
Les Éternel·le·s de Muriel Décaillet 
 
 
Muriel Décaillet est une artiste et une femme, un double statut qu’elle revendique par un 
travail engagé, profondément humain, subtil et puissant, avec le fil comme matériau de 
prédilection. Des installations aux toiles brodées, en passant par ces étranges vésicules 
biomorphiques faites de bas nylons rembourrés, les thématiques de la féminité, de la vie et 
de la mort relient toutes ses réalisations. 
 
Muriel Décaillet ne craint pas d’être radicale. Elle affronte les sujets frontalement, sans 
ambages, avec lucidité et rigueur. De l’idée à la réalisation, le processus passe toujours par le 
faire, par la manipulation de la matière qui va dicter inexorablement ses lois et ses contraintes, 
ne serait-ce que celle du temps. La temporalité est en effet une composante majeure, dictée 
par l’incompressible lenteur de la technique de la broderie ou de la couture. A partir de l’idée, 
la forme va germer, émerger progressivement, comme une gestation, une naissance. 
L’incontournable matérialité de ses œuvres est tempérée par la conceptualisation de l’idée de 
départ qui fait subtilement glisser son travail de l’artisanat à l’art, comme cela est souvent le 
cas avec l’utilisation du textile et du fil. Cette technique, l’artiste l’assume entièrement, 
comme courant contemporain, mais également comme l’émanation d’une tradition 
archaïque, attribuée historiquement aux femmes et constituant un des liens qui les réunit de 
génération en génération. 
 
Dès ses débuts, Muriel Décaillet a mis en avant une figure de femme forte, affirmant sa 
féminité, sa résistance et sa souffrance comme un cri libératoire. Divinités chtoniennes, 
mythes, symboles, ces femmes assument la forme de Parques, de prêtresses ou de féministes 
célèbres, comme Angela Davis. Installations, toiles brodées, poupées de chiffons ponctuent 
son parcours qui s’est développé au cours des années de manière organique, cohérente, sans 
rupture, dans un discours dense de signification. 
 
Depuis 2017, l’artiste s’intéresse aux prémices de l’humanité, par le biais des tombes paléo- 
et néolithiques. La Vénus totémique, créée pour une exposition en plein air fait figure d’œuvre 
charnière entre les personnages des débuts et les récentes toiles brodées représentant des 
restes mortuaires. Cette sculpture fait écho, quant à sa symbolique de fertilité, aux toiles 
consacrées à Lucy premier sujet de la série Les Éternel·le·s. Le point de départ de cet ensemble 
de toiles brodées est le constat amer que le rapport de l’homme moderne à la mort est biaisé 
par l’ultra-individualisme, l’immédiateté technologique et l’absence de rituels dans la société 
contemporaine. A partir d’images de sépultures d’époques différentes, l’artiste recrée, à l’aide 
des fils de laine naturelle, le positionnement particulier de squelettes, révélant ainsi la 
dimension spirituelle de ces sociétés originelles. Couple réuni, enfant blotti contre sa mère, 
position fœtale : autant d’images que Muriel Décaillet réinterprète, associant la mort à la vie 
par l’idée de cycle qui réunit ces deux extrêmes. Par l’utilisation de la laine blanche, l’artiste 
transforme la froide réalité des ossements en une matérialité précieuse et délicate ; elle 
transcende le tabou de la mort, en adoucit la violence, ne conservant que ce lien, souvent 
refoulé, qui réunit les représentants de l’espèce humaine, d’hier à aujourd’hui, dans leurs 
peurs et leur recherche d’éternité. 
 
