


L’artiste Prune Nourry vise avec une grande 
justesse et atteint sa cible au Bon Marché 
Rive Gauche

Figure montante de la scène contempo-
raine internationale, Prune Nourry, principa-
lement établie en France et aux Etats-Unis, 
pratique avec un égal talent la sculpture, 
l’installation, la performance ou encore le 
cinéma. En janvier et février 2021, elle 
investit les vastes espaces du Bon Marché 
Rive Gauche avec un ensemble d’œuvres 
créées spécifiquement pour cette carte 
blanche.
 

L’AMAZONE ÉROGÈNE - 
PRUNE NOURRY
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Prune Nourry est une artiste qui travaille par 
projets. L’installation du Bon Marché Rive 
Gauche prolonge la série Catharsis dans 
laquelle est apparue la figure de l’Amazone en 
permettant à l’artiste d’expérimenter une 
échelle inédite, notamment grâce aux vastes 
volumes offerts par le grand magasin. Toutes 
les œuvres ont été imaginées spécifiquement 
pour Le Bon Marché et pensées par rapport à 
l’architecture unique du lieu.

L’exposition consistera en une succession de 
séquences allant de l’extérieur du grand maga-
sin jusqu’au cœur de celui-ci. Elle bénéficiera, 
tout d’abord, d’une ouverture sur la ville à 
travers les vitrines du grand magasin.  Rue de 
Sèvres, la figure de l’Amazone sera directement 
suggérée par l’apparition de l’arc et des flèches. 
D’un bout à l’autre de cet ensemble de dix 
vitrines, un arc au profil de sein enverra ses 
flèches (pas moins de 1800 !) vers une cible en 
forme de sein, imprimant une dynamique à la 
longue enfilade. Dans les vitrines traversées, 
les flèches formeront des motifs géométriques 
inspirés du courant du minimalisme américain, 
notamment de Sol LeWitt et Frank  Stella. 
Celles ouvertes sur la rue du Bac et la rue de 
Babylone combineront un motif de tronçon 
d’arbre faisant apparaître ses cercles de vie 
autour de cœurs de cibles.

En plus des multiples vitrines qui permettront 
au plus grand nombre de découvrir le travail de 
Prune Nourry à toute heure, Le Bon Marché 
offrira à l’artiste la possibilité de déployer son 
œuvre dans le vaste volume du grand maga-
sin.

L’espace de « L’Entrée sur l’art contemporain » 
situé à l’angle des rues du Bac et de Babylone 
offrira une seconde entrée en matière à l’expo-
sition à travers un making-of de celle-ci et via la 
diffusion d’extraits du film réalisé par Prune 
Nourry en 2019, Serendipity, dans lequel appa-
raît déjà la figure de l’Amazone.

L’installation offre une métaphore inspirée et 
saisissante du cancer du sein, expérience 
personnelle que l’artiste a traversée ces 
dernières années. Véritable catharsis suite à sa 
guérison, l’installation prolonge le film docu-
mentaire Serendipity réalisé en 2019 par Prune 
Nourry et diffusé en salles de cinéma aux 
Etats-Unis ainsi qu’en France. L’œuvre fait éga-
lement écho à d’autres thématiques chères à 
l’artiste, dont celle de la procréation. La nuée de 
flèches s’approchant de la cible n’est pas sans 
évoquer les millions de spermatozoïdes se 
dirigeant vers l’ovule lors de la fécondation.
Œuvre sensible et forte, mais également géné-
reuse, l’Amazone Érogène offre plusieurs 
niveaux de lecture, et se révèle in fine, pleine 
d’espoir. Inspirée, en termes biographiques, par 
une épreuve, l’expérience personnelle du 
cancer du sein, l’œuvre rend hommage aux 
forces de vie ainsi qu’aux femmes.

