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TERRAMORPHOSES 
 
 

TERRAMORPHOSES  est un dispositif artistique et culturel, basé sur une vision 

holistique de la vie et du vivant.  
C’est un projet expérimental au long cours qui est à la fois une œuvre et une 
dynamique de création, auquel se joignent le public, des artistes ou des « chercheurs 
dans l’âme ». 
C’est  un  espace symbolique et artistique, une œuvre, une scène et un cadre très 
large pour explorer les questions de société et la place de l’humain. Ce projet 
atypique est sous-tendu par le désir d’ouvrir le champ de la  pratique artistique de lui 
rendre sa place au cœur de la vie de la cité. Il interroge le rôle de l’art en tant que 
processus de transformation en nous invitant à rêver ensemble un futur désirable. 
 
 
 

 

DES LIVRES ET DES RENCONTRES 
En 2019 j’ai initié un cycle rencontres  afin de questionner « l’acte créateur ». Pour 
cette première,  Pauline Duponchel  fut invité à venir nous parler de son livre 
« Textiles  Bogolan du Mali », fruit de sa thèse d’ethnographie sur cet « art textile » 
de la peinture à l’argile.. La peintre madrilène Irene Lopez de Castro l’accompagnait 
avec son livre « Groupe Bogolan Kasobané – La peinture à l’argile - art et 
transmission du savoir ». 
 
Nous avions questionné la place de chacun dans ce processus créatif de cette 
société traditionnelle des villages du Mali.  
 
Avec Lucie Mandeville et Philippe Guillemant,  il me semble que le prolongement de 
cette question, s’est enrichi d’une actualité qui nous a paradoxalement ramené 
 à l’essentiel. Apres tous ces mois de restrictions, d’isolement et de contrôle, il 
apparait qu’il est de notre responsabilité  individuelle de rester relier, de nous 
retrouver, de parler ensemble et d’échanger nos points de vue.  
 
 
Merci beaucoup à eux pour être venus nous rencontrer en Anjou et pour leur soutien 
au projet Terramorphoses ! 
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TERRAMORPHOSES 
 
 

LES ANIMAUX PLANÈTES créés entre 2008 et 2021 
A l'heure actuelle, une série d'une quinzaine de grandes peintures participatives 
réalisées recto/verso me suivent dans mes projets d'expositions Elles peuvent être 
installées en cercle ou modulées selon les besoins et l'espace qui les accueille. 
Lorsqu'elle est installée en cercle, l'œuvre représente un grand espace propice à 
accueillir en son centre des lectures, des performances ou de petits spectacles. 
 
 

LES CARTES A CONTER 
Les "cartes à conter", elles aussi réalisées en atelier avec le public, aident petits et 
grands à inventer des histoires et à les jouer dans le cercle de nos rencontres. 
 
 

LE LIVRE DE CONTE 
Un livre de contes est en cours de réalisation de façon participative, il accompagnera 
lui aussi les expositions des Animaux planètes. 
 
 
 

LES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Ils peuvent être programmés auprès de publics de tous âges en intérieur ou en 
extérieur, chez des particuliers, des familles pratiquants l'IEF, des écoles, collèges, 
lycées, certains lieux de soins, des centres de formation, des centres spirituel ou de 
développement personnel ou tout autres lieux respectant la vie et le vivant. 
 
 

LES ATELIERS A VISÉES THÉRAPEUTIQUES 
Ils sont en lien avec des équipes de soin dans des structures spécialisées.  
Un atelier co-animé avec une psychologue/ psychanalyste, sera accessible aux particuliers 
dans la région d'Angers prochainement  
 

ART PARTICIPATIF ET CO CREATION - Les origines de Terramorphoses 
C’est lors d’ateliers hebdomadaires que j‘animais au tout début des années 2000, au 
sein d'équipes de soins d’addictologie, qu’a germé l’idée de créations participatives. 
Tout d’abord au Centre médical François Gallouedec à Parigné- l‘Evêque au sein de 
l’équipe du D Jarosz, puis dans celle du Dr. Dano au C.H.U d’Angers.  

 
PARTENARIAT avec le groupe BOGOLAN KASOBANE Art Textile du MALI 
En l’an 2000, une collaboration avec feu l’artiste Kandioura Coulibaly du groupe 
BOGOLAN KASOBANE a commencé, plusieurs expositions ont vues le jour depuis, 
notamment celle d’octobre 2008 au Théâtre Le Quai. Ce partenariat avec la famille 
de Kandioura et le groupe perdure au-delà du décès de Kandioura, en fonction des 
opportunités et/ou des offres d’exposition. 
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ART TEXTIL - CARTON  et  APOCALYPSE JOYEUSE ... 
 
J'ai pensé en réalisant les Animaux planètes aux grands bogolans de l'artiste feu Kandioura 
Coulibaly, disposés en cercle de la première installation Terramorphoses "La Genèse" 
au Théâtre Le Quai en 2008 
  
J'ai pensé aussi aux Indiennes de Gérard Garouste, un artiste dont j'admire à la fois 
l'œuvre et l'engagement au sein de l'association La Source qu'il a créé pour permettre a 
des enfants défavoriser de créer avec des artistes. Tout comme Kandioura, qui lui aussi a 
œuvré avec cœur à transmettre aux publics éloignés des offres culturelles l’accès à la 
création via le groupe Bogolan Kasobané dont il est à l’origine. 
  
