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DOSSIER DE PRESSE 
SARAH MASO - TERRES FABULEUSES

Le Musée de Gajac à Villeneuve-sur-Lot, l’association Pollen, artistes en résidence à Monflanquin, la compagnie 
Vous êtes ici de Villéreal et le Théâtre Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot s’associent en 2017 autour de 
l’univers poétique et fantastique de la céramiste Sarah MASO.
Son travail, présenté au Musée de Gajac à Villeneuve-sur-Lot, circulera ensuite à Pollen à Monflanquin et sur 
le territoire.

MUSÉE DE GAJAC DE VILLENEUVE-SUR-LOT 
Exposition Sarah MASO - Terres Fabuleuses du 10 février au 9 avril 2017.

POLLEN - ARTISTES EN RESIDENCE À MONFLANQUIN
Exposition Sarah MASO - Terres Fabuleuses du 30 juin au 31 août 2017.

Objets ou créatures hybrides, les créations de Sarah MASO entrouvrent les portes de mondes oniriques, es-
quissent des histoires, des contes... Réunissant sculpture, design et artisanat, les formes proposées par l’artiste 
bousculent les barrières qui séparent « l’objet » et « l’œuvre d’art » ...
Ses personnages humanoïdes hybrides ou ses animaux étranges sont revendiqués comme les éléments d’un 
langage. Sarah MASO affirme que toutes les formes et figures sont des moteurs pour l’imagination et le rêve. 
C’est au spectateur de poursuivre le récit...  

Qu’elles soient définies « utilitaires » ou considérées  comme des « oeuvres » ses pièces uniques et singulières  
engagent toutes à une relation sensible, intime et organique avec la forme et la matière...

Boîte poisson, Sarah MASO, 41 cm X 50 cm



BIOGRAPHIE

Sarah MASO est une céramiste agenaise de 30 ans.
Après deux ans passés à l’Ecole des Beaux-arts de 
Toulouse, la jeune femme s’oriente vers l’univers de la 
céramique. Elle passe un CAP tournage à Antibes puis 
complète sa formation durant trois ans en Espagne, à 
Valencia, à l’Escuela de Cerámica Artistica de Manises.

Depuis plusieurs années, Sarah MASO développe son 
travail de céramiste  sur différents plans : la recherche 
des émaux, des terres et des cuissons, mais aussi sur le 
plan des formes tournées et du modelage.

La céramiste s’interroge sur la manière de transmettre 
une idée, une sensation, une histoire. Elle cherche à 
simplifier son langage de sculpteur afin attirer l’attention 
du spectateur sur un détail révélateur, au lieu de le 
confondre avec un excès d’informations.

DÉMARCHE

Sarah MASO entame un dialogue avec des œuvres, 
des objets et des cultures qui la fascinent. Après 
avoir découvert les sculptures en fer et en pierre des 
peuples Celtes ou les chapeaux poissons et masques 
des Indiens Tlingit, elle a réalisé des pièces leur faisant  
écho. Il n’est pas question pour elle de s’approprier leurs 
codes esthétiques ou de copier leurs styles de manière 
mécanique, mais plutôt de chercher ses « propres mots 
» pour exprimer les thèmes universels qu’ils expriment 
et qui l’ont émue.

Souvent, un personnage est l’élément central de ses 
pièces, il donne l’échelle de taille à la sculpture et lui 
confère son sens. Sarah MASO ose mélanger l’humain 
et l’animal. Ses créations entrouvrent les portes de 
mondes oniriques peuplés de créatures et d’objets 
hybrides, formant un univers fantastique et intime où 
l’animal revêt des expressions humaines et l’homme des 
masques d’animaux.  

L’artiste aime par ailleurs confronter ses personnages 
humanoïdes et ses animaux étranges à des contenants 
plus traditionnels, fabriqués au tour ou à la plaque. Elle 
conçoit les pièces utilitaires telles que les théières, les 
bols ou les plats comme autant de sculptures. Sarah 
MASO n’installe pas de barrière entre « l’artistique » et 
« l’objet d’art ». Chacune de ses pièces uniques a une 
personnalité, une présence, une aptitude à déclencher 
une réalité, à raconter une histoire.

Boîte pieds (détail), Sarah MASO, 28 cm X 12 cm

Boulot (détail), Sarah MASO, 43 cm X 24 cm



LA CLOCHE 

« Utilisée dans de nombreux rituels et cérémonies, pour chasser un esprit indésirable ou le convoquer, rythmer 
une prière, signaler les lépreux ou marquer les animaux, la cloche est un objet plein de mystère. Elle a sa place 
dans les célébrations, les processions, les funérailles. C‘est un objet sacré de communication avec les dieux, un 
symbole païen de fertilité. Investie par quasiment toutes les cultures, la cloche possède un écho puissant , un 
pouvoir d’évocation indéniable.

Pour moi c’est la matérialisation de la part instinctive, animale, première d’une personne. Cette voix intérieure 
qui nous avertit soudain quand on se trouve dans une situation périlleuse, qui nous invite à porter une attention  
particulière à ce qui nous entoure. C’est elle qui nous murmure le début d’un sentiment amoureux, qui célèbre 
nos liens de fraternité et de parenté avec la tribu de nos êtres aimés. C’est une représentation de la force et de 
la richesse de nos intuitions. Ce que nous trouvons si nous franchissons toutes les couches supérieures de nos 
personnalités, pour arriver à l’essence même de qui nous sommes. Le lieu intime à l’origine de nos fantasmes 
et de nos transports. » 

Sarah MASO

Cloches, Sarah MASO, dimensions variables



AUTOUR DE L’EXPOSITION - TERRES FABULEUSES

Théâtre Georges Leygues  - Villeneuve-sur-Lot
ON NE COMPREND PAS POURQUOI, mardi 14 février 2017 à 20 h 30.
Pièce proposée par le collectif « Vous êtes ici » de Villeréal.

Musée de Gajac - Villeneuve-sur-Lot
ATELIERS écriture et techniques de théâtre d’ombre pour enfants/parents avec Julie Linquette, dramaturge, 
marionnettiste. Vacances d’hiver (dates à préciser).
LECTURE de contes pour enfants par Julie Linquette, samedis 18 et 25 février 2017 à 14 h 30.
LECTURE de contes par Catherine Bohl (spécial écoles maternelles), mercredi 15 mars 2017.
CONFÉRENCE La céramique d’art par Marlyse Courrechle, mercredi 22 mars 2017 à 14 h 30.

Pollen - Monflanquin
ATELIER céramique pour les enfants de 6 à 12 ans, avec Sarah MASO, mercredi 5 juillet 2017 (date à confirmer).

Boîte Arbre, Sarah MASO, 35 cm X 15 cm



CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de Gajac
2 rue des Jardins
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 48 00 / musee@mairie-villeneuvesurlot.fr
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Horaires :
Novembre - mars: du mardi au vendredi 10h/12h et 14h/17h, samedi et dimanche : 14h/17h
Avril - octobre : du mardi au vendredi 10h/12h et 14h/18h, samedi et dimanche : 14h/18h 

Association POLLEN - artistes en résidence à Monflanquin
25 rue Sainte Marie
47150 MONFLANQUIN 
05 53 36 54 37 / mediation@pollen-monflanquin.com
www.pollen.monflanquin.com

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur rendez-vous.

Séquence narrative, Sarah MASO, 40 cm X 130cm