L’Amazone Érogène par Prune Nourry, texte de 
Daniel Pennac, catalogue de l’exposition 
Editions Zeug, Paris, 2020. 25 €, exclusivement 
au Bon Marché Rive Gauche
.
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Pour le catalogue de l’exposition, Prune Nourry 
a souhaité faire appel à la plume de Daniel 
Pennac, son ami et complice. La vie de l’artiste 
et celle de l’écrivain se croisent en plusieurs 
points. Daniel Pennac a souhaité célébrer ces 
occurences à travers une lettre tour à tour 
drôle et émouvante, adréssée à Prune Nourry 
et aux Amazones.



1. POUVEZ-VOUS EXPLIQUER POUR-
QUOI CE TITRE D’AMAZONE ÉROGÈNE POUR 
VOTRE EXPOSITION AU BON MARCHÉ ?
Dans la mort, il y a la vie ! Dans cette cible que 
des centaines de flèches attaquent, on peut 
voir la maladie, mais aussi la course des sper-
matozoïdes vers l’ovule. Quand j'ai eu un 
cancer du sein et quand mon chirurgien m’a 
proposé plusieurs options d’opération, celle qui 
semblait la plus appropriée dans mon cas vou-
lait dire d'amputer ma zone érogène, sein et 
téton. J’ai béni le ciel — et remercié l’évolution ! 
— d’en avoir deux ! Je suis devenue, comme 
tant de femmes ayant également traversé 
cette épreuve, une amazone. J'ai eu la chance 
d’avoir le choix. J’ai décidé de l’enlever pour 
vivre, pour reconstruire comme je le souhaitais, 
jeune femme de 31 ans avec mes envies et 
mes besoins. L'œuvre actuelle est une version 
monumentale de celle que j’avais réalisée pour 
mon exposition Catharsis à la galerie Templon 
en septembre 2019, regroupant toute une série 
d’œuvres sur l’espoir universel de guérison et 
de fertilité. 

2. DE QUELLES FAÇONS VOTRE EXPÉ-
RIENCE PERSONNELLE VIENT-ELLE IRRI-
GUER VOTRE TRAVAIL D’ARTISTE ?
A travers cette expérience, je suis passée de 
sculpteur à sculpture. On reconstruit le corps 
comme on sculpte, les matériaux sont juste un 
peu plus complexes ! Avant la maladie, je pen-
sais avoir une relation presque objective par 
rapport à mes sujets. Comme une anthropo-
logue. La tumeur m’a poussée à regarder plus 
en moi, comme un morceau d'argile à transfor-
mer. Sans renoncer à ma pudeur, j’ai pu parta-
ger ce qui me semblait universel et important, 
en espérant aider d’autres femmes ou 
hommes qui passent à travers ce parcours, à 
la fois banal et extraordinaire, du cancer. A 
travers la série d’œuvres Catharsis et mon 
long-métrage documentaire Serendipity, mais 
aussi à travers un livre qui sortira en 2021 aux 
éditions Marabout (Hachette). 

Je me nourris aussi beaucoup de mes 
échanges avec les autres, aussi bien des 
voisins que des chercheurs, des gens proches 
ou connus au bout du monde. 
Je me suis rendue compte que les gens que je 
rencontrais et les sujets dont je parlais, d’une 
manière ou d’une autre résonnaient toujours 
avec qui j’étais et ce en quoi je croyais. Il y a en 
cela un langage universel.

3. VOTRE ŒUVRE FRAPPE PAR LES TEN-
SIONS QU'ELLE TRADUIT, MAIS AUSSI PAR 
LA NOTION D'ÉQUILIBRE QUI S'EN DÉGAGE...
Pour chacun de mes projets, j’ai suivi un fil 
rouge où une œuvre m’amenait à une autre. A 
travers la maladie, une filiation qui était invisible 
s’est matérialisée : tous mes projets se 
condensent dans cette même notion de la 
catharsis et de la recherche d’équilibre, pour le 
corps, l’esprit, la nature. Cette recherche d'équi-
libre, j’en parle dans mon travail d’artiste, mais 
j’essaye de la mettre en pratique aussi dans 
ma vie personnelle autant que possible, car les 
deux sont bien sûr intrinsèquement liés. C’est 
simplement l’idée d’être aligné avec qui on est 
et de respecter ce qu'est l’autre, avec ses diffé-
rences qui nous enrichissent. 

