
Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc de Thouars
Sophie Hurié Un autre endroit

Chapelle Jeanne d’Arc : vue ancienne
avec les pinacles aujourd’hui disparus

Relevé de pinacles gothiques

Désert des Pinnacles, 
Nambung National Park, Australie

Sophie Hurié, The Village, 2009 Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc 
exposition du 1er décembre 2012 

au 10 mars 2013
Tous les jours sauf le lundi de 14h00 à 18h00
Vernissage le samedi 1er décembre  à 17h30

Le vernissage est précédé à 15h30 de l’inauguration de l’exposition 
de Pascale Rémita au Château d’Oiron

rue du Jeu de Paume 79100 Thouars
Tél. 05 49 66 02 25 / 05 49 66 66 52 (adm)  

www.ville-thouars.fr/artsplastiques / www.thouars-communaute.fr

Contacts : 

Jean-Luc Dorchies
Tél. 05 49 66 66 52 / 06 52 90 32 75
jean-luc.dorchies@ville-thouars.fr

Céline Prampart
Tél. 05 49 66 66 52
celine.prampart@ville-thouars.fr
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Partant de photographies anciennes qui témoignent de la présence autrefois de pinacles à la base du
toit de la Chapelle Jeanne d’Arc, Sophie Hurié joue sur une analogie homophonique et formelle entre
le pinacle, élément du vocabulaire décoratif de l'architecture gothique (ici dans sa version néo-gothi-
que) et les “pinnacles”, qui sont des concrétions rocheuses calcaires surgissant du désert australien.
Il en résulte une installation d'apparence minérale qui vient dialoguer à la fois avec l’aspect extérieur
de la chapelle et son histoire. Les vingt pinacles aujourd’hui disparus se réincarnent dans la nef en
des sculptures qui évoquent des formes naturelles de 30 000 ans d'âge, situées au coeur de la nature
sauvage du jeune continent australien. Rencontre singulière que provoque Sophie Hurié, entre deux
mondes et deux temps bien distincts, entre nature et artifice.
Dans la pénombre du sous-sol, Sophie Hurié réactive The Village, un projet montré pour la première
fois au CAUE d’Angers en 2009, qui restitue, au moyen de projections de lumière et de formes archi-
tecturales en carton, un village miniature que l'artiste a visité en Angleterre lorsqu'elle était enfant. Au
travers de ses questionnements sur les notions d’échelle et de décor, cette mise en forme rappellera
l’univers irréel de la célèbre série télévisuelle anglaise des années 1960 The Prisoner (Le Prisonnier).