 
Nicole Kunz, curatrice, 2019 
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http://www.geneveactive.ch/article/feminites-telluriques 
 



20
15



Chercheurs d'Art BFM Business interview Vincent Sator exposition de Muriel Décaillet 
https://www.youtube.com/watch?v=ToJntGiO4Lk 
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http://myfactory.net/mon-blog/2013/01/muriel-décaillet-païennes-du-17-janvier-au-3-mars-
2013-à-la-galerie-vincent-sator.html 

 





WE MAKE BASEL - Interviews by sachenmachen.ch for Amateur Magazine

Geneva, August 2010

Questionnaire by Muriel Décaillet

What object do you show us? And where in 
Geneva did you take that photo?
In the foreground, a self-portrait and a red 
woolen thread placed on the window sill of my 
window at the 5th floor.
In the background, a view on the rooftops of 
the Paquis district. At night, this multicultural 
and popular neighbourhood turns into a plat-
form of prostitution. It is a lively district, full 
of contrasts and a source of inspiration. 
This photo inserts in a wider project, a work 
in progress called ‘fil rouge’ where I set my 
thread in a new context every day.

What is design to you?
Questioning the object is to dissect the world. 
     

Define your work in three words…
Feminity. Red. Contradiction.

What does a normal day in your life look
like?
Coffee
studio
coffee
studio
coffee
studio
red wine

Who are your heroes? 
What inspires you?
Louise Bourgois, Angela Davis, Cat Power, 
Sitting Bull. Ambivalence.

What would you do if you weren‘t an artist?
I would be an emigrant.    

    

Do you think Geneva is a good place to be as 
a creative?
Ask Dürenmatt’s Old Lady!   

Where do you see yourself in five years?
In Kaboul.

_
questions: Luzia Kälin _ www.sachenmachen.ch





 

 





 



Im Sog der Sturmwinde
Endlich ist wieder einmal
eine Romande zu Gast im
Espace libre des Centre
Pasquart. Muriel Decaillet
aus Genf zeigt eine
emotional berührende
und sehr persönliche
Installation.
ANNELISE ZWEZ

Muriel Decaillet (geb. 1976)
schloss 2003 ihr Studium, das sie
1996 an der Haute Ecole des Arts
appliqués in Genf begonnen
hatte, mit einem Nachdiplom in
Kunsttheorie, Kuratorenschaft
und Cybermedia ab. Doch bereits
seit 1999 tritt sie als Künstlerin im
Bereich «Installation» auf. Der
rote Faden durch die oft erzähle-
rischen Raum-Inszenierungen ist
dabei tatsächlich ein roter Faden.
Decaillet kommt von der Mode
her. Von Anfang an ist ihr das
Kleid indes körperliche Wesen-
heit und der rote Faden eine Art
Nabelschnur.

Stier bei den Hörnern gepackt
Just als im Museum Pasquart

Chiharu Shiota ausstellt – man
erinnere sich der mit schwarzen
Fäden eingesponnenen Salle
Poma – bewirbt sich Decaillet um
einen Auftritt im Espace libre. Die

Qualität des Dossiers überzeugt
das Leitungstrio, doch sagt ihr
Lekou Meyr aus aktuellem An-
lass, die Distanz zu Shiota müsse
gewahrt sein. Obwohl ihre Vision
schon immer eine andere war, er-
schrickt die junge Künstlerin.

Doch sie packt den Stier bei
den Hörnern, macht den en pas-
sant geäusserten Vorbehalt gleich
zum Thema. Wobei zu sagen ist,
dass die Künstlerin solche He-
rausforderungen liebt und alle
ihre Installationen in philosophi-
sche Kontexte stellt. Das Thema
des Geborenwerdens oder auch
des Todes als Geburt kehrt dabei
mehrfach wieder. So auch in der
für Biel entwickelten Installation
«NeverEnding».

Im Sturm des «Nichts»
«NeverEnding» spielt nicht

abstrakt auf Michael Endes «Un-
endliche Geschichte» an, son-
dern nimmt direkt ein Still aus Pe-
tersens Ende-Verfilmung als Bild
fürs Plakat und – mehr noch – als
Ausgangspunkt für die Installa-
tion. In deren Zentrum steht eine
an der Künstlerin Mass neh-
mende Figur, welche sich in ei-
nem heftigen Sturm verzweifelt
an einer verzinkten Stange zu hal-
ten scheint, während alles rund-
herum, was nicht niet- und nagel-
fest ist, in die Raum-Ecke gewir-
belt ist; Äste, Fäden, Plastik, Blät-
ter u.a.m.

