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Mix & match ! Blanche Daramir remixe, dans tous les sens terme...*
D’abord son nom : anagramme de Marie Blanchard, puis les codes, les techniques, mais surtout les œuvres : celles des 
artistes qui l’on précédée et les siennes. Sans limite : graphisme, illustration, bande-dessinée, art conceptuel, art brut, 
ikebana, histoire de l’art, Blanche Daramir revisite tout, en une sorte de syncrétisme pop.
Pour son exposition Alphabet, elle présentera 4 séries.

Les auras : 2 séries de dessins monochromes, dans lesquels à la manière de rébus absurdes elle agence, auréolés de 
lumières, des éléments figuratifs ou abstraits. Tel Jochen Gerner, elle cite des œuvres, des formes ou des objets qui 
surgissent, isolés et reliés par leurs vibrants fonds verts ou violets.

Les entremêlés : Sur chacun de ces 3 dessins, trois formes se rencontrent : une verte, une noire et une rouge. Les 
lignes se croisent, se confrontent ou s’imbriquent en silhouettes parfois anthropomorphiques. Ces courbes sensuelles 
et énigmatiques dialoguent et se mêlent en de synthétiques dessins automatiques.

Les micro-sculptures : Telle Alice en transition, Blanche Daramir poursuit ses recherches en créant de toutes petites 
sculptures. Elle retranscrit l’univers d’un artiste : atelier, salle d’exposition, et y agence des œuvres minuscules. Elle 
présente ces ensembles d’abord pensés en 3 décors distincts, sur un même socle, comme une exposition dans l’expo-
sition, encore une mise en abyme...

Les signes : Nouvelle série encore en production. 4 grands dessins en relief sur bois, comme une conclusion aux 
précédentes propositions.

* Combiner et assortir

Exposition du 2 au 26 mars 2016



Les œuvresBlanche DaramiR
Née à Angoulème en 1978, elle a étudié à l’école des beaux-arts d’Angoulème, 
avant de rejoindre les ateliers de Guillaume Paris et Dominique Gauthier, aux 
beaux-arts de Paris, et finir son cursus aux beaux-arts  de Nantes, où elle obtient 
son diplôme en 2004. Elle a participé à de nombreuses expositions collectives 
de part le monde (Pékin, Bruxelles, San Francisco, Paris, Munich etc...) et exposé 
recemment à la galerie Artem de Quimper en Finistère.
Elle a reçu en 2004 le prix d’encouragement de la ville de Vanves, en Ile-de-France 
et plus récemment en 2015 une aide individuelle à la création de la DRAC des 
Pays de la Loire. Elle a été invitée en 2014 par le collectif Martinn a présenter son 
travail dans le cadre du Pecha Kucha Vol.8 à l’école d’architecture de Nantes.  
Elle vit et travaille à Nantes.

Blanche Daramir développe un travail à la croisée du dessin, de la sculpture et de la peinture. Bâtissant 
des espaces du sensible, elle nous emmène dans un monde où les échelles sont bousculées et les 
modes de présentation renversés. En collectionneuse de formes, de lignes, de surfaces, de volumes 

et de couleurs, elle nous livre une vision sans cesse renouvelée de la pratique du dessin. Des inspirations 
multiples nourrissent son travail : les écritures talismaniques d’Afrique de l’Ouest, l’ikebana, les savoir-faire 
traditionnels, les papiers découpés d’Henri Matisse, les mobiles de paysage de Roy Lichtenstein, les classe-
ments d’Ad Reinhardt, les mises en espace d’Eva Kot’atkova ou encore un dessin d’enfant...

Margaux Brun, mai 2015

Les auras

Les entremeles

Si l’on considère l’alphabet comme un ensemble de symboles qui, disposés d’une manière précise, créent          
un langage, il s’agit ici d’appréhender les formes qui nous entourent en mettant en scène leurs infinies         
combinaisons. Telles des lettres de l’alphabet, les microsculptures ne prennent sens qu’ensemble.

Les dessins, eux, sont composés d’éléments/oeuvres uniques et intemporels, qui, en se rencontrant, produisent une 
nouvelle œuvre.
Les idées de scénographie et de mise en espace sont donc indissociables de mon travail.
A travers cette appropriation des formes, c’est la question du statut de l’œuvre, de son origine et de sa trace dans le 
temps qui est posée.

Blanche Daramir, 2016

Micro-sculptures

Roy Lichtenstein

Récemment, sa pratique s’est enrichie d’une réflexion sur la sculpture imposant ainsi un nouveau rapport à 
l’espace, au volume, au socle, au matériau et au dispositif de présentation. La série Les œuvres d’art (2014) 
questionne le statut de l’œuvre, sa pérennité et sa trace dans le temps. Ces micro-sculptures nous ramènent 
à l’espace de l’apprentissage, du jeu d’enfant et de la collection. Des œuvres portatives, une exposition en 
miniature à portée de main renouvelant sans cesse notre posture et notre manière de voir le monde.

