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BIOGRAPHIE 
AURÉLIE POUX 
 
Plasticienne et dessinatrice française, née à Neuilly-sur-Seine en 1992.   
Vit et travaille actuellement entre Paris et Lyon.  
 

Lauréate 2016 du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes  
Lauréate 2019 du Prix des Membres de Carré sur Seine (Boulogne-Billancourt)  

 
Diplômée de l’École Supérieure des Beaux-arts de Nantes en 2016, Aurélie Poux a passé une partie 
de son cursus à la Central Saint Martins School of Art and Design de Londres, ainsi qu’à l’Université 
Columbia de New York, où elle a pris des cours de Psychologie et l’Histoire de l’Art. Intitulé « Using 
humor as an emotion regulation strategy in stressful circumstances », son papier final s'attachait à 
comprendre pourquoi et comment utiliser l'humour, et par extension le décalage, face à l'adversité. 
En lien étroit avec sa pratique artistique, les recherches poursuivies en Psychologie servent d'appui 
à son travail de dessin et de sculpture, qui aborde les questions du soin, de la maladie ou de la 
blessure (physique, émotionnelle). Sa démarche artistique a été primée pour la première fois en 2016 
(Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes).  
 
Investie pour le bien-être des personnes hospitalisées, elle conjugue sa pratique artistique avec un 
engagement auprès de Le Rire Médecin, une association œuvrant pour offrir des spectacles de 
comédiens-clowns professionnels aux enfants hospitalisés.  
 
En 2018, elle rejoint le Musée de l’Illustration Jeunesse (MIJ) pour une résidence de création de trois 
mois, où elle imagine et initie Le Pays du Soin, un travail de dessin pour permettre aux enfants de 
découvrir le monde de la santé de façon détournée. Diffusé au MIJ, puis au sein de services 
pédiatriques, ce projet dessiné lui offre un second Prix, en 2019, à Boulogne-Billancourt (Prix des 
Membres de l’Association Carré sur Seine).  
 
Tout en plaçant le dessin au coeur de sa pratique artistique, elle utilise ponctuellement la 
céramique ou la sculpture sur bois et attache une très grande importance à la qualité technique de 
ses productions, qui résultent toujours de procédés extrêmement laborieux où investis- 
-sement, attention et soin excessifs sont nécessaires. Depuis 2016, ses travaux font l'objet 
d'acquisitions régulières dans des collections particulières. Son travail est présenté au sein de 
galeries, musées et manifestations culturelles, principalement à Paris et Nantes. 

 

QUELQUES EXPOSITIONS (SELECTION) 
Liste détaillée sur www.aureliepoux.com 
 
2021 : Le Pays du Soin, SEL de Sèvres 
2020 : Le Pays du Soin et autres histoires, Galerie Le 
Rayon Vert, Nantes 
2019 : Le Pays du Soin, Centre Hospitalier Moulins 
2018 : La Chambre, Galerie de l’Openbach, Paris 
2018 : Le Pays du Soin, Musée de l’Illustration (MIJ) 
2018 : Parcours de l’Art, Cloître Saint Louis, Avignon 
2018 : Exposition du Prix des Arts Visuels, Nantes 
2017 : Lignes Dissonantes, Atelier A.Lebras, Nantes 
2016 : Aurélie Poux Diplômée 2016, Galerie 
Mondapart, Boulogne Billancourt 
2015 : Wayfinding, Galerie des dessins et œuvres 
imprimées du British Museum. 

 
QUELQUES ARTICLES (SELECTION) 
Liste détaillée sur www.aureliepoux.com 
 
2019 : « Aurélie Poux, une artiste au Pays du Soin », 
M.soigner 
2019 : « L’exposition Le Pays du Soin d’Aurélie Poux 
au Centre Hospitalier d’Yzeure, La Montagne. 
2018 : « Six dessins époustouflants d’Aurélie Poux 
au Musée de l’illustration Jeunesse », La Montagne 
2018 : « La maladie, thème sensible », La Montagne 
2017 : « Enfances plastiques », Revue 303 arts, 
recherches et création n°145. 
2016 : « Aurélie Poux, la douleur en douceur à la 
Galerie Mondapart », e-bb. 
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DÉMARCHE ET INTENTION ARTISTIQUES 
AURÉLIE POUX 
 

 
 
 
À travers chacune de mes réalisations, je souhaite ouvrir un espace qui permette d’approcher, en douceur et avec la juste distance, 
des thématiques qui ne sont pas privilégiées parce qu’elles sont susceptibles de provoquer la détresse, la tristesse ou le malaise. 
 
C’est sur un univers enfantin, traversé par des figures rassurantes (communauté enfantine, petits animaux, jouets), que mon travail 
s’appuie pour s’emparer de thèmes parfois compliqués. J’ai fait ce choix pour la manière très singulière dont les enfants appréhendent, 
comprennent et interagissent avec le monde. La facilité à transformer ce qui les entoure ainsi que la capacité d’évasion et les 
ressources dont ils disposent face à l’adversité sont des facultés que j’essaye d’exploiter. De par leur imaginaire, leurs jeux, leurs 
croyances et leurs rêves, ils m’offrent la possibilité d’alimenter un réel ébranlé.  
 
