
 
Dossier de presse  

Je vous salue Marie(s)  

Exposition collective par Action Hybride  
en partenariat avec l'Atelier de Belleville et l’atelier-galerie Les Arts Mu. 

13, rue Fessart 75019 PARIS - métro Jourdain.  

Les 30-31 mars, 5-6-7 avril, 12-13-14 avril. 
Vernissage le sam. 30 mars  de 18h à 23h. 

 
horaires: 

vendredis > 20h-23h 
samedis > 11h-23h 

dimanches >13h-18h. 

Contact: actionhybridecie@gmail.com 
 

mailto:actionhybridecie@gmail.com


 

  

 Parler du corps et de la condition humaine c’est aussi se pencher sur les figures qui imprègnent 
notre société et influencent les stéréotypes auxquels on peut difficilement échapper, nos visions, nos 
idées. Marie en est bien sûr. Le prénom déjà. Il est couramment répandu sous forme unique ou 
composée: Marie, Marie-Madeleine, Jean-Marie, féminin ou masculin, on le porte sans distinction. Et on le 
porte en nous, puisqu’il nous dénomme. Voilà qui est singulier. Et puis il y a la figure de la femme. Cette 
fameuse femme-mère avant tout, mère du fils de Dieu, et de Dieu en personne - ce n’est pas une mince 
affaire! 
Marie serait plutôt toute en harmonie, vêtue d’un bleu layette; et si pure, jolie vierge blanche. Hum. Hum. 
Il y a de quoi se poser des questions. On doit le reconnaitre la figure de Lilith est un peu plus séduisante 
de par sa rébellion. Le philosophe païen Celse écrit pourtant, vers 180, que Marie aurait eu une liaison 
avec un soldat romain nommé Panthera. Voilà qui donne du croustillant à l’affaire, si celle-ci fut consentie, 
bien entendu. 
Que sait-on finalement de ces vies devenues légendaires? Peut-être pourrions-nous insuffler un peu de 
piment rouge dans ce blanc virginal ? Marie a versé des larmes, c’est sûr - quoi de pire que de perdre son 
enfant. Mais, en tant que femme, elle a aussi certainement ri à plein poumons et fait l’amour avec joie. 
Nous pourrions tout aussi bien l’imaginer avec un caractère bien trempé, charnelle, sensuelle, sanguine. 
Et si finalement c’était Jésus qui était fils de déesse? Une femme, capable d’autoengendrer, ne serait-elle 
pas à elle seule un être complet, hors cadre, masculin et féminin confondus? 
Nous ne pouvons omettre un autre petit détail - qui n’est pas des moindres: Marie, c’est aussi celle qui se 
situe à la frontière de deux religions monothéistes: une jolie juive ayant donné naissance à une belle 
chrétienté. En voilà une responsabilité! On y baigne encore deux mille ans après... 
Nous voilà donc, aujourd’hui, parfumé.e.s de cette figure emblématique et multifacette, femme-mère, 
mais aussi femme-être tout simplement. 
On te salue bien, Marie(s), maintenant et à l’heure de notre exposition. 
Amen. 
Maria, pour Action Hybride. 



Les visages et les corps de Marie sont multiples. 
 

Photographie - Installations - Dessin - Peinture -  
Vidéo - Conférences - Performances - Tables rondes… 

Avec les membres d'Action Hybride: 
Fur Aphrodite (photo/installation ) 

Maria Clark (dessin/installation/vidéo/lecture) 
Loredana Denicola (photo) 
Louise A. Depaume (photo) 

Louise Dumont (photo) 
Pascaline Rey (installation) 

Francesca Sand (photo) 
Vanda Spengler (photo) 

Anne Marie Fi (photo/danse) 
Elisabette Zelaya (installation/vidéo performance) 

Les artistes invité.e.s: 
Azel (dispositif vidéo)  

Jean Francois Bouron (peinture) 
Rugiada Cadoni (performance/dessin) 

Roberto Cannata (image technique mixte) 
Sabrina Casiroli (photo) 

Paola Daniele (performance) & Didier Monge (installation ) 
Ivana Galli (photo) 

Anne Mathurin (dessin) 
Mina Maure (photo) 
Cathy Peylan (photo) 
Olivia Ruiz (danse) 

Maxime Colin Yves (dessin) 

Les intervenants: 
JeanPierreBrice OLIVIER, religieux dominicain 

Alfonsina BELLIO,  anthropologue spécialiste de faits religieux et nouvelles spiritualités 
Nariné KARSLYAN , historicienne des religions 