Dans Les Silhouettes (2014), le geste est contraint et la ligne devient surface, créant ainsi des formes 
anthropomorphiques mobiles, vivantes et hasardeuses. Les Silhouettes fonctionnent comme paréidolies, 
ouvrant le champ des possibles et favorisant l’unicité des regards.

La série Les Auras révèle une rigueur tant dans la composition que dans le traitement de la couleur. Un 
halo coloré et lumineux émerge de la surface de la feuille. L’ensemble convoque des formes énigmatiques, 
fonctionnant comme un code à déchiffrer.

Pour Blanche Daramir, le dessin devient une expérimentation permanente, où la porosité est palpable. Le 
dessin comme réinvention permanente des champs artistiques.

Ad Reinhardt Eva Kot’atkova

Les auras vertes 
2014-2015 Crayon de couleur sur papier 29,7 x 21 cm

Les auras violettes 
2015-2016 Crayon de couleur sur papier, 50 x 40 cm

Les entremélés 
2015 Acrylique, graphite et crayon sur papier 62,5 x 50 cm



Les signes

Entretien 
avec Blanche DaramiR 
pour la revue Collection

Ça marchait comment ? Je me rappelle que tu invitais plusieurs personnes en même temps. 
J’invitais sept personnes par numéro autour d’une thématique générique. Chacun faisait ce qu’il voulait 
mais l’idée était quand même de montrer de nouveaux travaux réalisés spécialement pour le site.

Peux-tu nous présenter tes travaux récents, comme la série des Auras vertes ? 
C’est une série de dix dessins. Il y en a deux violettes supplémentaires maintenant.
Les Auras sont pour moi une mise en scène de formes. Il peut s’agir d’œuvres d’art qui existent ou que 
j’invente, ça peut être des représentations de sculptures ou de dessins. L’idée est d’interroger ce qu’il va 
rester de ça, des œuvres et des créations humaines en général. J’envisage l’œuvre d’art comme quelque 
chose de mystique qui va peut-être perdurer dans le temps et qui est porteuse d’un message. C’est pour 
ça qu’il y a ce halo autour.
Il y a la série des Silhouettes aussi.
Qu’est-ce que c’est ? 
C’est une contrainte que je me suis imposée, j’avais envie de faire des dessins en seul trait, sans lever 
le crayon. Ce n’est pas du tout naturel comme façon de dessiner, en général on passe son temps à 
reprendre son trait. On pourrait imaginer d’emblée que le rendu va être hyper figé, puisque la main elle 
même ne décolle pas, mais le résultat est plutôt inverse, le dessin est très mobile presque vivant avec 
toutes ces boucles.

Nous avons profité d’un passage à Nantes pour rencontrer Blanche Daramir chez elle. On la connaissait 
autrefois sous son vrai nom dont elle a fait un anagramme et il y avait longtemps que l’on n’avait plus 
vu de ses travaux. La discussion s’installe en revenant sur l’époque où l’on avait découvert son travail 

pour la première fois.

Il y a de cela plusieurs années tu t’occupais d’un site qui s’appelait Shining Magazine... 
J’adorais aller fouiller et chercher des gens. Il y avait même de très très jeunes artistes. J’aimais bien faire 
ça mais ça prend du temps.
Le site est toujours en ligne ? Non, il doit y avoir encore quelques trucs mais plus le site complet.

Mais là quand je le regarde tu me parles d’un seul trait mais au final c’est un aplat, qu’est-ce qui s’est passé ? 
Sous cet aplat il y a les boucles ? 
La plupart ressemblent à ça au départ. 

Elle sort un dessin d’un carton.
C’est plein de boucles. J’élimine la ligne mais au final il en reste quelque chose, comme ces images de 
vase où tu peux voir deux profils. Ce sont des lignes qui deviennent des aplats et qui deviennent du 
blanc et du noir, du plein et des vides.
Oui ce n’est plus du tout des lignes donc, ça devient des masses. Oui, c’est vrai. J’ai voulu retrouver des 
lignes en travaillant cette série qui s’appelle les Entremêlés. Je voulais laisser les lignes pures cette fois, 
ne rien remplir, et faire dialoguer ces formes entre elles. Les formes deviennent des personnages.

En fait tu travailles tout un ensemble qui s’alimente sans cesse. Tes dessins renvoient aux petits objets que tu 
crées, qui renvoient à des dessins. C’est exactement ça, je peux travailler sur mes maquettes pendant deux 
semaines, mais à un moment j’ai besoin de m’aérer et de tracer des lignes ou des surfaces en peinture. 
Tout parle de la même chose mais avec des techniques et des approches différentes.

