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EXPOSITION 

CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES 

1er JUILLET - 30 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Poétique de l’air 

Isa Barbier 
 

 

 

 

Le château de La Tour d’Aigues devient l’écrin des œuvres d’Isa 

Barbier. Fils, points de cire, plumes, miroirs, ses installations 

sculptent délicatement l’espace, révèlent l’insaisissable beauté du 

vide.  

Temps suspendus, les œuvres interrogent la présence, cherchant 

les limites de son apparition et de sa disparition.  
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ELEMENTS DE 

BIOGRAPHIE 

Isa BARBIER 

 

 

Vit et travaille à 

Marseille et en 

Italie 

 

 

 

 

 

Née à Cannes en 1945, Isa Barbier est une artiste française vivant et travaillant 

aujourd’hui entre Marseille et l’Italie.  

Diplômée d’une double licence en histoire et en histoire de l’art et archéologie en 1971, 

c’est à partir de 1980 qu’elle va se vouer à la sculpture et au dessin. Elle présenta 

notamment une maîtrise d’art plastiques en 1993. Depuis, l’artiste réalise surtout des 

installations in situ ainsi que des dessins sur papier très fins, au pinceau, ou sur les 

murs en utilisant différents matériaux légers tels que le balsa, des cordes de piano ou 

encore des pétales de fleurs. Artiste reconnue pour ses installations éphémères et 

poétiques composées principalement de plumes de goéland, Isabelle Barbier a 

participé à bon nombre d’expositions collectives et personnelles en Europe, aux 

Émirats Arabes Unis ainsi qu’à Hong Kong. 
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 Tour noire (détail) 

Plumes de flamand rose 

Poudre de marbre de Carrare, fil, cire   

200 x 200 x 300 cm 

 Château de La Tour d’Aigues, 2021 

Les œuvres d’Isa Barbier naissent d’une rencontre avec un lieu.  

Tour noire fait écho au pavillon Renaissance du château de La Tour d’Aigues. Lors de 

sa première visite Isa Barbier découvre ce pavillon à l’architecture éventrée, habité 

par un vol d’oiseaux…  
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Isa Barbier arpente les lieux pour y glaner minutieusement au sol les plumes.  

Sous chaque pas, c’est l’aspérité du monde que le corps éprouve.  

  
 
 
 

        Carnet des cueillettes 

 

         --- en quatre saisons -- 
 

 

9 h 30, matin de janvier, les îles du Frioul 

 

mer lisse, grise, île blanche au loin 

 

quelques goélands planent ... 

 

ne suis pas venue pour les plumes, mais tout de 

même une bouteille plastique est dans mon sac. 

 

Balade sur l’île, déserte, nue, aride 

Quelques romarins vert sombre comme  traits de 

fusain raient la blancheur calcaire. 

Écho d’une petite œuvre de Geer Van Velde, de 

gris, de blanc et quelques traits noirs. L’un me 

fascine par l’autre et vis versa. 

 

 

………………………………………………. 

 

 

Autre matin 

 

Longue marche … 

 

Des plumes bien globulaires (de celles qui se 

posent sur l’air), introduites délicatement dans le 

goulot de la bouteille. 

 

Au bout nord-ouest de l’île, le chaudron, le cratère, 

énorme, 

coupé de la mer par une remontée rocheuse. 

 

Là, des goélands tournoient. 

Leurs cris résonnent jusqu’au vertige 

Beaucoup d’os blanchis, desséchés, redevenus 

légers comme plume. 

Enfin des traces des disparues. 

 

 

……………………………………….. 

 

Avril 

 

Beaucoup de goélands perchés, gorges et 

poitrines blanc éclatant, hérissent l’île : 

les vigiles. 

 

Autour des rochers, dans les moindres 

anfractuosités, entre les cailloux : des fleurs ! 

Milliards de fleurs collées au sol, jaunes lumineux, 

violets intenses … dominées par le blanc des 

asphodèles balancées. 

