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DOSSIER DE PRESSE 

 
OUVRAGES DE DRAMES 

Christine Adam, Bénédicte Estripeau, Marine Frugès 

ŒUVRES & INSTALLATIONS TEXTILES 
 

Du 06 avril au 06 mai 2019 
Espace Galerie du Sel 

 

 
Bénédicte Estripeau – Violettes (détail) 

 

 

Le collectif Ouvrages de Drames nait en 2014 sous l’impulsion de quatre créatrices dont 
les chemins se sont croisés à l’ESAG Penninghen, à Paris. Trois d’entre elles présentent ici 
leurs travaux, avec le tissu pour fil rouge et l’énergie vitale en étendard. 

Les fils de nos inspirations multiples tissent la toile unique de nos mémoires de femmes. 
Ouvrage de Drames est un concerto aux cordes vibrantes. 
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CHRISTINE ADAM 

 

ʺAu fond des armoires familiales repose la mémoire des femmes. 

Heures ajourées, reprisées, brodées au fil de leurs vécus 

Mon travail prolonge un héritage que la lessive n’efface pas. 

Il répare de mon aiguille présente un ouvrage habité et offert à mon inspiration.ʺ 

 

 

 
Christine Adam – Jardin secret 
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BIO 
 
Christine Adam est diplômée de l’Ecole Supérieure d’Arts Graphiques Penninghen, à Paris. 
Elle y enseigne depuis plus de quarante ans, parallèlement à son activité de plasticienne et 
d’illustratrice free-lance pour l’édition et la publicité. 
 
 
Expositions personnelles 
1997 - Atelier galerie de la Comète, Paris 
2000 - Agence Atmosphère, Paris  
2001- Galerie Peinture fraîche, Paris,  
2002 - Galerie Médiart, rue Quincampoix, Paris 
 
Expositions collectives 
2000 - Salon d’Honneur des Invalides, « État de Siège » Paris 
2001 à 2003 - Jardins de Saint-Jean, Paris 
2002 - Galerie Marie, Saint-Rémy de Provence 
Salon contemporain du Muséum d’Histoires Naturelles 
2015 - Galerie du Théâtre, Vanves (92) 
2017 - Théâtre de l’Européen, Paris 
Galerie WAM créateurs, Cahors (46) 

 

 
                                                                                                                                     Christine Adam – Méningerie 
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BÉNÉDICTE ESTRIPEAU 

 

“Je ne suis pas venue au tissu… il s’est imposé à moi depuis que ma mère, à la maternité, a glissé entre 
mes mains un petit drap de berceau pour que je ne suce pas mon pouce. Tout s’est joué là. La sensation 
du tissu entre les doigts qui met aussitôt en marche au creux de mon ventre un doux ronronnement. 
Ce ronronnement s’est estompé au fil des années. Mais à un moment où ma vie a été fortement 
ébranlée, il a surgi à l’improviste !  
En rangeant une armoire dans la maison de mon enfance, mes mains ont saisi ces mouchoirs blancs, 
tout neufs, issus du trousseau de mariage de mes parents. Et voilà, comme ça, le plus naturellement du 
monde, c'était reparti… Ces petits carrés de linge auraient un nouveau destin : fixer le bonheur !”  
 

 

 
                                                                                                                                            Bénédicte Estripeau – Jardin  
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BIO 
 

Bénédicte Estripeau est née en 1975 dans l’Aveyron. Après cinq ans d’études parisiennes à 
Penninghen, elle obtient son diplôme en 1998.   

Depuis 2002, elle enseigne dans différentes écoles (ESAT - Atelier Hourdé, Ateliers de Sèvres, 1984 
School of Design). En parallèle, elle poursuit une carrière de graphiste et co-fonde le studio 
BEOLITIK avec Olivier Combres en 2005. 

Son travail de papiers cousus et sa rencontre avec le fil commence en 2012. Un an plus tard, elle 
découvre le trousseau de mariage de ses parents, qui inspire ses premières broderies : ʺautant de 
pages vierges pour commencer un inventaire de moments précieux... ʺ 

 

 
Bénédicte Estripeau – Oreille 

 

Expositions 

2015 - Galerie du Théâtre à Vanves (92) 
2017 - Théâtre de l’Européen, Paris 
Galerie WAM créateurs, Cahors (46) 
 

A venir… 

De mars à octobre 2019 - Exposition collective au Musée du Textile - Labastide-Rouairoux (81)  
Novembre 2019 - galerie Le Six Elzévir, Paris  
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MARINE FRUGÈS 

 

ʺDe la même manière que l’on rentre dans une pièce noire et froide, j’entre dans le monde de 
l’astrophysique qui me paraît inintelligible et effrayant.  
Puis j’attends, je commence à percevoir des formes fantomatiques.  
En brodant j’écoute des émissions scientifiques, des mots commencent à être familiers, des premières 
étoiles m’apparaissent. 
Au fur et à mesure, je comprends un peu plus, je décèle des détails, des subtilités, la poésie de la 
physique. J’essaie de retranscrire et transmettre l’émotion ressentie à ces découvertes, de traduire mes 
propres révélations physiques.  
Mais d’un coup d’interrupteur, la lumière de la pièce m’éblouit, efface tout et je m’aperçois que j’avais 
juste cru comprendre... Alors je recommence le processus qui prendra une nouvelle forme. ʺ 

 

 
Marine Frugès – Big Bang brodé 
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BIO 
 

Marine Frugès est née en 1974 à St Maur des fossés (94). 

Jusqu’à l’âge de 14 ans, elle vit en Italie puis au Maroc, où son père l’initie à l’astronomie.  

Elle étudie ensuite à l’ESAG Penninghen, où elle rencontre Bénédicte (élève) et Christine 
(professeure). Dès l’obtention de son diplôme, en 1998, elle part vivre à Rennes. 

Depuis 2001, Marine enseigne en écoles supérieures (LISAA, Université de Rennes 2, Pivaut, Ecole 
de design de Nantes) et travaille comme illustratrice et graphiste indépendante.  

En 2017, elle développe L’Amas Local, atelier collectif polymorphe. 

 

 
Marine Frugès – Laboratoire cosmique de l’Univers 

 

Expositions 

2015 - Galerie du Théâtre à Vanves (92) 
Galerie WAM créateurs, Cahors (46) 
Minuscule Galerie, Rennes  

 
À venir… 

De mars à octobre 2019 - Exposition collective au Musée du Textile - Labastide-Rouairoux (81)  
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INFOS PRATIQUES 

 
OUVRAGES DE DRAMES 
Christine Adam, Bénédicte Estripeau, Marine Frugès 
 
Exposition du 06 avril au 06 mai 2019 
 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
Vendredi 05 avril à partir de 18h 
 
 
 
 
LE SEL 
47 Grande Rue, 92310 SÈVRES 
www.sel-sevres.org 

 

 
 
 
 
 
Entrée libre 
Lundi et samedi de 14h30 à 22h ; mercredi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30 

 

 

Contact presse 

Marion KLING 
Tél. 01 41 14 32 16 

m.kling@sel-sevres.org 