Man erinnere sich: In der Un-
endlichen Geschichte geht es
darum, dass Bastian Phantasien
rettet. Muriel Decaillet vergleicht
dies mit dem «Horror vacui», der
sie befiel, als sie angehalten
wurde, etwas anderes zu machen.
Und zeigt nun sich selbst im
Sturm des «Neant» (des
«Nichts»), in dem es gilt, sich fest-
zuhalten, um die eigene Kreativi-
tät, die eigene Existenz als bild-
schaffende Künstlerin zu retten.

Das mag ein bisschen viel
Theorie sein und der Begleittext
zur Ausstellung, der das Konkrete
weglässt und vorab von der meta-

physischen Bedeutung des Nichts
spricht, akzentuiert dies noch.
Französisch respektive deutsch
geprägtes Denken prallen da auf-
einander.

Es besteht auch die Gefahr der
Illustration, doch die Künstlerin
entgeht ihr, indem das Bild des
jungen Menschen, der sich an
eine Stange klammert, um im
Sturm nicht unterzugehen, auf
das Wesentliche heruntergebro-
chen ist. Es wird so zur Plattform
für verschiedenste Interpretatio-
nen – gerade auch aktuelle ange-
sichts wirtschaftlich bedrohlicher
Zeiten. Zugleich gelingt Decaillet

aber auch eine eindrückliche Me-
tapher für die Künstlerexistenz an
sich, die sich im Frei-Raum von
Phantasien immer neu und gültig
definieren muss.

Weitere Spiegelbilder
Die roten und schwarzen Fä-

den, die der Künstlerin in ihrem
bisherigen Schaffen wichtig wa-
ren, sind im Sturm weggefegt; sie
hängen wie Spinnweben an der
Wand oder sie haben sich in Ast-
werk verheddert. Man fragt sich,
wohin sich die Künstlerin in Zu-
kunft wohl bewegen wird. Wird
sie das performative Moment, das
die Szene auch beinhaltet, stärker
gewichten oder wird das Figürli-
che in den Vordergrund treten?

Sicher ist, dass die Assoziation
der waagrecht im Raum «fliegen-
den» Figur zum Performer Hein-
rich Lüber, der vor zehn Jahren
waagrecht an einer Stange über
dem alten Schuppen neben dem
einstigen Pasquart schwebte,
nicht Decaillets Welt sein wird.
Sie wird mit Sicherheit weiterhin
komplexe Spiegelbilder für per-
sönliche und darüber hinaus wei-
sende Befindlichkeiten schaffen,
denn das ist ihre Stärke.

INFO: Der Eingang zum Espace libre
ist hinter dem Museum, unterhalb des
Filmpodiums. Die Ausstellung dauert
bis 1. März. Öffnungszeiten: Mi–Fr,
14–18, Sa/So, 11–18 Uhr. Eintritt frei.

Eine Figur versucht verzweifelt, gegen den Sturm anzukommen. Sie
ist Teil der Installation von Muriel Decaillet im Espace libre. Bild: azw
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Article non publié écrit par Mme Véronique d’Auzac , curatrice indépendante 

 

GENÈVE  
Bang Bang – Exposition de Muriel Décaillet 
Artenîle - du 5 au 27 avril 2008.  
 

Certains artistes ont cette capacité étonnante à déplacer les évidences, de réorganiser les éléments rassurants de notre 
compréhension des choses. D’autres se contentent de réutiliser sagement les données de la création, œuvrant dans le consensus 
et le plaisir de la reconnaissance. Avec Bang Bang1 et ses installations précédentes, Muriel Décaillet a choisi de sortir de la ligne, 
parfois trop rigide, du primat du concept dans la création. Ses tableaux, tout de fils cousus, investissent un espace novateur, par 
leur langage et la sensibilité qu’ils éveillent.  