COMMISSARIAT: ACTION HYBRIDE 
https://actionhybride.wordpress.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/action.hybride/ 

 
PARTENAIRES 

L'atelier de Belleville: https://www.atelierdebelleville.com 
Les Arts Mu: https://lesartsmu.wordpress.com/ 

https://www.atelierdebelleville.com
https://lesartsmu.wordpress.com/


 
LES ARTISTES D’ACTION HYBRIDE 

Fur Aphrodite 
fur-aphrodite.tumblr.com 

Marie en déesse de la fécondité, la vierge enceinte ou hermaphrodite 
autofécondé.  
** Sainte Marie Couche Toi Là **, installation, 2019 
Photo numérique impression jet d'encre sur papier Wiliam Turner 310g 
60 x 90 cm - Exemplaire 1 / 1 Modèle Bastien Gral 
 

 
Maria Clark 
mariaclark.net 
 
Mais comment Marie a t-elle ou bien pu faire  pour avoir un enfant 
en étant vierge? 
- ellle a été pétrie par l’Esprit Saint, ou par l’ange Gabriel; 
- elle a connu un soldat romain; 
- elle est hermaphrodite et s’est autofécondée. 
Virgo, dessins (série), graphite sur papier, 2019 - 24 x 32 cm 

Loredana Denicola 
loredanadenicola.com 

... and with your touch I am bloomed.  

The mother from 'A new society' project, digital photography, 2016 - 40 x 
50 cm 
 

Louise A. Depaume 
amezura.com 

Et si Marie avait dit NON et choisi de ne pas être mère, « la servante de 
Dieu » et plutôt rester l’enfant qu’elle était ?  
Sortir du cadre, photo, 2015 
impression sur plexiglas transparent  - 30 x 42 cm 

https://fur-aphrodite.tumblr.com/
http://mariaclark.net
http://loredanadenicola.com
http://amezura.com


Louise Dumont 
instagram.com/louise.dumont/  

« Magnified, sanctified, be thy holy name 
Vilified, crucified, in the human frame 
A million candles burning for the help that never came 
You want it darker 
We kill the flame » 
Leonard Cohen 

Marie-Madeleine / Autoportrait, Photographies numériques, 2014 
Tirage pigmentaire Hahnemühle Fine Art Rag 308 g/m² 
Diptyque 30 x 45 cm 

Pascaline Rey 
pascalinerey.fr 

Cicatrice mystérieuse et symbolique, le nombril est le sceau laissé par les 
femmes - les marie(s)- à leur enfant, en souvenir de …  

Nombrils, installation 
céramique estampées sur des plâtres de nombrils moulés 
environ 15 x 18 cm 

Francesca Sand  
instagram.com/francescasand.photography 

Et toi Marie, tu souffriras comme si on t’avait 
planté un poignard au cœur.  
Le chagrin, comme une épée affûtée, te fendra le cœur. Luc 2,35  

Les Signes de La Madonna , photographie numérique, 2019 
Hahnemühle Photo Rag Baryta 315 g/m2 - 40 x 50 cm. 

 

 
Vanda Spengler 
vandaspengler.com 

Piétà Profane, photo, 2017 
Tirage Canson satiné mat 
Contrecollé en caisse américaine - 34 x 49 cm 
 

http://instagram.com/louise.dumont/
http://www.pascalinerey.fr
http://instagram.com/francescasand.photography
http://vandaspengler.com


Anne Marie Toffolo 
annemarietoffolo.com 

Marie. Sur la ligne bleue entre le  feu et la glace.  
Je suis ta seule condition.  
Alors tes yeux se font bouche  et deviennent les canaux d’un fertile déluge. 
Un rideau  de larmes couvre et  entraîne tout mon être dans sa liquéfaction. 
Tout ce qui m’est, tout ce qui me sera, s’exprime en eaux. Ton voile est ma 
membrane. Tes larmes  ma mécanique de cristal, ma mécanique vital. 
Au creux de mes yeux, au coeur d’un grand feu,  je suis la flamme qui meurt 
et se déploie.  

Marie et  son mouchoir lacrymogène, photo, 2019 
Tirage pelliculé sur dibond- 50 x 70 cm - Edition de 5 

Elisabette Zelaya 
zelisabette.wixsite.com/  
 
Autant de femmes que des Esseintes à courtiser et abandonnées… 
Et il fit recouvrir une tortue de mer de pierres précieuses et d’or pour aller avec 
son tapis, sans se soucier de l’être vivant qu’avait pu être la tortue.    