4. EN QUOI LA CONSIGNE DU BON 
MARCHÉ CONSISTANT À FAIRE UNE PROPO-
SITION AXÉE SUR LA COULEUR BLANCHE 
A-T-ELLE ORIENTÉ CETTE NOUVELLE PRÉ-
SENTATION ?
J’utilise déjà beaucoup le blanc dans mon 
travail, que ce soit avec la matière porcelaine, le 
verre de laboratoire… Tout un projet que j'ai 
mené en Inde autour de la place des femmes 
et des filles, Holy Daughters, est construit 
autour du blanc, la couleur du lait, symbole de 
fertilité. C’est aussi une couleur chirurgicale, 
propre comme on espère un bloc opératoire, 
que j’ai utilisée pour mes projets autour de la 
procréation assistée. Pour ce nouveau projet 
au Bon Marché, j'ai choisi d'utiliser des vraies 
plumes blanches comme celles des archers. 
Elles forment comme un rayon de lumière vers 
la cible. 

5. Y A-T-IL UN OU DES MESSAGES QUE 
VOUS AIMERIEZ FAIRE PASSER À TRAVERS 
CETTE EXPOSITION?
Quand on traverse une expérience difficile, on 
se pose d’abord la question du « pourquoi moi 
? ». Mais très vite, j’ai préféré la transformer en 
« Qu’est-ce que j’en fais ? ». C’était mon instinct 
de survie qui parlait, peut-être... J’ai décidé de 
prendre la maladie comme un projet, avec les 
outils que j’avais sous la main et le mode d’ex-
pression qui est le mien, la sculpture.  Mais ça 
pourrait être 1000 autres choses en fonction 
de ce qu’on aime et de ce en quoi on croit ! C’est 
aussi l'idée de la réparation par un geste artis-
tique, inspiré par les ex-votos. L’idée que 
l’espoir, la créativité et la proactivité sont clés 
dans la maladie. Et je suis heureuse de pouvoir 
partager ce message avec le plus grand 
nombre grâce à l'exposition qu'organise Le Bon 
Marché.

QUESTIONS À PRUNE NOURRY
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1. COMMENT S’EFFECTUE LA SÉLEC-
TION DES ARTISTES INVITÉS CHAQUE 
ANNÉE ET POURQUOI AVOIR CHOISI PRUNE 
NOURRY POUR 2021 ?
La sélection des artistes auxquels Le Bon 
Marché Rive Gauche donne chaque année 
carte blanche relève d’abord d’une rencontre 
avec une œuvre, une personne, une démarche. 
Notre souhait est avant tout d’offrir une 
véritable émotion et une découverte à nos 
clients, de favoriser leur rencontre avec l’art 
dans un cadre inattendu. Cette année, nous 
sommes de surcroît particulièrement heureux 
de mettre en avant une artiste française.

2. PRUNE NOURRY EST LA 6ÈME 
ARTISTE EXPOSÉE AU BON MARCHÉ DANS 
LE CADRE DES CARTES BLANCHES 
ANNUELLES. QUELLES LIGNES VOYEZ-VOUS 
SE DESSINER À TRAVERS LES DIFFÉRENTS 
CHOIX QUI ONT ÉTÉ FAITS ?
Si notre choix prend avant tout en compte le 
talent des d’artistes, pour offrir une rencontre 
qui relève incontestablement de l’art contem-
porain, il se trouve qu’à ce jour, avec Chiharu 
Shiota en 2017 puis Joana Vasconcelos en 
2019 et Prune Nourry en 2021 nous avons 
consacré exactement la moitié de notre 
programmation à des artistes femmes.  Sans 
d’ailleurs que cela ait fait l’objet d’un choix 
délibéré. 
 Au fil des années, les artistes ont créé beau-
coup d’œuvres flottantes, quasiment 
aériennes, on voit bien que l’espace du Bon 
Marché Rive Gauche offre à la fois des 
contraintes et des opportunités créatives à 
celles et ceux qui l’investissent. 
 