 
Bang Bang n’est pas l’illustration d’un accouchement difficile. Le thème de ces tableaux n’est pas un événement féminin mis 

en scène pour mieux différencier, et donc cloisonner, une partie de l’espèce humaine et sa soumission mammifère à un processus 
physiologique. Certainement pas ! Car la bande son qui environne l’imaginaire du visiteur oriente l’interprétation vers un chemin qui 
se trouve ailleurs, hors de la simplicité apparente de ce qui est vu et qu’il doit joindre mentalement. En effet, la précision des lignes 
et la véracité des schémas ne sont qu’un leurre dans la mesure où ils n’existent que pour exemplifier, par analogie, la difficulté 
existentielle de sortir d’un deuil affectif et d’extraire –fût-ce avec forceps, dans la douleur et dans le sang– une nouvelle vie, un 
nouveau souffle. La déchirure sentimentale se décline ainsi sur le thème d’une extraction douloureuse, comparable aux souffrances 
ressenties par ceux qui s’engagent dans un processus de deuil. Renaître au-delà de l’épreuve ; aussi lugubre soit son espace, 
aussi acérées les griffes de son emprise. Renaître de sa douleur intime, au creux de sa propre chair, avec les fibres de sa 
conscience meurtrie… et reconstruire des jours sereins avec les muscles ensanglantés du traumatisme de l’opération. 

 
L’analogie de l’accouchement avec forceps, particulièrement difficile et violent pour la mère et le nouveau-né, agit sur les 

visiteurs avec l’efficacité de la rhétorique. Car ce « faire image », propre à la métaphore réussie ou à la comparaison éloquente, 
opère dans la sphère signifiante quelque soit son support : le mot du langage codé comme l’image du vocabulaire plastique. Ainsi, 
la vision de ce traumatisme, de cette déchirure agrandie et sanguinolente des muscles déchirés (dont la lésion est redoublée par 
l’extraction mécanique), éveillent une menace primitive et un réflexe instinctif dans la conscience du visiteur, encore plus 
                                                
1 L’installation comprend quatorze toiles et une réalisation in situ avec clous et fils de laine,  illustrant les différents moments d’un accouchement avec forceps. 
Les dessins sont réalisés à l’aide d’un fil, plus ou moins épais, de laine noire. Le visiteur est accompagné d’une bande sonore qu’il peut écouter lors de sa 
déambulation autour de l’espace d’exposition, grâce à un long « fil rouge » (lui aussi métaphorique), reliant le casque au lecteur CD. Ce « cordon ombilical » 
soude avec subtilité le thème du deuil sentimental à l’imagerie déplaisante d’un accouchement dans la douleur. La bande son, composée par  Gina & Tony, 
dure 40 minutes et fait écho à cette difficulté « d’accoucher ». Elle reprend la célèbre chanson  « Bang Bang » (My Baby Shoot Me Down) de Sonny Bono.  
 



inquiétants qu’ils sont imprécis et innommables. La simple vue de cet instrument dirige nos pensées vers une espèce de torture 
viscérale ; et des souvenirs, intemporels et incertains, aussi sordides que l’imagination puisse concevoir, envahissent notre 
conscience. Bien que seul le noir de la laine cousue ne raconte cette extraction, le sang inonde notre imagination et souligne de 
rouge les pires angoisses associées aux blessures, aux plaies et à la souffrance, dans un liquide absent mais qui suinte dans 
chaque phase de cette opération.  

