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Galerie Lélia Mordoch | exposition du 9 septembre au 9 octobre 2010
50 rue Mazarine 75006 Paris | 01 53 10 88 52 | lelia.mordoch.galerie@wanadoo.fr | 
www.galerieleliamordoch.com | du mardi au samedi de 13h à 19h

Galerie Béatrice Soulié | exposition du 16 septembre au 23 octobre 2010
21 rue Guénégaud 75006 Paris | 01 43 54 57 01 | 06 63 64 22 81 | beatricesoulie@free.fr | 
www.galeriebeatricesoulie.com | du mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous

Vernissage | jeudi 16 septembre 2010 18h-21h
L'exposition est accompagnée d'un livre aux éditions Castor & Pollux
Photographies : Frantisek Zvardon

Carapaces d’étrilles, ailes de papillons, élytres de libellules, coquillages abandonnés, cocons de chrysalides, phasmes
et phantasmes… sont les matières premières de l’univers merveilleux de Pétra Werlé. Facétieux et fantasques, les
petits êtres qui peuplent son monde naissent de la mie de pain qu’elle pétrit de ses doigts de fée. Précieuses
miniatures, à l’échelle des éléments naturels de leurs parures, les personnages de Pétra Werlé semblent sortir
d’un cabinet de curiosités, étrange et fabuleux.

Pétra Werlé, De la nature des choses, 2007-2010, mie de pain et éléments naturels, 30 x 21 x 6 cm © Frantisek Zvardon

Pétra Werlé, De la nature des choses, 2007-2010, 

mie de pain et éléments naturels, 25 x 19 x 15 cm © Frantisek Zvardon

Pétra Werlé | de la nature des choses

« A moi, démons, fées et sorcières, lunaires et solaires. Et voilà que dans
cette étrange fantasmagorie le roi du Siam, marionnette dressée aux
oripeaux de fleurs tigrées, interroge les cieux pour savoir qui aimer.
Magicien, aide-moi, je suis toute recroquevillée dans ma chrysalide ten-
taculaire, vite des ailes, donne-moi des ailes. L’ombre de la dame de la
Lune verte me poursuit pour me pourfendre de tous ses dards. Ailes de
papillons et coquilles de noix, je vogue où il me plaît tant la rivière est belle.
Coléoptères, hélicoptères, mon bébé bien calé, je vole vers le futur que
murmurent les vents. C’est l’hiver aquatique, les petits vont s’endormir
dans leur grotte de nacre… Mais nous, mais nous, mais nous… Nous
allons nous réchauffer au feu de nos ardeurs. Petits coquins, dormez, la
vie rêvée des elfes s’abat sur vos paupières. »  Lélia Mordoch