3. CETTE ANNÉE, AVOIR SÉLECTIONNÉ 
PRUNE NOURRY ET SON INTERVENTION 
L’AMAZONE ÉROGÈNE, UNE ŒUVRE QUI FAIT 
DIRECTEMENT RÉFÉRENCE AU CANCER DU 
SEIN, INTRODUIT UNE CONTINUITÉ AVEC 
L’ENGAGEMENT DU BON MARCHÉ ET S’INS-
CRIT AUSSI PLUS LARGEMENT DANS SON 
SOUTIEN À LA CRÉATION…
Absolument, le soutien à l’art contemporain 
relève d’un engagement du Bon Marché en 
différentes actions qui s’additionnent et se 
combinent. Notre fondateur Aristide Boucicaut 
et son épouse ont fortement soutenu l’art de 
leur temps, mais cela se complétait déjà par 
d’autres formes d’engagement. Le Bon 
Marché, c’est un patrimoine qui transparaît 
directement à travers ses bâtiments, mais éga-
lement à travers les valeurs que nous a léguées 
le fondateur du grand magasin. Pour nous, 
permettre au plus grand nombre d’accéder à 
l’art contemporain s’inscrit dans une véritable 
tradition. Nous sommes heureux et fiers de la 
perpétuer aujourd’hui en accueillant encore les 
artistes de notre époque. 
 

QUESTIONS À FRÉDÉRIC BODÉNES, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE ET IMAGE DU GROUPE BON MARCHÉ
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Prune Nourry est une artiste plasticienne, 
sculptrice d’origine, née à Paris en 1985. Diplô-
mée de l’Ecole Boulle, elle est principalement 
établie à New York depuis 2011. 

L’artiste travaille essentiellement par projets - 
une quinzaine à ce jour - qui se succèdent dans 
le temps, tout en dialoguant fréquemment les 
uns avec les autres. Des Bébés Domestiques, 
sculptures mi-humaines mi-animales créées 
en 2006, à Catharsis (encore en cours actuelle-
ment) en passant par Procreative Dinner, In 
Vitro, Genesis, Holy Daughters, Sperm Bar, Holy 
River, Holy Holi, Terracotta Daughters, Archaelo-
gical Dinner, Imbalance, Process, Anima et 
Serendipity, Prune Nourry développe une 
œuvre riche qui interroge les questions du 
vivant, de la sélection, du médical et de la place 
des femmes dans différentes cultures. L’Asie a 
notamment constitué une source d’inspiration 
majeure pour développer son œuvre, que ce 
soit l’Inde à travers les Holy Daughters, Holy 
River et Holy Holi, ou la Chine, avec sa réinter-
prétation très remarquée des guerriers de Xi’an 
sous les traits d’un ensemble de fillettes. La 
démarche de Prune Nourry s’organise autour 
de thématiques liées à la bioéthique (méde-
cine, guérison, manipulations génétiques, 
sélection de l’embryon au détriment de la 
femme dans certains pays…) et au sacré. Mar-
quée aussi bien par la médecine que par les 
sciences sociales - et par l’anthropologie en 
particulier -, Prune Nourry enrichit constam-
ment de ses expériences personnelles sa 
pratique artistique. 

Représentée par la Galerie Templon établie en 
France et en Belgique (dernières expositions, 
Contemporary Archeology, à Bruxelles en 2017, 
et Catharsis, à Paris en 2019), l’artiste a bénéfi-
cié de plusieurs présentations marquantes en 
institutions et dans l’espace public. A Paris, une 
vaste exposition a été consacrée à Prune 
Nourry au Musée National des Arts Asiatiques 
- Guimet dans la totalité des salles, en 2017 
(Holy). 

A New York, l’artiste a présenté une sculpture 
monumentale d’amazone, en 2018, sur l’espla-
nade du Standard, au pied de la High Line, à 
deux pas du Whitney Museum (The Amazon). 
Les sculptures en verre de Prune Nourry ont 
fait l’objet d’une présentation remarquée à 
Glasstress, exposition organisée à Murano 
simultanément à la biennale de Venise, en 
2019. Cette même année, Prune Nourry a réali-
sé le film Serendipity articulant son travail de 
création comme sculptrice et plasticienne 
avec son expérience intime de la maladie à 
travers le cancer du sein. 

