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Un écrin de murs blancs dans un écrin de 

verdure : nous voilà, mes mosaïques, vous et 

moi, dans un lieu d’exposition qui porte !

L’accrochage se met au diapason avec l’espace 

qui m’accueille, dans le contexte de ce château 

intrigant et de son parc charmeur, et avec la 

période estivale où l’on aspire à respirer un autre 

air. Ainsi chaque visiteur n’aura qu’à se laisser 

emporter, d’une mosaïque à l’autre, pour une 

promenade qui délasse et dépayse.

Comme dans une salle de concert, il s’agit ici de 

faire chanter la matière, et de bien des manières. 

C’est l’esprit que je m’applique à mettre en œuvre 

par cette technique venue de la nuit des temps, 

qui ne perd rien de sa saveur à être revisitée 

avec une sensibilité contemporaine et la prise 

de liberté qu’elle permet.

Au royaume des « presque rien », orchestrer la 

ronde des fragments de toutes sortes n’est pas 

simplement les rapprocher : il s’agit de les faire 

s’accorder jusqu’à ce qu’ils entonnent, ensemble, 

sur tous les tons et dans un mode poétique, le 

chant des musiques qui résonnent en moi. Avec, 

dans cette histoire d’amour, l’inaltérable refrain : 

« Tout commence par le plaisir de matériaux... ».

Mon expression se nourrit de ce qui nous 

entoure et s’emploie à inventer un faisceau 

de liens entre des éléments au départ 

disparates, voire hostiles. Elle travaille à donner 

corps à l’impalpable, en un voyage initiatique 

assurément : celui qui va de la matérialité muette 

et obstinée à la spiritualisation de ce qui paraît 

a priori inerte et univoque. Un frémissement 

d’âme qui court-circuite les méandres d’une 

démarche attendue et validée, pour insuffler ce 

je-ne-sais-quoi qui échappe…

Ces miettes éparses, récoltées avec ferveur et 

produisant ensemble des textures inédites par 

le choix de leur voisinage, de leur confrontation 

(parfois même de leur affrontement), posent 

au passage quelques interrogations sur le 

pouvoir de mutation... qui pourrait bien être 

aussi le nôtre.

Mais comment parler de mon travail sans 

évoquer l’heureuse conjonction qui m’a fait 

découvrir la mosaïque et le Cotentin dans un 

même temps ? Curieusement, ces deux entités 

délivrent chacune à leur manière la même 

invitation à la contemplation, celle qui permet de 

se mettre à l’écoute...

Faire chanter la Matière...   

5

J’ai arpenté cette terre une bonne trentaine 

d’années, jusqu’à y jeter mon ancre. Elle colore  

mes mosaïques de ce qui m’a retenue ici : 

beauté, lumière, subtilité, force et douceur. C’est 

bien elle qui donne le tempo à cette fanfare 

d’éclats, qui vient d’elle pour une grande part : 

car  la cueillette se fait le plus souvent au fil de 

ses grèves et sentiers ; elle se prolonge dans 

les palettes de tons délicieusement raffinés qui 

infusent à chaque promenade, et que l’effort de 

création restitue en silence.

Mon livre Cotentin-Mosaïque, réalisé avec le 

poète Daniel Olivier-Lamesle, natif de cette terre, 

en dit long sur le sujet.

Mettre en œuvre tous ces trésors en sommeil 

est jubilatoire, que j’ai à cœur de faire partager 

comme une ode... à la joie de plonger dans l’onde 

foisonnante de la vie et de ses possibles.

Ainsi ce catalogue s’efforce à sa mesure de vous 

faire entrer dans mon univers de glaneuse devant 

l’éternel, au cœur de la matière, avec force détails 

qui permettent de mieux goûter au mystère du 

voyage artistique.

Il se propose de faire souffler un vent de 

fraîcheur, de créativité facétieuse, et de livrer le 

regard à la navigation entre la partie et le tout, si 

spécifique à l’art de la mosaïque : une invitation 

à traverser en douceur la peau rugueuse mais 

tendue de la surface des œuvres pour mieux 

sonder leurs strates.

