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Le papier est un paradoxe: à la fois fragile et résistant, 

simple et sophistiqué ce matériau demeure fondamental 

à la pensée et la création plastique, même l’ère 

numérique. Exploité comme support ou en volume, il se 

prête à toutes sortes de traitements et d’inventions. 

Cette investigation en deux temps (Papier I Volume, 

Papier II Surface) démontre que le papier agit comme 

un révélateur de la force conceptuelle et gestuelle de 

ceux qui savent l’exploiter. 

PAPIER I VOLUME réunit un ensemble d’oeuvres 

résultant de la mise en forme de cette matière. Pliage, 

collage, assemblage, tournage, moulage... de nombreux 

procédés sont illustrés à travers des pièces 

remarquables par leur conception comme leur 

exécution. 
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Ruth Gurvich est née en Argentine; diplômée des Beaux-Arts de 
Paris, c'est là qu'elle vit et travaille depuis 1987. Le papier est 
son support de prédilection; le volume l'objet principal de ses 
recherches. Ruth réalise des sculptures au moyen de papier 
écrasé ou plié. Certaines de ses constructions en papier sont 
ensuite utilisées pour réaliser des moules et obtenir des pièces en 
porcelaine ou en argent.  

Pour PAPIER I VOLUME Ruth a crée une série de pièces en 
porcelaine colorée, ce qui est une nouveauté dans son travail. 
Elle souhaitait en effet retrouver les teintes des papiers utilisés 
pour certains de ses vases. En collaboration étroite avec la 
manufacture de Nymphenburg, Ruth a obtenu les nuances et le 
grain recherchés. Certaines de ces pièces sont peintes à la main 
par l’artiste, avec une technique proche de la peinture chinoise. 

Le travail de Ruth figure dans d'importantes collections privées 
comme publiques, notamment le Fonds National d’Art 
Contemporain et le Musée des Arts Décoratifs de  Paris . Un 
vaste groupe de vases en porcelaine et papier y a d’ailleurs été 
exposé en 2010. En 2012 le Musée des Tissus et Arts Décoratifs 
de Lyon lui a consacré une exposition personnelle, pour laquelle 
elle a conçu un ensemble décoratif combinant textile, céramique, 
argenterie et papier peint. 
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Vase en porcelaine colorée, peint à la main (2014)
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ANNABEL & NEIL MCCARTHY
D’origine respectivement anglaise et irlandaise, Annabel & 
Neil McCarthy sont établis en France depuis 2008. Ensemble 
ils dessinent et fabriquent du mobilier de haute facture.  Tout 
en s'inscrivant rigoureusement dans la lignée de l'ébénisterie 
traditionnelle, ils innovent et relèvent constamment de 
nouveaux défis. Leur goût des finitions les a conduits à se 
spécialiser dans le meuble laqué, qu'ils produisent sur mesure, 
comme pièce unique ou en édition limitée. 

Chaque année Annabel et Neil élaborent un nouveau modèle 
qu’ils intègrent à leur portfolio. A l’occasion de PAPIER I 
VOLUME ils présentent leur dernière création, la chaise Siren  
dont le décor reprend le principe du papier marbré. La mise 
au point de ce procédé d’une grande complexité technique a 
nécessité des mois d’expérimentation. Une douzaine de 
chaises Siren est en cours de réalisation pour rejoindre les 
collections de Chatsworth (Grande-Gretagne).  
 
En 2005 Annabel et Neil ont reçu l’Irish Furniture Design 
Award. Plusieurs de leurs pièces figurent dans les collections 
du National Museum of Ireland.

Paire de chaises Siren, érable laqué (2014)
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Sachiko s’est tout d’abord formée à la sculpture à Tokyo, 
avant de faire les Beaux-Arts de Nantes. Elle réalise des 
installations d’objets et de photographies recouverts de 
paraffine pour, dit-elle, souligner l’impermanence des 
choses. Observatrice du réel, elle se met à faire des images 
de ciel, de paysages, d’arbres, de fleurs; elle élabore un 
procédé qui lui permet de réaliser des tirages argentiques, 
travaillés au pinceau, sur papier aquarelle. Celui-ci possède 
une belle fibre organique et donne aux tirages un velouté 
qui évoque la texture des objets et des végétaux 
photographiés. Chaque tirage est unique, puisqu’il résulte du 
geste de l’artiste qui dégage le motif.  

