Exposition ORIGINES par Françoise Goirand
du 9 juillet au 23 octobre 2022
à la Commanderie des Antonins, Saint-Marc-la-Lande (79)

Organisée par La Maison du Patrimoine, l'exposition ORIGINES – Ode à la Femme-Mère – Ode à la
Femme-Terre présente, à la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande (79), les œuvres de
la sculptrice Françoise Goirand.
Exposition ouverte du 9 juillet au 23 octobre 2022 :
en juillet, août et septembre : du mercredi au dimanche de 10h à 18h,
en octobre : du jeudi au dimanche de 14h à 18h.
Contribution libre.
Renseignement au 05 49 63 43 31 ou contact@maison-patrimoine.fr.

Présentation de l'artiste et de sa démarche artistique.
Architecte de formation, Françoise Goirand a décidé, à peine diplômée, de choisir le chemin de la
liberté et des grands espaces en voyageant sur les pistes du Sahara. L’influence de ce continent se
ressent de façon récurrente dans ses sculptures. Elle découvre l’archéologie et devient architecte
du site de Xanthos en Turquie. Elle y observe le répertoire sculpté des bâtiments grecs, romains et
byzantins.
On retrouve la finesse de la statuaire gréco-romaine dans les visages de ses femmes. S’y mêle
l’influence des Vénus préhistoriques, ces déesses-mères chères au cœur de l’artiste. Ce sont
toujours des femmes qui sortent de ses mains. Des femmes généreuses et campées dans l’espace.
Héritières du passé et ancrées dans le présent. Elles existent aujourd’hui sous forme de figurines
dans ses installations. Elles sont devenues une signature de l’artiste. Mises en scène, elles parlent
d’origine, d’évolution, de transmission, de la force et du pouvoir des femmes.
Françoise Goirand installe dans l’espace de grandes structures géométriques, souvent des disques
et des sphères qu’elle construit avec des fils suspendus sur lesquels elle enfile des milliers de
perles. Elle aime associer grès et porcelaine dans une même sculpture pour leurs différences et
leur complémentarité. Elle façonne ces perles une à une dans une sorte de méditation. Elles sont
son écriture.
Elle crée des liens entre mythologie, symbolique et philosophie de multiples cultures et
civilisations. Elle fabrique des représentations du Monde et du Cosmos habitées par ses
personnages. Elle rend ainsi hommage aux femmes. Elle nous parle de poésie et de mythologie, de
philosophie et de ce qui unit les hommes.
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Œuvres de Françoise Goirand. (crédits photos : Françoise Goirand)
Suspensions :

Suspensions présentées dans des structures métalliques sur socles blancs :

L'exposition à La Commanderie des Antonins.
Fidèle à sa source d'inspiration privilégiée et aux messages que l'artiste veut faire passer,
l'ensemble de l'exposition "ORIGINES – Ode à la Femme-Mère – Ode à la Femme-Terre" est une
nouvelle fois un hommage à la femme : Femme Déesse, Femme mythologique, Femme-Mère en
lien avec la Terre-Mère. La sculptrice présente bien sûr ses suspensions. Elle a aussi imaginé des
scénographies inspirées par les salles de la Commanderie des Antonins.
Françoise Goirand souhaite faire prendre conscience aux visiteurs, à travers ces nouvelles œuvres,
de la puissance de la femme, de sa richesse et de sa force, de sa multiplicité, de son caractère
sacré.
Dans la grande salle voûtée du rez-de-chaussée, deux larges cercles se répondent et nous
interrogent sur la vie d'une femme, sur ses missions, ses pouvoirs, ses doutes et interrogations.
Un puissant texte poétique fait écho à une installation au sol.
Au premier étage, l'artiste offre aux visiteurs une installation cérémonielle, inspirée de Stonehenge
et des sculptures de femmes-menhirs de la région du Rouergue. Après avoir proposé ces dernières
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années des sculptures très aériennes connectées aux énergies célestes, Françoise Goirand a
souhaité créer une œuvre ancrée à l'énergie de la Terre. Elle propose au public de circuler autour
et au centre de l'œuvre afin de se recueillir et de ressentir la présence de ces esprits féminins et
bienveillants qui veillent sur les Hommes depuis la nuit des temps. Le public peut ainsi choisir de
faire une halte méditative.
Extrait de "Ode à la Femme-Mère – Ode à la Femme-Terre", texte de Françoise Goirand :
Tu donnes la vie.
Tu nourris.
Tu éduques.
Tu protèges.

(crédits photos : Françoise Goirand)

Coordonnées de Françoise Goirand.
f.goirand@orange.fr
https://www.facebook.com/francoise.goirand.5
https://www.instagram.com/francoisegoirand/
33490 Saint-Macaire
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