A rebours, hommage à Huysmans, installation, 2017- 20 cm 

 

Les artistes invités 

Azel 
azellehuguet.wixsite.com/azelleh 

Le monde religieux - le monde pornographique ; de l’image 
de la femme mère à celui de la putain ; de l’univers de la nuit et 
des peep shows à l’univers des églises… 

Chirurgie Religieuse, dispositif vidéo via un oeil de judas avec 
Prie Dieu, 2019 

http://annemarietoffolo.com
http://zelisabette.wixsite.com/
http://azellehuguet.wixsite.com/azelleh


Jean Francois Bouron 
jeanfrancoisb.com 
 
Immaculée, technique mixte sur bois, 2019 - 45 x 25,5 x 4,5 cm 

 
Rugiada Cadoni 
rugiada-cadoni.com 

Refleuris ton désert 
Bâtis ton arche et 
Flotte vers l’île 
Sème des étoiles  dans les ténèbres 
Puissance créatrice du désir  
Elève tes stèles chimériques 
Au lever des rayons chaotiques 
Libère les rêves indomptables 
Projette les d’une lumière-image 
 

Éclosions de la Vierge 1, dessin technique mixte, 2019 
14 x 19,5 cm 

Roberto Cannata  
robertocannata.it 

Marie, ma-donna, corps intemporel, porteuse naturelle de la vie, de la 
beauté et de la pureté, accueille en soi l’aspect opposé de la mort, 
passée à travers la douleur et la souffrance. 

Radiopera - Butterfly, papier, Rayon X, sur toile, 2016 - 50 x 70 cm 
 

Sabrina Casiroli 
reaxen.tumblr.com 
 
Une Vierge contemporaine qui a le désir  de découvrir sa 
sexualité, protagoniste de sa vie, qui décide pour elle même 
dans une pleine autonomie. 
Une vierge consciente de son propre corps. Un corps non 
finalisé à la procréation, mais au plaisir - fin en soi.  

So Fucking Pop, photo, 2014 - print fine art 30 x 40 cm 

http://jeanfrancoisb.com
http://rugiada-cadoni.com
http://robertocannata.it
http://reaxen.tumblr.com


Paola Daniele 
paoladaniele.com 
Redonner au corps féminin un caractère de puissance par la re-
sacralisation. Un corps qui n’est plus passif et inoffensif, élevé au rang de 
l’icône, du symbole de pureté et de sainteté. Un corps libre. 
 
De nos jours, les Saintes Vierges ne pleurent plus, performance, 2019 
Photo de Didier Monge - 40 x 60 cm 

 
 

Ivana Galli  
ivanagalli.it 

Des mots gravés sur la peau. Prophétie d’un destin déjà annoncé dans lequel 
notre conscience appartient et incarne l’instinct, la force non attendue que nous 
trouvons dans les moments les plus difficiles, l’entité qui en silence nous 
accompagne, et nous est dévouée. 

The annunciation, photo, 2014 
digital print on plaster primer - 27 x 47 cm 

Anne Mathurin 
annemathurinillustration.tumblr.com 
 

Marie, dessin, 2019  
30 x 42 cm  
 

Mina Maure 
minamaure.com 

Sans titre, photo, 2018 
tirage jet d'encre sur papier satiné d'après scan de papier négatif Ilford 
30x40 cm - 1/10 

http://paoladaniele.com
http://ivanagalli.it
http://annemathurinillustration.tumblr.com
http://minamaure.com


Cathy Peylan  
peylan.com 

Prière#1 
Je vous salue, Marie pleine de grâce… 
mais ceci est mon corps… 
il m’appartient… 
laissez moi en faire ce que je veux 
laissez moi le dénuder 
l’offrir  
le toucher 
laissez moi l’ouvrir 
en jouir 
il est ma liberté, ma résistance 
     Vierges (extrait), assemblage de polaroids, 2019 - 40 x 40 cm 

 
 
Olivia Ruiz et Hélène Canuet-Puche 

L’origine.  
Et la figure de Marie vierge déploie dans nos corps 
incarnés une matrice comme point de départ, comme 
espace privilégié d’apparition, métamorphoses et 
mutations. 