Merci à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

et à son équipe culturelle de me permettre 

d’éclabousser les murs de cet espace de mes 

tesselles multicolores et d’ouvrir un dialogue que 

je souhaite fécond, avec tous ceux qui vibrent 

pour cette « presqu’île en cœur ».
                                                    

Cécile Bouvarel
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tesselle
La tesselle est le module de base de la mosaïque, 

petit cube aux matières variées, de la plus 

opaque à la plus lumineuse : pierre, marbre, 

granit, céramique ou verre. Modeste unité, 

fragment, dont l’agencement en nombre crée un 

pavement, un panneau mural ou orne une voûte. 

Dans la mosaïque traditionnelle, le ciment fixe et 

unifie les tesselles, bien serrées entre elles. Durant 

des millénaires, ce continuum a perduré. Le 

vingtième siècle enfin a créé une brèche, ouvrant 

une nouvelle voie à cette tradition ancestrale. 

Dans la mosaïque contemporaine que pratique 

l’artiste, les tesselles ne sont plus nécessairement 

jointives. Le mortier, outrepassant sa fonction 

historique, devient un élément de composition à 

part entière, et pas seulement fond ou joint. 

répons(es) en MosaÏQue

Le visiteur de passage au Château des Ravalet aura la surprise de découvrir l’exposition de Cécile 

Bouvarel, artiste qui pratique un art contemporain héritier d’une tradition intemporelle dont elle a 

su renouveler le langage. L’amateur d’art venu visiter l’exposition de l’artiste mosaïste se réjouira 

de découvrir une création ouverte aux multiples résonances. L’œuvre et le lieu se répondent, 

s’enrichissant mutuellement. Histoire et modernité, patrimoine et créativité s’unissent pour de belles 

épousailles. Trésors de l’inaperçu transposés au cœur d’une œuvre subtile, émotions de l’artiste 

et du spectateur, voilà que tout s’accorde pour offrir une réjouissante polyphonie où la matière 

transfigurée s’élève comme un chant.

Cécile Bouvarel a introduit le discontinu pour 

laisser respirer les tesselles. Puis elle a invité 

des matériaux hétérogènes, des éléments 

hétéroclites à entrer dans la danse. Voilà les très 

riches heures de la glaneuse : objets de rebut, 

trouvailles, fragments forment une collection 

inattendue soigneusement conservée. Dans son 

cabinet de curiosités, les matériaux naturels se 

mêlent aux productions industrielles. Les acteurs 

de ce petit monde sont souvent polis par les 

éléments, parfois cabossés, oxydés. Morceaux 

de bois, tiges métalliques, coquillages, et tant 

d’autres matériaux à l’histoire méconnue, aux 

parcours mystérieux. Tandis que leur destin les 

acheminait vers un lent anéantissement, les voilà 

soudain offerts à une renaissance : la méta-

mosaïque est née.
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tessiture
La tessiture signifie l’étendue des sons qu’un 

instrument ou une voix peuvent produire. Son 

étymologie (commune avec le mot texte) renvoie 

au tissage.

Une observation fine des œuvres de l’artiste 

mosaïste révèle bien des similitudes avec l’art 

du tissage. Comme sur le métier à tisser, où le 

fil de trame croise le fil de chaîne, les tableaux 

de Cécile Bouvarel présentent de nombreux 

entrelacs. À l’instar d’une étoffe qui offre à 

la fois tenue et souplesse, ou encore, d’une 

partition musicale ouverte à une large variété 

d’interprétations, l’œuvre plastique présente 

deux visages. Affirmatif, comme un monde en 

soi, et accueillant néanmoins une diversité de 

significations, une polysémie. Par son regard, sa 

curiosité, les réponses toujours singulières qu’il 

donne aux questions posées par l’œuvre, chaque 

spectateur devient co-créateur de celle-ci. Ce 

dialogue silencieux, qui s’établit entre l’œuvre 

et celui qui la regarde, participe d’une sorte de 

chorus.

Nous voilà revenus au sens de la tessiture 

musicale. Et venir à la musique, n’est-ce pas pour 

Cécile Bouvarel revenir à l’univers des formes, au 

« chant de la matière » qui lui tient tant à cœur ? 