J'ai pensé ensuite à l'œuvre de Jean Lurçat "Le chant du Monde" que l'on peut admirer 
dans l'ancien hôpital saint Jean devenu depuis un musée. Il situe à seulement quelques rues 
de mon atelier, dans le quartier de La Doutre à Angers. Les tapisseries Le chant du 
monde ont été réalisées à Aubusson, elles sont installées dans l'ancienne salle des 
malades, formant avec la chapelle, le cloitre et les greniers un remarquable ensemble 
médiéval civil du XIIème siècle. Sur l'autre rive de la Maine,  les Tentures de 
l'apocalypse  sont également  mises en valeur et conservées dans une vaste salle, conçue 
pour les accueillir, dans l'enceinte du château d'Angers. 
 
Le chant du monde est une œuvre fortement marquée par les traumatismes de la seconde 
guerre mondiale, une époque entachée des pires abominations que l'homme n'ait jamais 
inventées auparavant. Je veux parler de la bombe à fission nucléaire et de "la solution 
finale" La complicité de chercheurs et de médecins et toutes les abominations perpétrées 
durant cette période, sont la toile de fond de cette interprétation moderne du texte de 
l'Apocalypse.  Depuis le premier confinement j'ai ressortie le livre Dialogue avec l'Ange, il 
m’accompagne à nouveau, comme un témoin de ce que vécurent Hanna, Lili, Joseph et 
Gitta et de l'enseignement qu’ils reçurent lors de cette période tragique à laquelle, il me 
semble,  les temps actuels font un triste écho! Il m’accompagne avec mes œuvres dans les 
lieux d’exposition.  
Depuis cette époque du premier confinement, j'ai pu méditer sur les Animaux planètes, 
cette œuvre est réalisée sur des cartons. Dans le jargon technique des lissiers, un carton est 
la maquette d'une future tapisserie. J'ai réalisé que les Animaux planètes pourraient être une 
interprétation post-apocalyptique des écrits de l’apôtre Jean. Il me semble que l’apocalypse 
annoncée par de multiples traditions ressemble beaucoup à ce que nous vivons et les 
messages qui nous sont adressés, comme ceux du chef de l'état français scandant de 
multiples fois lors de son discours du 16 mars "nous sommes en guerre" puis "la bête de 
l’événement est là"! 
  
Les Animaux planètes me semblent correspondre à une nouvelle vision de l’apocalypse. 
Une vision nous invitant à "œuvrer ensemble" pour créer "un nouveau paradis sur Terre", en 
nous débarrassant de tout ce qui est corrompu, corrompu en nous et en dehors de nous, 
c'est selon moi le message des révélations de l'Apocalypse! 
 
Ces Animaux et ces arbres sont le cadeau qui nous est promis, un "présent" accessible! 
J'ai souhaité créer avec mes stagiaires une œuvre joyeuse et colorée pour honorer et 
chanter la vie, en nous reliant collectivement et en créant ensemble, avec des artistes et 
toute personne de bonne volonté. Lorsque nous sommes au centre de l'œuvre, nous 
pouvons ressentir les énergies d'ondes de formes et de couleurs stimuler nos corps et nos 
esprits. 
 
Claire Richez - Angers été 2022 

https://clairichez.wixsite.com/website/kandioura-coulibaly
https://clairichez.wixsite.com/website/kandioura-coulibaly
https://clairichez.wixsite.com/website/kandioura-coulibaly
https://clairichez.wixsite.com/website/terramorphoses-2008
https://www.fondationcartier.com/expositions/gerard-garouste-ellipse
https://youtu.be/Mgp_qVLDB8U
https://www.associationlasource.fr/
https://www.facebook.com/GroupeBogolanKasobane
https://en.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bogolan_Kasoban%C3%A9
https://www.beauxarts.com/expos/le-chant-du-monde-de-jean-lurcat-une-oeuvre-flamboyante-un-testament-emouvant/
https://www.beauxarts.com/expos/le-chant-du-monde-de-jean-lurcat-une-oeuvre-flamboyante-un-testament-emouvant/
https://www.beauxarts.com/expos/le-chant-du-monde-de-jean-lurcat-une-oeuvre-flamboyante-un-testament-emouvant/
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/angers-patrimoine/ressources/fiches-patrimoine/laissez-vous-conter-l-hopital-saint-jean/index.html
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/angers-patrimoine/ressources/fiches-patrimoine/laissez-vous-conter-l-hopital-saint-jean/index.html
https://www.chateau-angers.fr/Explorer/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse2/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse
https://www.chateau-angers.fr/Explorer/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse2/La-Tapisserie-de-l-Apocalypse
https://www.claire-richez.com/dialogue-avec-l-ange


4 

 

 

        LES ANIMAUX PLANÈTES  

 

Peintures réalisées avec des centaines de personnes entre 2008 et 2018 
Le recto a été réalisé par moi seule été 2021 
œuvre pensée pour être installée en cercle 
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LE LIVRE DE CONTE - PROJET EN COURS… 

Barbara, éducatrice spécialisée (et sa fille Romy)  m’accompagnent autour 
de lecture de contes du monde entier dans des séances d’atelier avec 
d’autre parents leurs enfants. Après la première partie de l’atelier que 

Barbara anime autour des lectures, chacun dessine individuellement, puis 
nous nous retrouvons autour d’une création collective d’un dessin de 120 X 

120 cm qui sera le support à l’écriture d’un conte… 

       

             

     

 