 

L’avancée est dangereuse … 

L’alerte est donnée. 

Cris, envols, tournoiements, piqués 

Les goélands attaquent ce qu’ils croient le 

prédateur. 

Il faut écarter les bras pour qu’ils imaginent un 

oiseau plus grand et s’écartent. 

Les cris transpercent les tympans. 

Le territoire devient assourdissant. 

Ils défendent leur nid, une touffe d’herbe un peu 

écrasée et là 2, 3 œufs mouchetés, couleur de 

terre. Ils ont mauvais goût paraît-il. Et certains 

rares promeneurs ont été blessés par les becs 

puissants. 

 

En fin de matinée, un goéland a crié encore plus 

fort, des cris désespérés, affolés … 

Impossible de passer outre cette douleur, cette 

angoisse … cueillette terminée. 

 

Ces cris : tout un vocabulaire, un parlé oiseau. 

 

Ce même jour deux ailes majestueuses de gris et 

de blanc, encore liées, une tête vide, le bec 

carnassier.  

Une touffe de plumes immaculées que je ne 

ramasse pas. 
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………………………………………………… 

 

 

Juin, îlot Saint Férréol aux îles de Lérins. 

 

Grande peur, les pieds nus sur les rochers aigus, je 

suis en déséquilibre et les goélands attaquent. 

Une seule issue, replonger précipitamment et 

nager vers le côté Est. Le sol est plus doux pour les 

pieds, presque une plage. Avec un grand roseau, je 

balaie le ciel tout en ramassant les plumes. Il y a 

encore quelques œufs mais surtout des petits, 

comme des poulets tout gris pas très jolis, mais 

défendus encore plus ardemment que les œufs. 

 

…………………………………… 

 

 

Été encore, en voilier autour de Lérins. 

 

Tôt, au soleil levant, M. me conduit vers la 

Tradelière, autre îlot de Lérins. Les fonds sont peu 

visibles, le voilier ne s’approche pas … il faut 

plonger. À cette heure l’eau est encore noire. Je ne 

sais pas sur quels fonds je vais arriver, algues, 

rochers, oursins, méduses et pire … mais 

sentiment de conquête. 

Je regagne la plage de galets blancs, à la pointe Est 

de Sainte Marguerite, ils sont encore là, tous dans 

le même sens, tournés vers le soleil qui se détache 

de l’horizon. 

Un goéland s’ébroue … une plume tombe … une 

autre … et encore … 

un long moment passe … 

Et l’envole par petits groupes … 

Je ramasse éblouie … 

  

……………… 

 

 

Autre matin, même scénario. 

 

Sur la Tradelière nue d’autres plumes. Trois 

bouteilles pleines dans mon filet de nylon, le dos 

brûle ! 

Pour le retour, de l’îlot sur l’île il y a une passe avec 

un courant assez fort, nage musclée. 

Arrivée sur les galets, horreur ! manque deux 

bouteilles partie à la dérive. 

Course jusqu’au bateau, on lève l’ancre. Jumelles 

en mains, on sillonne la rade … 

Vide … ! 

 

 

………………………….. 

 

 

Mi-juillet, Frioul 

 

Tôt, soleil déjà brûlant, plus de végétations, île 

blanche, mais blanche de plumes !!! 

Me suis assise et n’ai qu’à tendre la main pour 

ramasser ! suis comme dans un nid ! 

 

Un petit mistral se lève encore léger, les goélands 

jouent : tenir l’équilibre face au vent puis se laisser 

dériver en grandes courbes et reprendre le cap, 

tenir, … 

Quelques plumes tombent pendant ce jeu, elles se 

balancent, je les attrape avant qu’elles ne se 

posent … autre jeu. 

 

 

……………. 

 

 

Excitation de la cueillette : 

 

Une, encore une, toujours plus belles … et encore 

plus, plus loin … et me retrouve à l’à-pic d’une 

falaise, un peu en déséquilibre – peur 

rétrospective ! 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Matin de fin septembre ou octobre 

 

Brume sur toute la mer. 

