
Contemplation : Exposition d’Inès Ferreira (2014)

« Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté » ces vers baudelairiens sont 
la mise en mot des sensations suscitées par l’exposition d’Inès Ferreira en la chapelle 
du Bergot à Lannilis. C’est en ce lieu calme, propice au recueillement et presque 
mystique que ce dessine à travers les feuillages la modeste chapelle du Bergot, 
véritable lieu de contemplation mais surtout source d’inspiration. Le fait de trouver 
les œuvres de l’artiste dans ce lieu n’est pas dû au hasard, Inès a été séduite par sa 
poésie qui lui a conféré la singularité de ses œuvres. Elle a façonné ses œuvres avec 
l’intention de créer une réelle corrélation entre ce lieu particulier et ses sculptures. En 
effet, celles-ci sont des évocations de paysages atemporels mais aussi l’expression 
d’une nature immortelle qui ne cesse de se régénérer. Le marbre et le calcaire sont les 
deux matériaux que l’on retrouve au fil des sculptures. Ils participent à la symbolique 
des œuvres en apportant une sobriété qui fait écho à la modestie de la chapelle mais 
surtout une douceur qu’alimente le polissage de certaine sculpture et notamment de 
l’ « aileron ». Plus on plonge dans ce moment de contemplation en questionnant les 
œuvres du regard, plus on est pris par une sensation d’élévation qui nous relie à la 
fonction cultuelle de la chapelle. «  Symphonie   » me semble exprimer le plus 
explicitement cette relation particulière qui se tisse entre les œuvres et le culte. Elle 
offre, en effet, une dimension d’élévation manifestée par les striures verticales mais 
aussi par les sommets des parties polies qui semblent nous indiquer le chemin à 
suivre.  Cette poésie sculpturale apporte une sensation de plénitude à celui qui 
contemple, il lui est possible dans ce calme de se sentir vivre et de se positionner en 
tant qu’Etre au sein du monde puisque la matérialité n’existe plus. La contemplation 
est un recul de l’homme sur la vie, un état d’esprit réflexif dans un apaisement total 
de l’âme et c’est ce que l’exposition d’Inès Ferreira anime et arrive à faire entendre.
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