 
Avec cette exposition et ses travaux précédents, le chemin investi par l’artiste sort des sentiers battus, que ce soit par le 

vocabulaire plastique utilisé (le fil, la laine, la couture et la toile) que par la sensibilité et l’émotion associées aux dimensions 
humaines de notre existence. Même si la sensualité des matériaux utilisés par Muriel Décaillet n’est pas sans faire écho avec une 
autre créatrice couturière de l’humain : Annette Messager, la force du travail présenté par la jeune artiste genevoise génère une 
émotion aussi vive et tenace que la singularité de son choix artistique et l’originalité de son inspiration. En cela, la création se 
renouvelle avec chaque expérience. La cohérence de sa démarche tient sa radicalité : à la fois courageuse et originale, certes 
décalée en comparaison des œuvres rassurantes (car souvent convenues) de la création, mais fondamentalement « juste » dans le 
ton et la réalisation. 

 
Ce nouveau langage plastique –délicat, souple et sensuel– s’arrondit avec souplesse autour des acquis de notre perception, 

nous enroule avec douceur dans un état différencié, à la fois amical et tendre, cruel et vrai. Muriel Décaillet nous pousse, avec la 
finesse de la fibre et la délicatesse du travail manuel, dans un imaginaire inhabituel à nos préjugés de spectateurs dociles. L’intérêt 
de son travail et de déjouer le piège de la sphère « féminine » et elle évite avec bonheur les connotations roses et sucrées de 
l’émotivité et de la sensiblerie qui l’accompagnent invariablement. 
 
 

Véronique d’Auzac 
avril 2008   



 
     

 

                           



 
 

 
 
 
 

 
 



2006 (24h, Seine Saint-Denis, Paris FR) 
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Muriel Décaillet, L’ESPACE DÉCALÉ-DÉCAILLET

Lorsque Muriel Décaillet invente un nouveau vêtement, c’est surtout le concept qui précède
la réalisation de l’habit qui la préoccupe. L’idée de départ a plus d’importance que la fabri
cation de l’objet en elle-même, ce qui la rapproche complètement des arts plastiques. Dans
sa recherche stylistique, la découverte des Nouveaux Réalistes lui indique de nouveaux
chemins: les objets de récupération de toutes sortes, imprégnés d’une histoire person
nelle ou anonyme, et le détournement de ces objets de leur fonction première. L’obsession
de déplacer les objets de leur contexte encourage l’artiste genevoise à utiliser de façon
illicite les matériaux de couture : froisser et déchirer le tissu, jusqu’à sa fibre la plus
intime; tendre des fils dans tout l’espace, telle l’araignée tissant sa toile ; ouvrir pour
recoudre, comme pour refermer une plaie ouverte; utiliser l’aiguille en guise de stylo
pour laisser une trace des pensées les plus intimes. L’application illégale de ces outils
dans une volonté, toujours plus affirmée, de ne pas créer un objet à porter mais de le met
tre en scène dans un espace transfiguré lui permet d’atteindre une esthétique libérée des
diktats de la mode: de l’espace dégagé du podium à l’espace décalé/décaillet. Dans ces
espaces habitent les accessoires typiques de la féminité (sous-vêtements, bas résille, den
telles, coiffes, maquillage), détournés, comme il se doit, de leur fonction «d’embellisseurs
de la femme. Les poupées bricolées et tendues à des fils sont des petites nanas coquines
et enjouées, prêtes à séduire mais sans vouloir vampiriser, voire annihiler la gent mas
culine. La dimension enfantine donnée par le jouet (poupée, peluche) que Muriel Décaille
utilise dans ses installations évite le côté glamour dont les attributs féminins sont inévi
tablement imbibés, et permet à l’artiste d’exprimer avec une certaine naïveté des réalités
plus dures. Deux images de la femme alternent. D’abord la femme-mère. Le monde intra
utérin moelleux, agréable et protecteur, suggéré par le tissu-fibre-toile proche de la soie
du cocon. Le sexe grand ouvert et prêt à enfanter est montré sous toutes ses formes, de
la position jambes écartées au détail stylisé et tissé sur la croix suisse. L’acte de la nais
sance fonctionne ici selon le principe de la poupée russe ou de la chenille sortant de son
cocon. Puis il y a intrusion de l’élément masculin dans ce rapport fusionnel entre la
femme-mère et son enfant. La femme amante n’est pas rassurée: la pénétration du sexe
masculin dans le sexe de la femme blesse et laisse des cicatrices, et les points de couture
très grossiers ressemblent plus à des points de suture. Mais même les installations les
plus violentes ne sont pas dépourvues d’humour. En présence du sexe masculin et du
sexe féminin, le spectacle ne devient jamais pornographique. La styliste-plasticienne ne
s’extasie pas devant ses poupées et elle ne les livre pas dans leur nudité intégrale
Chargées d’un certain sex-appeal, ces poupées nous attirent, tout en restant inaccessibles
immobilisées dans une toile de fils, accompagnées d’un texte-broderie ironisant sur leur
sort, transformées en lampes, en boîtes à bijoux, en presse-papiers. Séduction très fémi
nine, jeu enfantin, humour, pour mieux mettre à distance la difficulté à être du pôle fémi
nin dans et avec le pôle masculin. Un gant de vaisselle accroché au mur de son atelier
résume à lui seul la démarche de l’artiste: l’objet domestique est cloué au mur comme un
tableau; il est féminin par sa couleur rose, il suggère aussi l’univers anesthésié de la salle
d’opération; et, retourné, le gant montre une autre texture, comme pour révéler sa peau
intérieure… 