 
 

1414 ADN, Performance politique et poétique, 2019 
 
 
 
Maxime Colin Yves 
MCY-ART.COM 

Le Nouveau Catéchisme propose un regard empathique 
sur la condition de mère et d'épouse de Marie et un 
hommage à sa liberté de femme, à sa recherche du plaisir 
et à son pouvoir politique. 

Marie s’Amuse, dessin, 2019 
feutre sur canson. De la série Le Nouveau Catéchisme. 
15 x 21 cm 

http://peylan.com
http://mcy-art.com


Événements programmés pendant l’exposition 

Samedi 30 mars 
Ouverture exposition : 11h-23h 

 
Vernissage 18h 

16h30 - « Marie Plurielle », table rondeavec Frère JeanPierre Brice, Alfonsina Bellio, et Action 
Hybride. 

JeanPierreBrice OLIVIER, religieux dominicain à Paris 
Publications : 
Toujours vierge, Marie en ses mystères, Cerf, Paris, 2018. 
Sainte Marie-Madeleine, vierge et prostituée, Cerf, Paris, 2017. 
Au-delà de l’amour, la miséricorde, Cerf, Paris, 2016. 
Oser la chair, Cerf, Paris, 2014. 

Alfonsina BELLIO, anthropologue spécialiste de faits religieux et nouvelles spiritualités dans l’Occident 
contemporain. Docteure associée au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL Paris),  membre  de 
l’Institut d’études avancées de Nantes. 
Publications : 
Franchir le seuil de la lumière pour guérir. Passeurs d’âmes en France, in D. Kessler-Bilhauer & R. Evrard 
(dir.), 2018 
Sur le divan des guérisseurs... et des autres. A quels soins se vouer ? Paris, Archives contemporaines, 2018 
Il pendolo della marginalità. Donne calabresi tra la Sibilla e Maria ( «La pendule de la marginalité. Femmes 
calabraises entre la Sybille et Marie»), 2011 
Au-delà du silence. La parole des femmes voyantes, petit patrimoine calabrais, in L.S. Fournier (dir.), 2008 
Le petit patrimoine des Européens : objets et valeurs du quotidien, Paris, Harmattan 2008   

Modératrices de parole: Maria Clark , Anne- Marie Toffolo, artistes du collectif Action Hybride. 

durée 45 mn d’intervention et 30 mn d’échanges avec le public et les artistes. 

19h - Ave Maria, performance de Paola Daniele 

Je confesse mon sang, je le donne. Je dissous et je reconstruis mes viscères, mon sang s’écoule pour 
créer unité, pour combler une fracture. L’amour c’est le feu, c’est la flamme, quelque chose qui est, qui vive 
dans l’instant comme cet écoulement de sang. 

Durée: 20 minutes . 

21 h -  Prière, performance d’Elisabette Zelaya 

Le corps est un prolongement de l'ego. À  juste titre il fait l'objet de tous les phantasmes de toutes les 
transformations. Or les saintes écritures tendent vers une acceptation de soi. Il faut s'accepter tel que 
Dieu nous a cré.e.s. Le moment où l'on vient au monde et le moment où l'on meurt ce corps que nous 
souhaiterions immuable change, se modifie, se transcende ou se déforme. 

Durée: 20 minutes 



Dimanche 31 mars : 
Ouverture exposition : 13h-18h 

16h - Odeur de sainteté, Performance d’Elisabette Zelaya 

Qu'est ce que l'odeur de sainteté ? Une odeur de fleur qui nous enveloppe au-delà de la mort et qui 
ferait de nous des Êtres divins et non des Êtres mortels. N'y a-t-il pas une forme de paganisme idolâtre de 
croire une personne proche de dieu détacher du reste de l’humanité proche du divin ? Quel est le 
processus qui conduit un simple mortel vers la béatitude. Serait-ce un chemin hasardeux couvert par les 
ronces au sein duquel, comme la belle au bois dormant, se cacherait le sublime. 
Durée  30 minutes 

Vendredi 5 avril 
Ouverture exposition : 20-23h 

20h-23h - Lectures ouvertes 

Samedi 6 mars 
Ouverture exposition : 11h-23h 

13 h - Lancement du numéro 1 du fanzine d’Action Hybride HAPAX 

21h - Marie, sur la ligne bleue, entre le feu et la glace, danse d’Anne-Marie Toffolo en 
collaboration avec Brigitte Morel, chorégraphe de la Cie Degré23.  
Durée 13 mn. 

