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La chair de la
guerre,

Une histoire dè
femme

D'Yveline Wood
L'exposition La Chair de la

guerre, une histoire de femmes,
prochainement présentée au sein
de l'Université Paris I - Panthéon
Sorbonne, s'ancrera dans l'his-
toire intime des femmes en
temps de guerre. Véritable par-
cours initiatique, elle mettra
leur vécu en lumière grâce à des
témoignages individuels et des
matériaux charges d'histoire,
caractéristiques du travail de la
plasticienne Yvelyne Wood, une
artiste engagée : métal, rails de
chemin de fer, vidéo, archives de
guerre, vêtements...

On traversera les guerres
contemporaines pour arriver à
une œuvre qui quittera délibé-
rément l'échelle humaine, pour
prendre une dimension monu-
mentale et évoquer l'ampleur des
crimes de guerre, commis contre
les femmes.

La chair, comme on le com-
prendra, c'est donc celle des
femmes, exposées à la barbarie
humaine. Cela passe tout d'abord
par la destruction du foyer, de la
maison et de la famille, puis par
l'exil forcé et le viol, utilisé par-
tout à travers le monde, comme
une véritable arme de guerre.

Cette exposition se tiendra
sous le patronage du Haut com-
missariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) qui, dans le
cadre de sa démarche d'ouverture
au grand public, souhaite mettre
l'accent sur une approche plus
humaine et empathique de son
action, trop souvent perçue sous
l'angle juridique.

Pratique :
Du 14 mars au 14 avril, Univer-
sité Paris I - Panthéon Sorbonne,
Galerie Saint Jacques, 12, place
du Panthéon, 75005 Paris. Tél. :
01.44.07.80.00.
Site Internet : www.univ-parisl.fr
Du lundi au vendredi de Sh à 22h
et le samedi de Wh à-18 h. Fermé
le dimanche.
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BLOC-NOTES LE MAGAZINE

SORTIR

Yvelyne Wood, la chair de la guerre

Maria OrraPerez(neeen 1964) flaman
sculpture en céramique 3 5 x 6 5 x 1 5 c m galerie Evelyne Heno Paris VII Courtesy galerie Evelyne Heno

Ywlyne Wood TPIY W 12 199i 2011 robe en coton vert double de soie rouge déployée sur une circonférence
de 8 metres et suspendue par une chaine d amarrage a 2 5 metres du sol L interieur comporte des textes
er spirale chiffres sur les viols de guerre écrits en noir sur des bandes blanches
universite Paris I Pantheon Sorbonne Paris Vl jusquau 14 avril Courtesy de I artiste

Cette artiste plasticienne, sculpteur et scénographe, qui se qualifie de « capteur
de memoire », s'est engagée aux côtes du Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugies Elle a décide de faire entendre les voix silencieuses des femmes
ayant connu les guerres et les génocides Veritable parcours initiatique,
l'exposition - dont six grandes installations - met en lumiere le vécu
de ces femmes grâce a des temoignages individuels et des materiaux charges
d'histoire, caractéristiques du travail d'Yvelyne Wood metal, rails de chemin
de fer, video, archives de guerre, vêtements On traverse les conflits
contemporains depuis la Seconde Guerre mondiale pour arriver a l'installation
TPIY(<*Tribunal penal international pour Tex Yougoslavie»), qui quitte
délibérément l'échelle humaine pour prendre une dimension monumentale
et évoquer l'ampleur des crimes de guerre commis envers les femmes

