
>>> PUBLICATION ÉVÉNEMENT

Simone Boisecq (1922-2012) fait partie, avec Karl-Jean Longuet qu’elle 
épouse en 1949, de cette génération qui invente un chemin dans l’histoire 
de la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle en posant les questions 
de la figuration et de l’abstraction. Repérée dès sa première exposition à 
Paris en 1952 par Étienne Martin puis par Germaine Richier, artiste majeure 
de la modernité, elle est aujourd’hui l’objet d’une attention grandissante des 
historiens de l’art et des musées. Ce volume traite de sa première période dite 
« sauvage » de 1946 à 1960, insistant sur l’originalité des thématiques et du 
choix des matériaux, et sur sa relation aux arts premiers et à la littérature.

Collection « Sculptures », dirigée par Claire Maingon 
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>>> Parution de l’ouvrage Simone Boisecq, la période sauvage 1946-1960. 
Sous la direction d’Anne Longuet Marx

Inaugurer notre collection « Sculptures », prolongement de la revue du même nom, par un ouvrage sur l’œuvre de 
Simone Boisecq est révélateur des ambitions de la collection : contribuer à la connaissance de la sculpture de fa-
çon ouverte. Ont en particulier toute leur place dans la collection les œuvres qui n’ont pas eu la notoriété qu’elles 
méritaient et en particulier les œuvres de femmes.

Ce volume n’est pas isolé : l’œuvre de Simone Boisecq est présente dans de nombreuses collections publiques et 
est en ce moment exposée au musée des Beaux-Arts de Reims.

L’exposition y est présentée ainsi :

Boisecq nous renvoie sans cesse à la création universelle et intemporelle, celle des civilisations chargées de 
figures guerrières et d’espaces sacrés. Une forme de beauté sauvage et silencieuse s’impose aussi bien dans ses 
dessins que dans ses sculptures. D’abord simple croix, l’arbre se transforme ; ici, en forêt (1952), ensuite en ville 
(1954), puis également en citadelle (1956) jusqu’au couple Adam et Ève (2007). Sa modernité est dans l’intensité 
de sa création et surtout dans l’hybridation de ses propositions. En cela, son œuvre résonne avec les recherches 
actuelles qui empruntent à des univers multiples pour surprendre et transmettre aussi des expériences intimes 
de vie.
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> Anne Longuet Marx
Anne Longuet Marx est maître de conférences en littérature comparée à l'université de Paris 13  
et dirige l'axe "Création, sacré, culture" du laboratoire Pléiade. Elle travaille depuis son premier 
essai à la question de la création dans un croisement des genres entre littérature et arts.  
Elle est l'auteur d'éditions et de traductions de l'allemand et d'articles d'histoire de l'art.

Les PURH publient la revue Sculptures : un numéro 
annuel comportant une partie thématique, une partie 
varia, des documents, des comptes rendus de livres 
et d’expositions et un calendrier des événements 
consacrés à la sculpture