Dimanche 7 mars 
Ouverture exposition : 13h-18h 

15h -  conférence et lecture, avec Narine‘ Karslyan et Maria Clark 

Nariné KARSLYAN, historicienne des religions, diplomée & thèse de doctorat, École Pratique des Hautes 
Etudes, Sciences Historiques et Philologiques, Paris. 
La figure de Marie en lien avec les textes évangéliques, les apocryphes, les textes des Pères de l'Eglise 
ainsi que ceux des gnostiques. L'influence de la figure de Marie dans la réflexion et la pratique des 
croyants et des laïques d’aujourd’hui, sous l'angle féministe. 
Publication (sélective) 
Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions, réseaux, solidarités féminines et féministes, La 
réécriture féministe du Banquet de Platon par le collectif Les Platonnes - Retourner l’idéalisme 
philosophique masculin par la forme performative. 8ème congrès des recherches féministes dans la 
francophonie. Université de Nanterre. Paris8, 2018. 
Les nouvelles vagues, France Culture, 2017. 
Les Carnets de la création, France Culture 2015 - Barbiturix.com 
TerrainVague 
L’Edition de Poche, 2013 
Branded #9 



Vendredi 12 avril 
Ouverture exposition : 20h-23h 

 
Samedi 13 Avril  

Ouverture exposition : 11h -23h 

19 h - 1414 - ADN, performance, avec  Olivia Ruiz et Hélène Canuet-Puche 
Durée 15 minutes 

D'imbrications de corps, de gestes et formes. Couture, suture, addition, soustraction ; dé-multiplication. 
Les corps vierges de Marie sont multiples et le multiple se fait matrice ; voici venu le temps de 
l'Hybridation. 

Dimanche 14 avril  
Ouverture 13h-18h 

Finissage  

16h - Performance de Rugiada Cadoni. 



Action Hybride 
  

Action Hybride est un collectif d’artistes internationaux, initié par Francesca Sand, en janvier 2018. La 
première exposition d'Action Hybride, “ANGST”, s’est déroulée à Paris du 8 mars au 11 mars 2018 à la 
Capela et a fédéré ses premiers membres actifs : Fur Aphrodite, Maria Clark, Loredana Denicola, Louise 
Dumont,  Pascaline Rey, Francesca Sand, Vanda Spengler, Anne-Marie Toffolo, Elisabette Zelaya.  
Le collectif a ensuite organisé l’exposition FRAGILE (Montreuil), a participé au Fleischeslust festival de 
Berlin, à la galerie XLANE,  
Le premier numéro de leur fanzine HAPAX voit le jour en avril 2019.  

L’association organise des expositions, des rencontres, des réflexions, des workshops, autour des 
thématiques du corps etde la condition humaine. Son orientation est définie par un MANIFESTO Le Corps 
social et politique. Lors de ses événements, le collectif accueille des artistes et des personnes invitées. 

     
 

 MANIFESTO - Le Corps social et politique 

-Action Hybride est un collectif d’artistes dont les 
membres sont résolument engagés dans la thématique 
du corps. 

-Action Hybride est présente sous toutes les formes de 
disciplines artistiques : de la performance à la 
photographie, de la peinture à l’installation, de la vidéo 
à la sculpture, du dessin à l’écriture. 

-Action hybride met en scène le corps. Elle interroge 
ses limites par des pratiques, prospectives et visions 
qui questionnent l’avenir de l’être et de la condition 
humaine: un corps « autre », un après-corps, un corps 
post-humain. 

- Action hybride réactive les sensibilités anesthésiées. Elle se positionne face aux agressions continues 
d’une société constituée en spectacle médiatique qui nie la liberté d’expression. L’œuvre reste une trace 
et le corps devient mémoire. 

- Action Hybride réagit au corps stéréotypé de l’imagerie de masse. Elle révèle la vulnérabilité de chacun 
et de tous, met en scène le corps invisible, sous exposé, fragilisé, toutes les formes de sensibilités que la 
société contemporaine occulte. 

- Action hybride questionne l’identité et sa transformation. Le corps-reflet, l’hybridation, les images 
métamorphoses sont autant de possibles qui ouvrent des perspectives et permettent une autre 
approche du réel. 

- Action hybride voit dans la nudité un dispositif de résistance. La peau, les veines, le sang participent aux 
flux de l’existence et de la condition humaine. Et le corps nu, l’intime ou le désir soutiennent chacune de 
ses actions artistiques. 


