
Née en Loire-Atlantique, elle vit et travaille en Vendée.

Depuis plus de vingt-cinq ans, Bernadette Chéné a régulièrement été présentée :
à la Galerie Charles Sablon - Paris, Galerie Plessis - Nantes, Galerie Gimaray - Paris,
participé aux Salons et Foires… Découvertes, FIAC, Art-Paris, et son travail
(sculpture-installation-dessin) l’a entraînée aussi bien en France qu’à l’étranger.

2012 En temps et lieu, Chapelle des Ursulines Ancenis
Autrement dit, Abbaye du Ronceray, Angers
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h du 11 juillet au 16 septembre

2011 À Façon, Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes.

2009 La Bambouseraie de Prafrance, Générargues.

2007 Du Papier, Du Bois, St Pierre des Minimes, Compiègne

2006 Galerie Lief, Los Angeles, U.S.A.

2002 3 pièces, 3 moments du regard, aux Urbanistes, Fougères

2000 Hommage bleu, Atelier Munch, Ekely-Oslo, Norvège

1998 Sortie de coupe, Musée des Beaux-Arts, Lons-le Saunier

1997 Mémoire du quotidien, Art in General, New York, U.S.A

1995 Le jardin du regard, la Cour de Baisse, Saint Hilaire de Riez

1994 Diapro Art Center, Nicosie, Chypre

1993 Chemin faisant, Musée des Beaux-Arts, Angers

1989 Buvard, Institut Français, Prague, Tchécoslovaquie

1986 Œuvres récentes, Musée du Donjon, Niort

Collections Publiques : - Fonds national d’art contemporain, Paris
- Fonds régional d’art contemporain, Pays de la Loire
- Artothèque, Nantes
- Artothèque, La Roche-sur-Yon
- Muséum d’histoire naturelle, Nantes
- Musée des Beaux-arts, Angers

Exposition
Du 30 juin au 26 août 2012

Fermeture les 14 juillet et 15 août

Du mercredi au dimanche
de 15 h 00 à 18 h 00www.lachapelledesursulines.com

contact@lachapelledesursulines.com www.bernadettechene.com
C

ré
di

t 
ph

ot
os

: P
ie

rr
e 

D
av

id
 -

 N
at

ha
lie

 G
au

ti
er

Im
pr

im
er

ie
 P

LA
N

C
H

EN
A

U
LT

 -
 0

2
40

98
89

59
 0

15
-0

61
2 

A
C

 

B
e

rn
a

d
e

tt
e

 C
h

é
n

é



Depuis les années 1990, l’œuvre de sculpteur de Bernadette Chéné se caractérise par une
attention particulière portée aux matériaux (bois, journaux, papiers, végétaux), leur mise
en espace et en volume basée sur l’empilement, l’accumulation.

La recherche de la complicité entre le lieu et l’œuvre

Avant toute création, Bernadette Chéné s’imprègne du lieu où vont s’inscrire ses œuvres.
Ce travail préparatoire, en forme de parcours initiatique, va au-delà de la simple reconnaissance
des lieux. Cette gestation patiente de l’œuvre créatrice est jalonnée de recherches sur le
passé, l’histoire du lieu, sa géographie, son environnement écologique, sa population, son
économie, ses savoir-faire. Cette approche est à la limite de l’intérêt ethnologique, tant
la mémoire du travail, des gestes et de la tradition est prégnante. Bernadette Chéné
est aussi curieuse de découvrir de nouveaux matériaux et des gestes adaptés pour les
travailler.

À Ancenis, le cadre de la Chapelle des Ursulines s’est imposé de lui-même, par son passé.
L’architecture de la Chapelle et tout particulièrement sa charpente, en forme de vaisseau
renversé, l’ont aussi guidée : « il faut savoir rester humble, l’architecture est plus grande
que vous. Il faut la comprendre et se mettre en résonnance avec elle ». Bernadette Chéné
a complété sa découverte et sa connaissance de la région par la visite d’entreprises et la
recherche de matériaux emblématiques.

De cette façon, son choix s’est porté sur l’osier, « pour son élégance et son écriture. C’est
un matériau graphique. La couleur de l’osier est magnifique ». Son tracé épuré fait écho
avec « l’écriture des chevrons, des mortaises » présents dans la Chapelle. Myriam Roux
a apporté sa complicité technique : elle travaille aussi en tressage et en sculpture, l’osier,
le chèvrefeuille, le châtaignier et le lierre…

Pour son œuvre principale, placée à la rencontre du chœur et du transept de la Chapelle,
Bernadette Chéné fait référence à la Colonne sans fin de Brancusi. La linéarité des sept
pièces d’osier maintenues par des armatures métalliques, laisse place à une œuvre
monumentale, où la lumière joue un rôle prédominant, puisqu’il s’agit « de la faire éclater
au sol ». Elle propose donc une relecture de l’espace, « un accompagnement à la
déambulation ».

Le Chœur des Moniales est quant à lui habité
par l’Appel des heures, inspiré d’un voyage en
Roumanie où l’appel à la prière dans un
monastère était manifesté par le son de deux
bois tapés l’un sur l’autre. Le mouvement d’une
pointe de diamant sur sept vases en cristal
évoque les heures des offices et crée un son
aléatoire qui captive.

Parallèlement à l’exposition à la Chapelle
des Ursulines, Bernadette Chéné expose à
l’Abbaye du Ronceray à Angers. Son exposition,
Autrement dit, se déroulera du 12 juillet au
16 septembre. Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.

En temps et lieu


