
L’amour de la haine (1999-2010), 
qui traite des guerres du Vietnam 
et du Cambodge et des génocides 
perpétrés au Rwanda et au Kosovo, 
souligne clairement que le caractère 
destructif de l’Holocauste est 
une constante dans le XX e siècle, 
par ailleurs désigné par Hobsbawm 
et d’autres historiens comme le siècle 
le plus barbare de l’histoire, selon 
tous les standards de mesure). 
Les débris de l’Holocauste 

– des mots vides, pour reprendre 
l’heureuse appellation de Mikel 
Dufrenne, auxquels Yvelyne Wood 
apporte une signification neuve en 
les rassemblant dans son installation, 
provoquant ainsi une réaction que 
l’on pourrait qualifier d’explosive – 
sont montés sur une section 
de rails de chemin de fer, 
une synecdoque qui fait allusion 
à ces autres rails, tristement célèbres, 
qui menaient aux portes d’Auschwitz. 
Je pense que ces structures étroites 
et rectilignes – stables et prévisibles, 
comparées à l’ensemble étrange 
et instable qu’elles soutiennent – 
symbolisent cette « logique impitoyable » 

qui s’est soldée par l’efficacité inhumaine
de l’Holocauste, pour faire référence à 
l’épigraphe de Broch. C’est la logique 
de la rationalité moderne, 
existentiellement indifférente 
– ce qu’Adorno appelle la logique 
de la raison instrumentale – 
dans ses aspects les plus parfaitement 
ordinaires et agressifs. 
C’est un coup de génie que de disposer 
ces débris de l’Holocauste sur des 
rails de chemin de fer : avec une 
franchise presque excessive, Yvelyne 
Wood réunit ce qui est, en fait, 
la fin du trajet en direction d’Auschwitz 
et ce qui en fait le commencement : 
le train est le dispositif par lequel tout 
commence, et le signe avant-coureur 
de ces autres dispositifs (chambres 
à gaz et crématoriums) dans lesquels 
tout finit. Yvelyne Wood a refermé 
le cercle, en quelque sorte, 
dévoilant la logique implacable 
de la mort « à la chaîne ».

L’Espace d’un instant (2010)

LES FANTÔMES D’AUScHWITZ

D es fleurs en plomb à taille 
humaine sont enracinées 
dans des blocs de granit 

enchaînées les unes aux autres. 
La dimension de ces fleurs les fait 
apparaître comme une allégorie 
de figures humaines. La rouille 
et l’oxydation des métaux prennent 
alors un aspect de meurtrissure. 
Ces fleurs ont pour vocation 
de raviver notre conscience et 
une mémoire collective menacée 
chaque jour un peu plus par l’oubli. 
Même si le sujet est sombre, 
l’oeuvre n’est pas moins 
emprunte d’espoir.  

Sylvain Dubeau, historien de l’art

« Nous aussi, pris au 
dépourvu, nous pourrions 
devenir soudain les victimes 
d’un holocauste »

« La vie continue avec la présence oppressante du refoulé de l’Histoire. 
La sensation étrange qui vient de cette alchimie de la vie renaissante sur une terre 
de douleur que l’on imagine à jamais stérile, donne ce frisson particulier propre 
à la beauté baudelairienne. Yvelyne Wood a le don de nous déranger.  »
– Jean-Paul Deroche, historien de l’art



cRÉDITS

Traduction de l’anglais : émilie Gattelen - Photographies : © Fabien Jupille - Graphisme : Sophie Pagliai

Le film Memory of the last century est composé d’archives provenant de l’agence France Presse.

Y velyne Wood s’est elle-même 
qualifiée de « capteur de 
mémoire ». Scénographe, 

sculpteur et plasticienne, elle est née 
à Paris. Après avoir étudié l’histoire 
de l’art à l’Ecole du Louvre, Yvelyne 
Wood quitte avec détermination 
l’Europe pour s’immerger 
dans le monde des traditions 
et des arts japonais. Répondant à 
une nécessité de mise à distance 
avec sa propre culture, elle demeure 
pendant 8 ans au Japon où elle 
s’initie à la sculpture, notamment 
sur pierre, et au modelage.
De retour en Europe, elle s’installe 
à Genève et développe un travail 
sur la mémoire universelle du XX e 