Jusquau 14 avril, Iim ven, 8 h 22 h, sam loh 18 h, universite Paris I
Pantheon Sorbonne, 12, place du Pantheon, Paris Vl', tel 0144078000,
wwwuniv parisl fretwwwyvelynewoodcom

ture expressionniste organico figu
rative dans des tableaux évoquant
I origine du monde avec toutes les
possibilités d etre la seconde propose
des sculptures en céramique, aux
formes adoucies et empreintes de
sensualité Les œuvres de ces artistes
soulèvent différentes interrogations
Les peintures d Ana Vernia Miralles

entraînent vers un questionnement
autour de I humanite tandis que
devant les sculptures de Maria Oriza
Perez, le spectateur se demande si
c'est I architecture qui est au service
du graphisme ou l'inverse
Jusqu'au 31 mars, galerie Evelyne Heno
27 rue Casimir-Perier, Paris VII', tel 0951
206422 wwwevelynehenocom

Ana Vernia Miralles
& Maria Oriza Pérez
Cette exposition presente les oeuvres
récentes de deux Espagnoles Ana
Vernia Miralles et Maria Oriza Perez
Si la premiere développe une pem

rrançois Boucher (17031770) Jeté de/eune femme crayon noir rehauts de blanc sur papier beige 1 5 2 x 1 3 c m
Fabienne Fiacre Paris VII du 21 mars au 6 avril OR
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AGENDA
PARIS
Exposition. Sous le patronage du
Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), l'uni-
versité Paris I Panthéon-Sorbonne
accueille l'exposition « La chair de
la guerre, une histoire de femmes ».
La plasticienne, sculpteur et scéno-
graphe Yveline Wood consacre son
œuvre à la mémoire universelle des
XXe et XXIe siècles. Elle s'ancre dans
l'histoire des femmes en temps de
guerre. Entrée libre.
Jusqu'au 14 avril.
12, place du Panthéon (5e).
RENS. : 01.44.07.80.00.
et www.univ-parisl.fr
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La mémoire vive
YVELYNE WOOD.
Cette sculptrice
plasticienne consacre
son œuvre aux victimes
du XXe siècle et des
guerres contemporaines.

Yvelyne Wood est une
rescapée de la Seconde
Guerre mondiale. Elle
est pourtant née après
la guerre et n'a pas
connu l'enfer des camps

de concentration et d'extermination.
Un paradoxe qui n'en est pas un car,
dès son plus jeune âge, elle a reçu un
héritage trop lourd à porter, celui des
rescapés de la Shoah. Son père, issu
d'une famille catholique pratiquante,
est fait prisonnier de guerre dans le
camp de représailles allemand Rawa-
Ruska. Il n'aura de cesse de s'évader
pour rejoindre la France Libre. Sa mère,
contrainte de porter l'étoile jaune, a vécu
les années de guerre cachée et dans une
misère extrême.

« Lorsque j'étais une petite fille, ma
mère ne me racontait pas des contes de
fées, mais sa propre histoire, faite de souf-
frances physiques et morales. Dès l'âge de
huit ans, elle m'a montré des documents
chocs sur la Shoah, notamment des pho-
tos épouvantables de corps enchevêtrés.
Elle m'a toujours prise comme témoin,
et s'est servie de moi comme d'une
béquille. Je n'ai pas perdu confiance
dans l'humanité pour autant puisque
je voulais partir pour l'Afrique aider les
femmes victimes de la lèpre. »
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« ll faut se souvenir
de ce que l'homme peut
commettre d'irréparable »

Loin de blâmer sa mère, porteuse d'une
énergie vitale extraordinaire, Yvelyne
encaisse les coups de l'histoire familiale
et du peuple juif, mais vit mal son adoles-
cence. « J'ai fréquenté très tôt les musées,
dont k Louvre. J'avais besoin de respirer.
L'art était mon seul salut et constituait
une sorte de rédemption, notamment les
autoportraits de Rembrandt dans lesquels
je trouvais une trace d'humanité. »

L'art de vivre
Après des études inachevées à l'École

du Louvre, Yvelyne quitte le « champ de
bataille européen » pour le Japon à l'âge
de vingt et un ans. Elle y restera huit ans.
« f'avais besoin de mettre de la distance
avec ma famille. Le Japon constituait un
espace neutre de reconstruction. J'ai vécu
dans un milieu culturel extraordinaire et
j'ai rencontre des gens qui pratiquaient
la sculpture, le théâtre No et les arts tra-
ditionnels. Cela m'a sortie de mon milieu
et j'ai emmagasiné de nombreuses tech-
niques artistiques. »