Cécile a pratiqué le chant choral classique et

voue un culte fidèle à la musique. Cette passion 

est présente dans l’œuvre mosaïque par tant 

d’aspects. Toute cette science des équilibres — 

symétrie et asymétrie, mise en œuvre dans son 

travail — puise son analogie dans l’art musical, 

et entre tous dans l’art de la fugue pour ses 

thèmes, ses reprises, son déploiement ramifié. 

Les musicologues de langue allemande ont 

forgé une surprenante catégorie esthétique 

dite “ Augenmusik ”, la musique pour les yeux. 

La méta-mosaïque nous fera-t-elle entendre sa 

musicalité ?

Délicatesse
Voilà qui donne le ton.

Il manque toutefois un troisième souffle dans 

ce petit trio d’anches. C’est la délicatesse dont 

l’œuvre entière est empreinte. Par sa mise en 

œuvre, par la justesse des accords chromatiques, 

autant que par les traits d’humour délivrés sans 

pesanteur, les audaces dépourvues de brutalité. 

La délicatesse de cet art est peut-être le liant de 

l’œuvre qui fait s’épouser les tesselles sans les 

étouffer ; le soliste qui fait écho à la variété des 

tessitures en un silencieux répons.

Laurent Brunet
Critique d’art indépendant, 

directeur de publication de la revue d’art Lisières.
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parcours
Peintre depuis l’enfance, Cécile Bouvarel suit les cours des écoles nationales des Beaux-Arts. D’abord 

celle de Lyon en peinture, puis celle de Paris, où l’art de la mosaïque lui est révélé dans l’atelier 

Licata. Dès lors, elle adopte avec enthousiasme ce nouveau moyen d’expression : une passion qui 

ne fait que grandir et qu’elle s’emploie à faire partager.

En 2014, elle s’installe à plein-temps  dans la Presqu’île du Cotentin, sa source de vitalité et d’inspiration.

Chaque année, elle présente son travail dans le contexte très personnel de sa galerie de Saint 

Sauveur-le-Vicomte, « l’Atelier des petits pavés » (ouvert au printemps, tout l’été et pour la période 

de Noël), mais aussi dans un lieu choisi de la Manche, et lors d’une exposition qu’elle organise 

chaque automne à Paris, depuis une trentaine d’années.

Elle alterne les temps de recherche dans le silence de l’atelier et les rencontres directes avec son 

public, car elle aime dialoguer, présenter ses trouvailles et faire découvrir cette technique peu 

courante qu’elle revisite dans une veine contemporaine.
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ForMation
1982            Diplôme de l’école Nationale des Beaux-Arts de Lyon – peinture  

1989                Diplôme Supérieur d’Arts Plastiques, ENSBA de Paris – mosaïque  

Distinctions    

1982         Prix Linossier, attribué par la Ville de Lyon – peinture  

1995/96          Trois « Grands prix des Métiers de la création contemporaine »,

                      départemental, régional et national, attribués par la SEMA – mosaïque

 

enseiGneMent
1998 à 2000   Professeur de mosaïque et peinture murale à l’école des Beaux-Arts d’Arras (62) 

noMBreuses expositions personnelles et collectives
Consulter le site à la rubrique «PARCOURS »

principales creations puBliQues
1992               Chemin de Croix - église Saint Ferdinand des Ternes, Paris 17e

1993               Peintures murales, parking Claude Monet, pour la Mairie de Rueil-Malmaison (92)

2001               19 mosaïques pour un ensemble d’immeubles (55 av.R.Coty) Paris 16e    

                      Architecte Philippe Madec

2001            Autel et ambon  - église St Jacques-St Christophe, Paris XIXe,

                      avec les Ateliers liturgiques Chéret

2000              Autel et baptistère -  Eglise St Honoré d’Eylau, Paris 16e

2002              Ensemble pour la Chapelle de la Fraternité des Capucins, Paris 6e

2006                Ensemble pour la Chapelle du Saint-Sacrement, Abbaye de St Sauveur-le-Vicomte (50)

2012               Blason en mosaïque pour la façade de l’Hôtel de ville de Valognes (50)

Site : www.cecilebouvarel.com
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Granny 
émaux, grès cérame, galets, métal, ormeau
49 x 24 cm. 2015

Grün
pâte de verre, perles, grès cérame, galets, plastique, métal, 
20 x 20 cm. 2017