siècle. Les matériaux qu’Yvelyne 
Wood ont tous en commun d’être 
chargés d’histoire : métal corrodé 
suite à une longue immersion dans 
des eaux lacustres, plomb issu 
de vieilles toitures, pièces de bois 
archéologiques datant de la protohistoire. 
Pour Donald Kuspit, ces matières 
premières témoignent du caractère 
« [...] psycho-archéologique de son 
art, [...] ce qui suggère une forme 
d’auto-analyse – qui préserve 
sa raison dans un monde qui perd 
la sienne, un monde dont elle montre 
toute la folie destructrice, pour éviter 
de s’y laisser entraîner elle-même.  [...] 
Le ‘ rêve d’humanisme d’Yvelyne Wood 
s’est brisé ’ quand, adolescente, 

elle a découvert ‘ les archives 
des camps nazis  ’. De là, le caractère 
fracturé de son travail, le sentiment 
de cassure et de désespoir qui en 
ressort. Elle a compris que ‘ l’amour 
de la haine ’ se généralise dans 
le monde moderne […] et a essayé 
d’y faire obstacle en le représentant 
dans son travail : ‘ l’art est mon seul salut ’, 
écrit-elle, et le salut, paradoxalement, 
consiste finalement à représenter 
la haine et ses effets destructeurs. »
Ses œuvres ont été récompensées 
du Prix de la Mémoire en 1999 
et ont été exposée, notamment, 
aux Nations Unies et sous le patronage 
du Haut Commissariat aux Droits 
de l’Homme en 2002.

qUI EST YVELYNE WOOD ?

PARTENAIRES

Galerie Hania Bailly

4, Place de la Taconnerie I Genève 





L e projet de La Bibliothèque 
improbable / L’écriture en 
testament est né d’un constat 

simple : la richesse humaine et culturelle 
contenue dans les écrits personnels 
(journaux intimes, correspondance 
privée, romans inachevés, etc.) est 
le plus souvent vouée à la disparition. 
Pour rendre leur voix à ces textes, 
Yvelyne Wood a mis en place un projet 
d’art contemporain dont la portée sera 
double : la première, symbolique, sera 
de sauver de l’oubli et de l’indifférence 
les mémoires que renferment ces écrits, 
la seconde, plus concrète, sera de 
recueillir un témoignage de première 
main sur notre société multiculturelle 
et complexe, un message destiné aux 
générations futures. Sa matière première 
sera cette fois-ci vivante et collective, 
puisqu’il s’agira principalement de 
textes authentiques, rassemblés 
lors d’une collecte publique. 

VOIR LE bLOg 
www.labibliothequeimprobable.
wordpress.com

 

POURqUOI 
PARTIcIPER ?

En répondant à cet appel à collecte, 
vous participez à un projet collectif 
d’envergure nationale d’abord, puis 
internationale. Vos écrits ne 
disparaîtront pas dans les méandres 
de la vie (déménagements, successions, 
etc.) ; au contraire, ils deviendront partie 
intégrante d’un message transmis 
aux générations futures, comme 
une empreinte de mémoire laissée 
sur le papier.

Où ENVOYER 
VOS TEXTES ?
_ à la Grande Loge de France, 
dans des coffres plombés
_ Par la poste :
Yvelyne Wood | BP 90186 | 
75864 Paris 18 PDC
_ Par mail :
yvelyne.wood@hotmail.com

LA bIbLIOTHÈqUE IMPRObAbLE 
OU L’ÉcRITURE EN TESTAMENT

cALENDRIER DE LA cOLLEcTE 

PARIS

Vous pourrez déposer vos textes 
à la mairie du 17e arrondissement 
de Paris, du 26 novembre 2010 
au 14 janvier 2011. 
Un dispositif est également prévu 
au musée de la Grande Loge 
de France (pendant l’exposition 
des installations d’Yvelyne Wood) 
du 20 novembre 2010 au 15 janvier 2011. 
Vous pouvez également envoyer 
vos textes par la poste ou par courrier 
électronique du 25 octobre 2010 
au 15 janvier 2011.

GENEVE

La collecte aura lieu à la Galerie Bailly 
en janvier et février 2011.

NEW-YORK

La collecte aura lieu à la Galerie Stendhal 
en avril et mai 2012.

INFORMATIONS cOMPLÉMENTAIRES

Pour découvrir le travail de l’artiste, 
visitez son site internet : 
www.yvelynewood.com

Communication : Sylvie Robaglia  
sylvie@art-et-communication.fr

Opération réalisée avec le soutien de :

UNE OEUVRE PARTIcIPATIVE OUVERTE à TOUS 
2010  - 2012 : PARIS / gENÈVE / bERLIN / NEW-YORK