Lorsqu'elle quitte le Japon, c'est pour
s'installer avec son mari anglo-saxon en
Suisse et ouvrir un atelier au cœur de la
vieille ville de Genève. Elle y développe
un travail sur la mémoire universelle
du XXe siècle et commence à travailler
à mains nues la terre et des matériaux
bruts : le métal corrodé à la suite d'une
longue immersion dans des eaux lacus-
tres, le plomb issu de vieilles toitures et
des pièces de bois archéologiques datant
de la protohistoire. Ses premières œuvres,
Les blessures de la mémoire puis Coulées
de Mémoire sont des sculptures monu-
mentales représentant des visages, des
crânes ou des ossements humains. « Je
privilégie des pièces imposantes qui sonia
la hauteur de l'Histoire. Quand je sculpte,
je suis dans l'action. Le travail anesthésie
la douleur et me porte. Je ne me pose pas la
question de l'inspiration. C'est une néces-

sité, ça me libère. Je ne crois
pas que l'on puisse évacuer
la Shoah ni sortir de cette
histoire. Il faut se souvenir
de ce que l'homme peut

commettre d'irréparable. Les bourreaux
ne m'ont jamais intéressé. Ce sont eux, et
non les victimes, qui ont perdu toutes tra-
ces d'humanité. Je n'ai jamais essayé de
comprendre leurs mécanismes, je laisse ça
aux historiens et aux psychiatres. Ce qui
compte pour moi, ce sont les survivants.
En mourant, ma mère m'a dit : "fe te laisse
en héritage la vie." J'essaye d'utiliser cette
vie en étant témoin de mon temps et en
portant la parole des rescapés. »

Yvelyne Wood l'assure : elle est le
médium par lequel passe l'Histoire et
se qualifie de « capteur de mémoire». Ses
œuvres relèvent davantage d'une mis-
sion que d'un travail au sens propre. On
comprend pourquoi lorsqu'elle raconte
ses longs mois passés à rechercher des
sources historiques et des matériaux
exploitables. Autant de temps à repen-
ser le passé et à revivre l'intolérable.
Comme ce portrait d'un jeune homme
interne à Dachau dont elle a retrouvé
la photo dans la riche documentation
de l'Agence France Presse et qu'elle a
longtemps conserve sur elle. « Je ne le
connais pas personnellement, mais il
appartient à ma famille intime, celle de
ces millions de gens qui sont morts et ont
été arrachés à leur existence. » Un por-
trait qui a fait partie de l'exposition « Aux
Frontières de la mémoire » en 2002.

Ses œuvres ont déjà été exposées en
France, aux États-Unis et à Genève,
notamment aux Nations unies en 2002,
sous le patronage du Haut Commissariat
aux droits de l'homme. Depuis quèlques
années, Yvelyne se consacre à la mémoire
du XXIe siècle et aux témoignages de fem-
mes victimes des guerres actuelles. Pour
sa récente exposition à l'université Paris-
I Panthéon-Sorbonne, « La Chair de la

guerre, une histoire de femmes », l'artiste
a donné la parole aux femmes qui vivent
la guerre de l'intérieur. « 80 % des victi-
mes sont des civiles et la majorité sont des
femmes et des enfants. La chair est celle des
femmes exposées à la barbarie humaine.
Cela passe d'abord par la destruction du
foyer, de la maison et de la famille, puis
l'exil forcé et le viol, utilisé partout dans
le monde comme une véritable arme de
guerre et de purification ethnique. »