Ombelle 
marbre, émaux, pâte de verre, perle, métal

71 x 81 cm. 2008

Grün
pâte de verre, perles, grès cérame, galets, plastique, métal, 
20 x 20 cm. 2017
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Ecalgrain
bois flotté, galet, pierre, verre, métal
52 x 32 cm. 2017
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Mimésis
émaux, dentelle, miroir, aquarelle, galets, bois flotté, métal, 

copie d’une peinture de Georges Braque
58 x 85 cm. 2015
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Yemen
pierre, émaux, peinture, ardoise, perles, métal

120 x 90 cm. 2006
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Belle au bois dormant 
carré céramique, bois flotté, 

coupe d’agate, marbre,  
ardoise, galet, pâte de verre, 

miroir, métal,
128 x 79 cm. 2009 
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Depuis la nuit des temps
carré céramique, émaux,

 marbre, plastique, miroir, bois, 
métal, œil de Sainte Lucie

125 x 81 cm. 2010 
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Moi vouloir toi 
émaux, pâte de verre, 

grès cérame,  galets, métal
68 x 53 cm. 2018

 Détails :
Amour cybernétique, 
Idée claire, Folia, Tout se tient
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mosaïque : voilà bien un mot doté de significations 
multiples. Quand on évoque le travail de Cécile 
Bouvarel, il s’agit de l’art de la mosaïque. N’en 
déplaise à certains grincheux pour lesquels la 
mosaïque serait davantage à ranger au registre 
des travaux manuels.

Ceux-là n’ont certainement pas vu les sols 
sauvegardés de Volubilis ou les vagues du 
pavage et des murs de la Basilica San marco à 
Venise….
J’ai éprouvé très tôt une curiosité et une 
contemplation pour ce travail de fourmi : de petit 
cube en petit cube se dessinaient le personnage, 
le héros antique, les poissons sautant de l’onde. 
lors des fouilles de la basilique primitive de 
loches (touraine), qui a précédé la collégiale 
Saint-Ours, j’avais eu la chance de découvrir 
plusieurs mètres carrés de mosaïque.

Cécile Bouvarel construit des scènes aux dimensions 
moins vastes, utilisant des pièces de différentes tailles 
pour créer une œuvre, qui forcément nous raconte 
une histoire.
C’est à la découverte de ses récits de pierre, de 
couleurs et de vent qu’elle nous invite dans l’ambiance 
lumineuse des communs du château des ravalet, 
entre verdure et eau éclaboussées de soleil.

C’était ma dernière proposition d’exposition 
avant de passer la main. Cécile m’a fait un beau 
cadeau. J’espère le partager avec vous.

Thierry Barreau

MéMoire De cuBe

Bonnet d’âme
grès, émaux, pierre, bois flotté, 

pâte de verre, galets, aquarelle
67 x 37 cm. 2018
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L’or du silence
marbre, ardoise, 

coupe d’agate, bois, 
   carré céramique, 

verre, galets, métal, or
111 x 91 cm. 2011
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Eve et Adam
émaux, verre, aquarelle,
grès cérame,   
ardoise, métal
59 x 39 cm. 2015
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Eve et Adam
émaux, verre, aquarelle,
grès cérame,   
ardoise, métal
59 x 39 cm. 2015

Orante,

Textes de Cécile Bouvarel,
Laurent Brunet - www.lisieres.com et Thierry Barreau

Conception et réalisation : Ville de Cherbourg-en-Cotentin
Impression : Ville de Cherbourg-en-Cotentin (2018)

Crédit photo pour les mosaïques : Cécile Bouvarel © ADAGP 
Portrait : Marie-Claire Bouvarel 

En 1ère de couverture : D’humeur printanière (détail) - 31 x 31 cm. 2016
pâte de verre, galet, céramique, perles, plastique, métal

En 4e de couverture : Contrapunctus - 60,5 X75,5 cm. 2015
 émaux,  pâte de verre, aquarelle, perle,  bouton, métal

Page 22 : Dans le château de l’âme - 122 x 90 cm. 2016
 pierre, galets, verre, nacre, miroir, pâte de verre, métal

Page 23 : tiour - 88 x 71 cm. 2017
galet, ardoise, pâte de verre,  grès cérame, ardoise, métal, argent

détail
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