Des rentrées maritimes s’effilochent vers la ville. 

Île déserte, île fantôme, île aux trésors. 

Tout est recouvert d’infiniment fines gouttelettes 

de brume.  

Et les plumes ! chaque barbule ourlée de 

minuscules perles scintillantes,  

« des foisons de lumières » ! 

Un miracle. 

Une vision étincelante et magique … 

 

Et pas d’appareil photo ! 

 

 

 I. B. juin 2011 
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Chevelure de Bérénice  

« Chaque installation étant spécifique à un lieu, au terme de l'exposition je coupe tous 

les fils pour les rassembler en une sorte de grappe, accordant ainsi une seconde vie à 

l’œuvre détruite. 

Le titre, Chevelure de Bérénice, fait référence à la légende de Bérénice princesse grecque 

au IIIe siècle avant JC). Elle avait fait offrande de sa splendide chevelure sur l’autel 

d’Aphrodite pour le retour de son époux. La déesse, touchée par ce sacrifice, plaça la 

chevelure dans le firmament : ainsi est née la constellation de Bérénice (visible près de 

la Grande Ourse, par temps clair).  

 

De la même manière, par le fait de couper-sacrifier, une installation éphémère devient 

une œuvre singulière. Il y a dans chaque Chevelure de Bérénice la mémoire d'une 

installation in situ disparue. » 

Isa BARBIER 

 

 Esquif  

Plumes de goéland et oie, fil, cire – 30 x 30 x 200 cm  

2019, dans l’atelier 
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Faisceau 

2020-2021 – 6500 plumes goéland et oie, fil, 

cire – L: 600 cm  

Château du Domaine de Chaumont-sur-Loire 

©Georges Boyer 
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Le théâtre de l'air (extrait) 

Isa Barbier ou la séduction de l'espace 

Alain Chareyre-Méjan, in Dessaisissement Isa Barbier, Fage Editions, 2007 

 

« Une phrase d'air »  

(Claude Royet-Journoud) 

Arias. 

« Il faut partir du côté aérien, aéré, des installations d'Isa Barbier. 

De leur côté « filles de l'air ». 

Les plumes et la lumière – le strass – disent une fête. 

Mais il s'agit d'une célébration païenne où l'homme est un moment oublié au profit de 

tout ce qui se tait autour de lui. 

C'est le contexte silencieux de toutes les fêtes. 

Un sacrifice où l'espace est voué à l'espace. 

L'offrande de l'air sur l'autel de l'espace. 

Ainsi, ce qui est dessiné est une histoire de l'air. 

... 

C'est la dentelle de la réceptivité sensible, de l'Esthétique transcendantale. La tentation à 

l'œuvre de donner une certaine allure à l'espace même. À l'espace et à la poussière des 

éléments qui y tourbillonnent. Ces plumes, au milieu du vide, sont les grains de matière 

de Lucrèce qui dorment dans les rayons du soleil : 

l'extase matérielle de l'air, pour rien. 

Un dessaisissement jubilatoire, l'abandon à lui-même du monde, les quatre fers en l'air. » 

Installation pour la pièce Les derniers jours 

Texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeux 

Plumes goéland, oie, fil, cire – 550 x 750 x 70 cm 

Théâtre du Rond-Point, 2019-2020, Paris 
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India 

 

Coupe schématisée et inversée d’un temple de l’Inde, en miroirs du Rajasthan 

et cordes à piano, réalisée pour Hermès Lausanne, 2008, 600 x 100 cm 
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Couronne 
  

Plumes de goélands, cygnes, paon, de l’Inde, des USA, d’Egypte, Suisse, Chine 

Diamètre 290 cm, hauteur 130 cm 

Eglise du Sacré-Cœur, 2001, Aix-en-Provence 
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Curiosity 

