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Espèces refuge



exposition
sculpture, installation, art graphique, art textile 

Espèces refuge est une exposition d’œuvres céramique, papier et textile des artistes Sandra Gargowitsch et Johanna Elalouf, 
qui convoque le vivant.
Toutes deux questionnent les mutations de la nature à l’ère de l’anthropocène, ainsi que la notion de forêt relique en biologie.
Les espèces « relique » ou espèces fossiles désignent des espèces survivantes aujourd’hui dans les micro habitats restant 
d’un grand ensemble disparu, d’un milieu évanoui. Ces espèces sont le fruit de migrations et d’adaptations au fil du temps.

Des œuvres comme des traces d’espèces en survivance, pour tenter de renouer avec le sauvage comme refuge salvateur et 
bienfaisant.

cette exposition est constituée de 3 espaces :

- Soudain la forêt
- L’arbre qui passe
- Espèces refuge

la première exposition s’est accompagnée de 3 performances et de 3 ateliers. Le nombre de performances et d’ateliers est à 
adapter en fonction du lieu, des envies et des besoins.
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Soudain la forêt

quand la rencontre des deux artistes crée la forêt. De grandes tentures d’impressions  de plantes sauvages et tinctoriales de Johanna E. 
coexistent avec les formes organiques des sculpture en céramique de Sandra G.

Johanna Elalouf
Forest bath
52X45
2021
impression de plantes sauvages sur toile de lin

Sandra Gargowitsch
Forgotten dreams
18cm x 20 cm x 22 cm
2021
grès émaillé haute température





L’arbre qui passe

deux séries d’œuvres dialoguent dans cette salle et nous parle de notre état d’arbre en mouvement. De notre être au monde.
l’usage du monde : impressions en risographie des lignes de la main de l’artiste sur différents supports papier ( cartographies, impressions végé-
tales, ...)
Forêt liquide : rythme, croissance et mouvement -  combinaison de moulage de paumes de mains et de cartes de reliefs alpins sur du grès inspiré 
des techniques de beatmaking.

Johanna Elalouf
série l’usage du monde
30X40
2020
impression en risographie et impression botanique sur papier

Sandra Gargowitsch
série liquid forest
18 cm x 28 cm x 5 cm
2022
grès oxydé et émaillé





Espèces refuge

Un travail à quatre mains pour ces œuvres alliant céramique et textile. Des empreintes de forêts, des formes à protéger.
La sculpture céramique associée à la teinture végétale rappelle le type d’adaptation biologique dans la reproduction des espèces dites « reliques ». 
En effet, la démarche de création à quatre mains nécessite d’abandonner une forme de maîtrise complète et connue du processus créateur dans 
un acte de confiance pour donner naissance à un nouvel espace, à une nouvelle espèce.

Sandra Gargowitsch et Johanna Elalouf
série espèces refuge
sculpture : hauteur env. 20cm
textile : env. 40X50
2022
impressions botanique sur drap de coton ancien et grés





performances
voix, poésie, création sonore

performance de 20mn
participation libre

Les deux artistes performeuses ont réalisé ensemble un travail d’écriture poétique et d’expression vocale à l’occasion 
de cette exposition commune pour chacun des 3 espaces. Viennent s’y mêler chants, création sonore et plastique.

Soudain la forêt L’arbre qui passe Espèces refuge



ateliers
terre et voix, écriture, impressions botaniques

aucun prérequis n’est demandé pour les ateliers

Toucher terre terre et voix
animé par Sandra Gargowitsch et Johanna Elalouf
Atelier sensoriel  et ludique pour apprivoiser les sons, voyager dans sa voix au contact de l’argile.

Murmures de forêt écriture
animé par Sandra Gargowitsch
Partir en exploration de nos imaginaires de la forêt et du végétal

Empreinte sauvage impressions botaniques 
Atelier d’impressions de plantes sauvages sur papier et utilisation d’encres végétales



terre et voix écriture impressions botaniques



Le Progrès
23 septembre 2022



Sandra Gargowitsch est sculptrice et performeuse.
Sa matière de prédilection est le grès qui offre un terrain d’exploration infini et des expériences sensorielles. 
En glaneuse, elle explore aussi les interactions entre matières : bois, pierre, fibres, métaux, tout ce qui se touche… 
Elle se laisse guider par les matières sensibles pour donner vie aux formes.
Son travail s’inspire avant tout du vivant en transformation, des textures et reliefs de la nature, quelle que soit 
l’échelle.
De formation littéraire, la sculpture est revenue prendre toute sa place comme une matière poétique de gestes et 
de souffle.
Terre-reine se veut écoute de la nature et de ses rythmes, recherche d’une plus grande harmonie entre humain et 
non-humain.

Sandra Gargowitsch - terre reine



Johanna Elalouf est artiste plasticienne performeuse et vocaliste.
Elle a créé Utopie en 2021pour développer l’art de l’impression botanique 
Elle mène une réflexion abordant des enjeux sociétaux liés aux diversités culturelles, nous sensibilisant à l’écologie 
du geste relationnel à travers les arts textiles et la voix. 
Elle s’intéresse à la question de l’appartenance à la terre, aux frontières dedans-dehors de nos corps-paysage, 
aux mémoires, aux liens que l’on tisse d’exil en migration. 
A l’écriture comme geste, comme acte, comme le fil d’une prière à tisser entre soi et l’humanité. Sont approche de 
la voix s’inspire du travail du Roy Hart théatre.  
Elle crée des installations textiles, des coutures sonores, des expressions vocales parsemées d’écrits poétiques.

Johanna Elalouf - utopie



exposition espèces refuge

passée

du 16 septembre au 02 octobre 2022 - Galerie «une image...», St-Etienne, Loire (42)
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