Les Portraits-Chaussures de Sachiko ont été exposés à 
Poitiers à l’issue d’une résidence artistique en 2010. Pour sa 
nouvelle série, Sachiko a choisi des pièces en papier de Ruth 
Gurvich, dont le modelé s’exprime dans la subtilité des 
blancs et des gris. 

SACHIKO MORITA
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Ruth Gurvich, Paper Works I, tirage argentique sur papier aquarelle  (2014)
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Dans sa double origine allemande et iranienne, Siba 
Sahabi puise le goût des métissages. Ses créations se 
situent entre une Antiquité fantasmée et une 
multidisciplinarité toute contemporaine. Siba s’est 
formée à la Gerrit Rietveld Academy  d’Amsterdam, où 
elle a établi son atelier. Ses céramiques de papier lui 
ont valu une large reconnaissance internationale et 
plusieurs distinctions. Réalisées à partir de fines 
bandelettes méticuleusement enroulées, ses créations 
reprennent des formes archaïques et inscrivent dans le 
présent la délicatesse d’un geste perpétuel. Siba 
prolonge actuellement ce travail sur le mouvement avec 
plusieurs projets axés sur la danse, qui mêlent 
performance, sculpture et vidéo. 

Le travail de Siba a été exposé au Direktorenhaus de 
Berlin, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, 
Design museum de Gand.  

SIBA SAHABI
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Kerameikos (2014)





Formée à Central St Martins de Londres, Zoe nourrit 
très tôt un intérêt pour la sculpture qu’elle 
développe en miniature dans ses bijoux. Ceux-ci 
sont conçus comme des objets précieux, à 
contempler aussi bien qu’à porter. Souvent narratifs, 
parfois surréalistes, ses bijoux allient toujours des 
matériaux inhabituels, parmi lesquels le papier. 
Ainsi Zoe prélève dans les livres, les gravures ou 
encore les photographies anciennes des éléments 
qu’elle recompose et associe à des matières 
contrastées. Le papier est aussi un prolongement du 
bijou, que Zoe accompagne d’un poème, mis en 
page et imprimé avec soin. 

Récompensé par de multiples prix, le travail de Zoe 
figure entre autres dans les collections du Victoria 
and Albert Museum, National Museums of Northern 
Ireland et The Alice and Louis Koch Collection.

ZOE ARNOLD
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Thinking earrings (2014)
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NEL LINSSEN
Depuis 30 ans Nel Linssen explore les possibilités du papier. Elle réalise de 
manière intuitive  des bijoux qui s’inspirent des rythmes et des structures du 
monde naturel. Partant souvent d’une observation, elle mène des recherches 
empiriques pour trouver la solution technique qui lui permettra d’obtenir 
l’effet visuel ou le mouvement désiré.  
 
Très tôt le papier s’est imposé à Nel à la fois comme un outil de recherche et 
un moyen d’expression. Défiant l’idée qu’il s’agit d’une matière fragile, 
l’artiste exploite sa souplesse pour en faire le matériau de constructions 
fluides, graphiques et tactiles.   

Le travail de Nel fait actuellement l’objet d’une retrospective au Museum Het 
Valkhof, Nijmegen (Pays-Bas). Il figure dans de nombreux musées et 
collections, parmi lesquels: 

Fonds National d’Art Contemporain, Paris 
Cooper-Hewitt Museum, New York 
The Museum of Fine Arts, Houston 
Stedelijk Museum, Amsterdam 
Scottish Museum, Edinburgh 
Victoria & Albert Museum, London 
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg 
Kunstgewerbe Museum, Berlin 
Musée des Arts Décoratifs, Lausanne 
Musée des Arts Decoratifs, Montréal 
Museum Applied Art, Oslo 
Röhsska Museet, Göteborg 
The National Gallery of Victoria, Melbourne 
National Galleries of Australia, Canberra 
Collection Hiko Mizuno Jewelry College Tokyo 
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Collier (2008)
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