
Yvelyne Wood exposera au Salon international du livre ancien, de l’estampe et du 
dessin, au Grand Palais, du 28 avril au 1er mai 2011.

Yvelyne Wood fait la démonstration, à travers sa démarche artistique engagée, que 
l’on peut intégrer le livre ancien dans un art résolument contemporain. 

A la fois vecteur de mémoire et témoin de son temps, le livre devient, entre les mains 
de l’artiste, un matériau à sculpter, chargé de sens et d’histoire : parfois rescapé des 
autodafés, il devient le symbole des âmes volées à Auschwitz, à Ravensbrück ou 
ailleurs.

« Mémoire en flammes est un bûcher funéraire, mais c’est aussi la flamme qui 
permet au phénix de renaître de ses cendres. C’est un nouveau commencement : 
celui de la mémoire. » 
Prof. D. Kuspit, Université Stony Brook, New York

Depuis plus de dix ans, Yvelyne Wood dédie son travail à la mémoire universelle 
des XXème et XXIème siècles. C’est pour la défense de cette mémoire qu’elle crée, 
fin 2010, une installation intitulée Mémoire en Flammes, qui a donné son titre à une 
exposition terminée à Paris en février 2011. Quelque mille livres anciens datant de la 
Seconde Guerre mondiale y sont rassemblés en une improbable tour, en équilibre sur 
des rails de chemins de fer. A la fois fragile et implacable, ce bûcher sculptural s’im-
pose avec force dans l’espace.

« Lignes des mots sur lignes de mort, la montagne de papier s’érige en barrage 
contre l’acier grondant. dérisoire ? bien au contraire. cela veut dire que la matiè-
re dont on fait la mémoire est la plus forte, en ce sens qu’elle interdit l’oubli. »
Lucien X. Polastron
Livres en feu. Histoire de la destruction sans fin des bibliothèques, Denoël / Folio, 2009.

La Galerie Saphir, qui présente pour la première fois le travail d’Yvelyne Wood,  ex-
posera des photographies originales numérotées, tirées à 5 exemplaires, datées et 
signées par l’artiste. 

Galerie Saphir au Grand Palais : Stand D24, du 29 avril au 1er mai 2011, de 11h à 20h.

Yvelyne Wood prépare par ailleurs une importante exposition personnelle, prévue 
pour la fin de l’année, sur le thème « les femmes et la guerre, 1935-2011 ».
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