  
Plumes de goéland et oie, fil, cire – 550 x 480 x 100 cm 

 Exposition En miroir, Centre d’art contemporain, Sion, 2012, Suisse - ©Hofer Robert 
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Oblique 

Plumes de goéland, fils, cire – 200 x 250 x 100 cm Exposition La 

sculpture au féminin autour de Camille Claudel, Limoges, 2009, 

Galerie des Hospices 
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ISA BARBIER 

Expositions personnelles (sélection) 

 

2021 Poétique de l’air,  Château de La Tour d’Aigues 

 

2020 Galerie Rosa Turetsky, Genève, Suisse (reportée) 

 Théâtre du Rond-Point, Paris, installation pour la pièce Les derniers jours 

 Texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeux 

 

2019 Linéaments, Galerie Helenbeck, Nice 

 Zellweger arte contemporanea, Lugano, Suisse 

 

2018 Dans les cryptes de Saint-Victor, Marseille 

 Galerie rosa Turetsky, Genève, Suisse 

 

2017 Chapelle de la Miséricorde, Montpellier (Galerie ALMA hors les murs) 

 

2016 Lycée L.Massignon, Abou Dhabi, Emirats Arabes Unis 

 Chapelle du château, Les 3 CHA centre d’art, Châteaugiron 

 

2015 Autour de la lumière, Abbaye de Silvacane, La Roque dʼAnthéron 

 

2014 De lieu en lieu, broder le temps, Galerie Rosa Turetsky, Genève 

 Rencontres Contemporaines, Chapelle de lʼHôpital Saint-Jean-de-Dieu, Lyon 

 Eglise anglaise de Finhaut/Suisse dans le cadre du festival "Infinitudes" 

 In situ 2014, Patrimoine et art contemporain, Eglise Saint-Martin, Saint-Martin-de-Londres 

 

2013 Soloshow, Artgeneve, foire internationale dʼart contemporain, 

 Galerie Rosa Turetsky, Genève, Suisse 

 

2012 Ferme-Asile, CAC, Sion-Valais, Suisse 

 Château dʼHauteville, Saint-Légier-Vaud, Suisse 

 Chapelle de la Miséricorde, Vallauris 

 Moulins de Mougins, Mougins 

 

2011 Artbygeneve, foire internationale dʼart contemporain, Galerie Rosa Turetsky, 

 Genève, Suisse 

 Galerie Rosa Turetsky, Genève, Suisse 

 Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence 

 

2010 Couvent des Minimes, Pourrières – Résidence Voyons voir 

 Un lieu, une oeuvre, Ménerbes 

 

2009 Banque Arner, Lugano, Suisse 

 Tour des Templiers, Hyères-les-Palmiers 

  

2008 Chapelle St Jean-Baptiste, St Jean du Puy, Trets - Résidence Voyons voir 

 Carte blanche, Hermès, Lausanne, Suisse 

 Musée Ziem, Martigues 

 Chapelle St Jean, Monastier sur Gazeille - Rencontres contemporaines, avec les 

 musiques de B. Pesson et C. Roche 

 

2007 Carte blanche, Hermès, Hong Kong, Chine 
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 Eglise Notre-Dame de Nazareth, Trets - Résidence Voyons voir 

 Musée Gassendi, Digne les Bains 

 Centre dʼart CAIRN, Digne les Bains 

 

 

 

Expositions collectives (sélection) 

 

 

2021  Saison d’art 2021, Faisceau – Installation in situ, Château du Domaine de Chaumont-sur-Loire 

 (Prolongation) 

 Exposition-Concours Vrtuelle : RADICAL : If you’re going to try, go all the way – Art et Leadership 

 

2020 Saison d’art 2020, Faisceau – Installation in situ, Château du Domaine de Chaumont-sur-Loire 

 ArtGenève, avec la galerie Rosa Turetsky, Genève 

 