Pour découvrir davantage le travail de Prune 
Nourry, le site de l’artiste, très complet et riche-
ment illustré, est accessible via le lien :
www.prunenourry.com
.

BIOGRAPHIE DE PRUNE NOURRY
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Le Bon Marché incarne le grand magasin des 
arts et de la culture. Il y a 168 ans, Aristide Bou-
cicaut, fondateur du Bon Marché, premier 
grand magasin, et du commerce moderne, 
associait à son enseigne sa passion pour l’art. 
Avec sa femme Marguerite, il exposait les 
artistes refusés du Salon de peinture et de 
sculpture.  Aujourd’hui encore, Le Bon Marché 
Rive Gauche fait de cette singularité une signa-
ture et prolonge l’héritage de son fondateur 
visionnaire par un soutien toujours renouvelé à 
la création contemporaine. Racheté en 1984 
par le groupe LVMH, très investi dans le 
domaine culturel et artistique, le grand maga-
sin ne pouvait que cultiver son riche héritage 
d’appui à l’art de son temps. Dès les années 
1990, Le Bon Marché conçoit, réalise et produit 
des expositions en exclusivité. Mode, design, 
photographie, cinéma, architecture, art 
contemporain, c’est la création dans son 
ensemble qui est ainsi mise en valeur. Le grand 
magasin a initié en parallèle une collection d’art 
contemporain, étoffée plus récemment d’une 
collection de mobilier.
Le Bon Marché s’engage désormais encore 
davantage en faveur de l’art contemporain en 
suivant un modèle original : chaque année, il 
accorde une carte blanche à un artiste reconnu 
internationalement. Carte blanche s’entend 
doublement : l’artiste choisi.e est laissé.e entiè-
rement libre de son projet, la seule contrainte 
fixée consistant à respecter la couleur blanche 
en hommage rendu à Aristide Boucicaut qui 
inventa  l’opération commerciale du mois du 
blanc en janvier pour mettre en avant le linge 
de maison.
Initiateur, en 2016, du programme d’exposi-
tions contemporaines, Ai Weiwei faisait flotter 
d’impressionnantes créatures fantastiques, 
composées de bambou et de papier de soie. 
Un an plus tard, Chiharu Shiota, magicienne 
des sculptures et installations en fil, figurait 
cent cinquante bateaux en une poétique 
armada.
. 

En 2018, Leandro Erlich, maître de l’illusion, 
venait brouiller la perception des espaces du 
grand magasin en combinant jeu de miroirs 
dans de fausses cabines d’essayage, escala-
tors semblant transformés en grand huit, et 
voûte céleste révélée au plafond. Un an plus 
tard, Joana Vasconcelos introduisait une 
étrange et envoutante installation aérienne, 
une Valkyrie contemporaine, monumentale et 
tentaculaire. L’an dernier, avec le studio nendo 
et son créateur Oki Sato, une incursion était 
faite aux confins des arts visuels et du design. 
Une vision poétique de la nature et de la pluie 
était offerte aux visiteurs du Bon Marché.
Au tout début de l’année 2021, succédant à ces 
cinq créateurs de renommée internationale, 
Prune Nourry réalisera à son tour une interven-
tion inédite et monumentale. Comme ses 
prédécesseurs, elle a volontiers fait sienne la 
demande du Bon Marché de travailler avec la 
couleur blanche, seule contrainte fixée aux 
artistes retenus. Les vastes volumes du grand 
magasin se prêtant tout particulièrement aux 
œuvres aériennes et monumentales, les habi-
tués pourront noter le dialogue qui s’engage 
dans le temps entre l’Amazone Érogène de 
Prune Nourry et les interventions des artistes 
qui en ont fait leur terrain de jeu les années 
précédentes.
.
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