LAURA GYÖRIK COSTAS, 24-12-02

Muriel Décaillet
Plasticienne/styliste, née en 1976 à Genève, Suisse; vit et travaille à Genève
CURRICULUM VITAE : 2001–2003 - Formation Postgrade à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Genève, CCC | 1996–1999

- Ecole Supérieure des Arts Appliqués, Genève, diplôme de stylisme-mode
EXPOSITIONS PERSONNELLES : 2002 - «Invitation (en l’absence de l’artiste) à venir boire un sirop grenadine pour un

hommage à Joséphine Baker», Maison des arts du Grütli, Genève | «24 enfances/seconde, 24 Heures pour la photo-
graphie», Maison des arts du Grütli, Genève | 2000 - «Vingt et un Moi et un éléphanteau », Centre d’Art Contemporain,
Genève | «Cocoon Room», Amata Creative_Space, Genève | «Aquarium», Bâtie Festival, Embarquement au Salève, Genève
| 1999 - «Hommage à Louise Bourgeois (part one)», Genève | «Accouchements», Design Center de Langenthal (BE)

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 2002 - «Shooting Star, 24 Heures pour la photographie», Maison des arts du Grütli, Genève
| «Disposable Silence, Silence à usage unique (…)», CCC/Sous-sol Esba, Genève | «_USEE, M va au CCC/Sous-sol», CCC/Sous-
sol Esba, Genève | «Halbtraum», réalisation plastique de masques, Expo 02, Morat (FR) | «Allégories urbaines», CCC/Sous-
sol Esba, Genève | Dévernissage de l’Atelier n°3, collaboration avec la Cie Demain on change de nom, Maison des arts
du Grütli, Genève | 2001 «My Granny», vidéo-clip, album Somatic de Polar stylisme & make-up | 2000 - «Lucies», Musée
des Arts Décoratifs, vernissage du Mudac, Lausanne | «Paysage vertical» de Noemi Lapzeson, Cie Vertical Danse, costu-
mes, Bâtie Festival, Genève

PRIX : 1999 - Prix de distinction, du Fonds Cantonal de Décoration et d’Arts Visuels pour l’Ecole Supérieure des Arts Appli-
qués | Prix Brunschwig et Cie, Bon Génie/Grieder Les Boutiques, meilleur diplôme de stylisme

LÉGENDES : 1, 2, 3, 4, 5 - Dévernissage de l’Atelier n°3, 19-12-2002, Maison des arts du Grütli
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Muriel Décaillet