Foi et humanité
Issue d'un mariage mixte, Yvelyne

Wood milite pour la plus haute tolé-
rance religieuse, tant qu'elle donne sa
place aux femmes. « Dans mon sang et
dans mes veines, je suis juive, mais dans
ma vie publique, je prône la laïcité car je
souhaite que les peuples se reconnaissent
entre eux et qu 'ils n 'aient pas toujours la
haine au cœur. » Un appel qui semble
utopique, mais auquel elle se raccroche
au nom de sa foi dans l'être humain. Et
lorsqu'on lui demande si elle croit en
Dieu, sa réponse relève du clair-obs-
cur : « Le monde ne s'est pas fait en un
claquement d'étoiles... Bien sûr qu'il y a
quelque chose de divin sur cette terre et il
y a probablement un dieu de toute l'hu-
manité. Mais je n'ai que la question, pas
la réponse... c'est déjà beau '.fe me sens
héritière du Grand Architecte de l'Uni-
vers, comme disent les francs-maçons.
Après, on y met le nom que l'on veut. »

Reste une évidence, cette femme, long-
temps torturée par les suppliciés de la
Shoah, reste une amoureuse incondi-
tionnelle de la vie et de ses moments
de joie. Fière d'appartenir à la grande
famille de l'humanité, elle espère laisser
une trace à travers son art. Son prochain
« bébé » ? La création de sa Fondation
éponyme qui aura pour mission d'aider
les femmes et les enfants victimes de viol.
Un pas de plus vers l'engagement mili-
tant qui donne pleinement sa mesure au
verset biblique :«Ettu choisiras la vie. »
(Ot 30,19). I FANNYBIJAOUl

ANOTER

Exposition
du 10 decembre
au 31 janvier au conseil
general de larn-et-
Garonne et au Centre
universitaire de Jam-
et Garonne

wwwyvelynewoodcom

«Bien sûr qu'il y
a quelque chose
de divin sur cette
terre. Mais je n'ai
que la question,
pas la réponse »
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dès aujourd'hui à montauban sur le sort des femmes durant les guerres

Une belle exposition qui dérange
des aujourd'hui a montauban sur le sort des
femmes durant les guerres
Une belle exposition qui dérange
L'histoire a parfois des refliefs qu'il est
difficile de regarder les yeux grands ouverts
Aujour'hui et demain, via un colloque de tres
haut niveau au centre universitaire
departemental de Montauban (lire encadre),
et jusqu'au 31 janvier grâce a une exposition
«derangeante»signee Yvelyne Wood, au
conseil general, il est donne de se pencher
sur le destin et le rôle des femmes durant les
guerres Celles d'hier Et d'autres plus
récentes
Une artiste engagée
Yvelyne Wood est une artiste plasticienne,
sculpteur et scénographe, résolument engagée
depuis toujours, dans un travail de memoire
des guerres contemporaines Pas la memoire
des bourreaux qui ne l'intéressent pas, maîs
celle des victimes dont elle capte et
interprète la souffrance dans de vibrantes
installations composées notamment d'archives
de guerre, de rails de chemin de fer, de
metal oxyde ou de plombs Des materiaux
bruts charges des empreintes de l'histoire et
devenus caractenstiques de son travail, qui
compose son exposition, «Le cœur de la
guerre, une histoire de femmes» dans le hall
du conseil general
Dans la continuité de sa précédente
exposition « la chair de la guerre » au
printemps dernier a l'université de la
Sorbonne a Paris, Yvelyne Wood poursuit sa
mise en lumiere de l'histoire intime des