Tu travailles en ligne, en masses et en volumes donc. Oui, mais je crois que tout parle à peu près de la 
même chose. Ces travaux communiquent entre eux.

Et les Auras communiquent même dans un même format, dans un même dessin. Oui complètement. D’ail-
leurs dans les Auras il y a des éléments qui se répondent, et puis ces Auras entre elles racontent encore 
autre chose. Avec les miniatures, j’ai toujours un peu peur qu’on tombe dans le registre infantilisant de la 
maison de poupée. Je n’avais pas du tout envie de ça et c’était un défi que de présenter ces sculptures 

Les microsculptures

Les signes 
2016 Peinture acrylique, terre, graphite et crayon sur bois 70 x 100 cm

Ses petites sculptures furent 
d’abord pensées en 3 séries 
s’agenssant en 3 micro-installa-
tions. (Le bleu antique, le rose 
portrait et l’atelier)

Elles sont maintenant présentées 
ensemble, sur un socle commun.

Techniques mixtes
Dimensions variables
2014

Silhouette 2014  Peinture acrylique sur papier. 16 x 24 cm



Vous souhaitez nous soutenir ? Sachez que l’association les mots et les choses, 
reconnue d’intérêt générale, peut délivrer des reçus fiscaux pour les dons effectués 
par les particuliers, afin de leur ouvrir droit à une réduction d’impôts (conformé-
ment aux dispositions des articles 238 bis- et 200-1 du code général des impôts.)

de manière intelligente sans que ce soit mal compris.
J’ai fait aussi cette autre série, les Sur socle.
Ça renvoie à la fameuse question du socle dans la sculpture. Je dessine depuis quinze ans, mais toute 
ces recherches que je fais depuis deux ans ont été déclenchées par une réflexion sur la sculpture. J’ai 
commencé ce travail là avec des dessins découpés.
L’idée du socle me fascine. Le dessin renvoie aussi à la question du cadre. Ce sont deux questions fon-
damentales liées à la pratique du sculpteur et du dessinateur qui s’entremêlent. Je ne peux pas m’en 
tenir aux Miniatures, j’ai besoin de tester des choses à travers le dessin, dont les possibilités sont infinies.

Moolinex parlait de la bande dessinée en disant que ça le rendrait dingue de dessiner tout le temps la 
même chose jusqu’à ce que ça devienne un genre de Schtroumpf que tu fais toute ta vie. Oui je pense 
que c’est plus intéressant d’expérimenter et d’aller chercher la nouveauté. C’est là que ça provoque des 
résultats inattendus, et c’est un peu le but. J’ai aussi envie d’aller vers de plus grands formats.

Tu travailles comment ? C’est du carton ? De la terre ? Il y a de l’argile, du bois, du balsa, tout ce qui est tra-
ditionnellement utilisé en maquette. Je suis aussi assez attachée au fait d’utiliser des matériaux naturels, 
comme des petits bouts de cuir, je n’aime pas trop le plastique et le synthétique. Il y a de la peinture sur 
carton, des dessins.

C’est imprimé ? Non les dessins sont de vrais orginaux. Après il y a un travail de mise en scène, je tiens 
vraiment à ce que ce soit scénographié. Je n’avais pas envie de les montrer indépendamment mais bien 
comme un ensemble. C’est une œuvre d’art composée de plusieurs petites œuvres d’art. Pour l’exposi-
tion à Quimper, j’ai encore tout mélangé car normalement il y avait trois séries : Rose portrait, l’Atelier et 
Bleu Antique. Ça fait un seul et même ensemble au final, présenté sur une grande table en contre- pla-
qué très clair. Tout ça reste lié par le dessin.

C’est quoi cette expo à Quimper ? C’est une expo qui s’appelait Pocket Gallery où j’ai montré une sélec-
tion de mes travaux récents. C’était à la galerie Artem. Au départ j’avais des socles colorés la galerie m’a 
un peu poussée à aller plus loin. C’est là où je serais certainement allée après l’expo donc ça m’a évité 
une étape dispensable. Je vais continuer à travailler de petites choses mais sur de plus grands formats 
et à les nourrir de ce que je fais en dessin. Ceci dit les maquettes je les conçois aussi comme des dessins 
quelque part, c’est frontal, comme quelque chose que l’on regarde au mur. Derrière ce n’est pas forcé-
ment beau ni intéressant.

Tu les conçois selon un point de vue donné donc. La question de la présentation était assez probléma-
tique ! Puisqu’elles sont plus intéressantes de face, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tourner autour 
comme on le ferait avec une sculpture ou est-ce qu’il ne vaut pas mieux les montrer de manière frontale 
comme un dessin au mur ? Au final on pouvait quand même tourner autour et j’ai fini par me détacher un 
peu de ce problème. Si ça se trouve je les montrerai une prochaine fois complètement différemment. Ça 
continue de m’interroger en tout cas.