2019  Par hasard, une proposition des Musées de Marseille et de la réunion des musées nationaux –  

 Grand Palais avec la Friche de la Belle de Mai, Marseille 

 Créatrices – l’émancipation par l’Art, Commissariat Marie-Jo Bonnet, Musée des Beaux-Arts, Rennes 

 

2018 Chaosmose, Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne 

 L’art du partage – Collection en dialogue : Isa Barbier et Richard Long. Journées européennes du 

 patrimoine, IAC, Villeurbanne 

 Art Paris Art Fair 

 Art Genève, Salon d’Art 

 

2017  Perspectives, 50 ans, Musée des Tapisseries, Aix-en-Provence  

 100 nuages, En résonance avec la Biennale de Lyon, une proposition de l’artothèque Le Lac, Saint-

 Etienne  

 Voyage immobile, Espace Masséna, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Nice  

 Galerie Rosa Turetsky hors les murs & Galerie Deleuze-Rochetin, Arpaillargues  

 Mirabilia, Maison des Consuls, Musée d’arts et archéologie, Les Matelles  

 Artgenève, Galerie Rosa Turetsky, Genève 

 

2016   IAC Institut d’art contemporain de Villeurbanne 

 Musée de l’olivier Volx 

 Leurs nouveaux dessins, Artothèque Antonin Artaud, Marseille  

 Autour du dessin, Galerie Rosa Turetsky, Genève 

 

2015 8e ciel, installation in situ, Galerie Kamila Régent, Saignon en Luberon 

 Anima, animal, Abbaye royale de Saint-Riquier 

 Vies volées, Artothèque Antonin Artaud, Marseille 

 Dix années de donations et acquisitions au Musée Ziem, Martigue 

 Artgeneve, foire internationale dʼart contemporain, Galerie Rosa Turetsky, Genève, 

 

2014 Artgeneve, foire internationale dʼart contemporain, Galerie Rosa Turetsky, Genève, 

 

2013 AD Galerie-Espace Galerie, Nyon, Suisse 

 Tisser des liens , 1- Au fil du temps, Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence | Parcours 

 ULYSSES, Marseille Provence 2013 

 

2012 Galerie Rosa Turetsky 30 ans, Genev-Art Space, Acacias, Suisse 

 Artbygeneve, foire internationale dʼart contemporain, Galerie Rosa Turetsky, Genève, Suisse 
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2011 En espace… en surface, Maison dʼArt Contemporain dʼAvignon (macʼa) 

 en partenariat avec la Galerie Martagon, Malaucène 

 

 

2009 Sculpture on Hong Kong sea, Hong Kong, Chine 

 Autour de Camille Claudel, sculpture au féminin, Galerie des Hospices, Limoges 

 Point à la ligne II, Galerie Château de Servières, espace d’exposition des ateliers d’artistes de la 

 ville de Marseille avec la Galerie Martagon et la Galerie Annie Lagier 

 Forces de la nature", AVV, Galerie Rosa Turetsky, Genève, Suisse 

 "Will your white haire turn back again ?", Galerie Rosa Turetsky, Genève, Suisse 

 

2008 Point à la ligne I, Galerie Martagon et Galerie Annie Lagier 

 Musée Gassendi, avec Bernard Plossu, Digne les Bains 

 

2007 Ferme-Asile, centre artistique et culturel, Sion, Suisse 

 Musée Gassendi, Digne les Bains 
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CONTACT PRESSE 

Château de La Tour d’Aigues 

Saskia Van Rooijen 

04 90 07 42 10 

saskia.chateau@latourdaigues.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 
CONTACT 
Château de La Tour d’Aigues 

Place Jean Jaurès 

84240 LA TOUR D’AIGUES 

 

contact.chateau@latourdaigues.fr 

04 90 07 50 29 

 

HORAIRES D’OUVERTURE   

Juillet -Août : du lundi au samedi de 9:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 

Septembre : du lundi au samedi de 9:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 

 

TARIFS 

Tarif plein : 3.50€ 

Tarif réduits : 1.50€ 

Gratuité pour les moins de 12 ans 