femmes en temps de guerre « 80% des
victimes de la guerre sont des civils et parmi
elles, une majonte de femmes et d'enfants
Le viol est utilise comme une arme de guerre
et de purification ethnique Ma demarche
doit permettre de sensibiliser le grand public
aux horreurs engendrées par les conflits
armes et a la reconnaissance de ses martyrs
Pour ces femmes, c'est le premier pas vers
une possible reconstruction » explique-t-elle,
encore bouleversée par la mission qu'elle a
menée en octobre dernier en Bosnie, avec le
Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugies
Humanisme et droits de l'Homme
Un voyage au bout de l'enfer durant lequel
elle a partage les récits des femmes victimes
des violences des guerres de Sarajevo et de
Mosnar Ce sont ces extrêmes barbaries et
encore aujourdhui leurs stigmates qu'Yvelyne
Wood a choisi de dénoncer a Montauban
«Une invitation du president, Jean-Michel
Baylet » glisse-t-elle « La programmation
d'une exposition aussi audacieuse en ce mois
de fêtes prouve a quel point il est attache
aux valeurs humanistes et au respect des
droits de l'Homme partout dans le monde Et
il a garde intacte son amitie pour mon frere
Yves Ponnau, principal du college de
Valence d'Agen pendant douze et
tragiquement disparu en 2009 C'est lm qui
m'avait fait partager son amour pour ce
departement qui m'accueille aujourd'hui»
Autant de raisons qui permettent au Tam-
et-Garonne d'offrir une tribune a son travail

de memoire et de sensibilisation
Un colloque pour réflechir
Le colloque, qui se déroulera aujourd'hui et
demain au centre universitaire, sera ouvert en
presence de Jean-Michel Baylet et de Sylvia
Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et
du tourisme, présidente d'honneur
Le programme du jour est le suivant
-14h30 Presentation des travaux
- I Sh « Des battements a travers les âges »
- 16h30 « Voix des armes, voix des
femmes i »
- 17h30 Séance solennelle dans l'hémicycle
du conseil general avec pour invitée Saja
Cône , grand témoin, victime de la guerre en
Bosnie-Herzégovine
- 18h30 Vernissage de l'exposition « Le
Cœur de la Guerre, Une Histoire de Femmes
»
Le programme de demain
- 8h30 Introduction
- 9h « Victimes d'ici et d'ailleurs »
- 10h30 « Du droit de résister i »
- Ilh45 Conclusion
Entree libre tant pour le colloque que pour
l'exposition
photos\59533785 jpg
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Expo : Le coeur de la Guerre – Le viol comme arme de
guerre

00

Le HutinLe Hutin  novembre 17, 2012novembre 17, 2012

Yvelyne Wood artiste plasticienne s’engage auprès des femmes victimes de la
guerre. Découvrez la vidéo, « Territoire conquis » qui dénonce les violences
sexuelles subies par les femmes : Sa prochaine exposition « Le Cœur de la
Guerre » aura lieu à Montauban du 03 décembre au 31 janvier 2013. « Cette
exposition je la dédie à toutes les femmes victimes de la guerre et à leurs
enfants. 
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 Yvelyne Wood

Dans l’installation « Territoire Conquis », le corps de la femme violée est vécu par ses bourreaux comme un
trophée de guerre, comme un territoire conquis.
Cette installation s’inscrit dans une campagne menée contre le viol systématique des femmes en temps de
guerre, une campagne notamment menée par l’organisation Unwatchable et moi-même, artiste engagée.
J’ai recueilli à cette fin les témoignages de ces survivantes plongées dans l’horreur pour le reste de leur vie.
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Radio Totem  
10 Décembre 2012  
Durée : 05 min 
 
 Emission : 06h30 
 Journaliste : Johan Gesrel  
  
 
 
 
 
Interview d’Yvelyne Wood sur son exposition Le cœur de la Guerre. 
Annonce du colloque au Conseil Général.  



         
  

 
 
 

 
 
11 Décembre 2012  
Durée : 05 min 
 
 Emission : 18h30 
 Journaliste : Christine Bouillot 
  
 
 
 
 
Interview d’Yvelyne Wood sur son exposition Le cœur de la Guerre, sa démarche d’artiste. 



        
   

 
 
 
 
  
 

20 janvier 2013 
Durée : 10 min 
 
 Emission : Femmes d’exception  
 Journaliste : Célyne Bayt-Darcourt 
  
 
 
 
Présentation de la nouvelle exposition « le Cœur de la guerre » de l’artiste 
plasticienne Yvelyne Wood.  
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