Communautés imaginaires, poésie, théâtralisation, métaphores, miniaturisation du monde, objets personnifiés, jeux, décalages... Quel 
que soit le mode opératoire utilisé, chacune de mes réalisations se veut proposer une forme de glissement pour évoquer des thèmes 
tels que la différence, la maladie, la blessure, la douleur, le vieillissement... 
 
Mes propositions s’agencent sous formes de séries dessinées ou sculptées, qui correspondent à différentes « histoires » et sont les 
théâtres de ces détournements. Le Pays du Soin, Les Poupées, La Chambre et Ça va ? en sont les principales. Métaphore pour désigner 
l’hôpital, Le Pays du Soin est une série de dessins conçue pour permettre aux enfants de découvrir le monde de la santé de façon 
détournée. Avec poésie, pudeur et décalage, chaque dessin approche une thématique en lien avec le soin (varicelle, otite, don 
d’organe, handicap, blessure, chagrin d’amour, décès...). Les sujets abordés, aussi douloureux ou délicats soient-ils parfois, sont traités 
avec douceur et distance grâce à de sécurisants intermédiaires : petits animaux, jouets, doudous. Dans Les Poupées et La Chambre, 
les jeux enfantins se confondent avec des indices qui témoignent de la présence possible de la douleur autour de statues ou dans un 
environnement familier. Enfin, Ça va ? adresse le mal-être adolescent à travers une installation d’une grande discrétion. 
 
Comme le font parfois les livres d’histoires, en empruntant des voies détournées et des sécurisants intermédiaires, j'espère permettre 
un regard, donner matière à penser de façon indirecte et distancée, sensibiliser à certaines problématiques ou encore générer des 
discussions autour de questions qui me tiennent à coeur. 



LE PAYS DU SOIN
(Sélection de dessins et de sculptures)



Accompagné des explications d’un adulte (un soignant, un enseignant, un parent…), LE
PAYS DU SOIN est un projet dessiné qui a pour but de faire découvrir aux enfants le
monde de la santé de façon détournée et ludique.

Avec poésie, pudeur et décalage, chaque dessin approche une thématique en lien avec le
soin : la consultation, la varicelle, l’opération chirurgicale, l’otite, le chagrin d’amour la
blessure, le don d’organe, la greffe, la prothèse, le handicap, la mort, etc. Les sujets
abordés, aussi douloureux ou délicats soient-ils parfois, sont traités avec douceur et
distance, grâce à de sympathiques et sécurisants intermédiaires : petits animaux, jouets,
doudous.

Lorsque des personnages enfantins apparaissent dans les dessins, ces derniers ne sont
jamais malades ni blessés. Dans cet hôpital dessiné et détourné, la maladie, la blessure, le
handicap sont reportés sur leurs jouets et leurs dessins. Les enfants jouent, quant à eux, le
rôle de soignants, d’explorateurs ou d’aidants.

Le Pays du soin s’adresse à tous les enfants. Pour les enfants hospitalisés, malades,
blessés ou en situation de handicap, les images peuvent servir de modèles et aider à
dédramatiser une situation. Ils peuvent s’identifier aux personnages ou y trouver des
« alliés » qui leur permettront de se sentir moins seuls face à une souffrance. Pour les
enfants qui ne sont pas concernés par ces problématiques, l’exposition a un rôle
d’information et de sensibilisation face à des problématiques universelles. Elle est une
invitation à la bienveillance et à la tolérance, face à toutes formes de souffrances et de
vulnérabilités.

Projet initié en 2018, avec le soutien du Musée de l’Illustration Jeunesse, du Département de l’Allier et de la 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes.



Le Pays du Soin
Dessin au crayon sur papier. 76 x 110 cm . 2018 . COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Le Pays du Soin (detail) 
Dessin au crayon sur papier. 76 x 110 cm . 2018 . COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Le roi des opérations
Dessin au crayon sur papier

24 x 30 cm . 2018 
COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Le théâtre des opérations . Dessin au crayon sur papier. 76 x 110 cm . 2018LE PAYS DU SOIN 



Petit Cheval
Dessin au crayon sur papier

24 x 18 cm . 2018 . COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Recoller les morceaux
Dessin au crayon sur papier

76 x 56.5 cm . 2018LE PAYS DU SOIN 



Tommy
Dessin au crayon sur papier BFK Rives 

18 x 24 cm . 2018 . COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Dans le creux de l’oreille
Dessin au crayon sur papier

76 x 56.5 cm . 2018LE PAYS DU SOIN 



Badaboum !
Dessin au crayon sur papier

18 x 24 cm . 2019 . COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Monsieur Cochon
Dessin au crayon sur papier. 76 x 110 cm . 2018 . COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Petite poupée
Dessin au crayon sur papier

30 x 24 cm . 2018LE PAYS DU SOIN 



Les petits points
Dessin au crayon sur papier BFK Rives . 56.5 x 76 cm . 2018LE PAYS DU SOIN 



Endimanché
Dessin au crayon sur papier

30 x 24 cm . 2018
COLLECTION PRIVÉELE PAYS DU SOIN 



Le doudou
Dessin au crayon sur papier

24 x 18 cm . 2019LE PAYS DU SOIN 



De toutes les couleurs
Grès partiellement émaillé

90 x 45 x 40 cm 



Horsey et Ducky
Sculptures en plâtre et bois



ETCETERA
De nombreux autres dessins et 
sculptures sont à découvrir en 

visitant l’exposition   
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La Montagne
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12.06.2019
Carré sur Seine
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