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Des professionnelles confrontées à des 
personnes endeuillées souhaitent 
qu’un·e artiste imagine une nouvelle 
manière d’accompagner le deuil.

Une commande confiée à l’artiste

Christelle Familiari

Aidons nos morts à exister*.

* Despret Vinciane, Au Bonheur des morts, La Découverte, Paris, 2017, p. 16.

Mercredi 20 octobre 2021, à 19h
Rencontre avec Christelle Familiari

et la philosophe Delphine Horvilleur (sous réserve)
Projection du film Signe de deuil, signe de vie de Maud Martin

Librairie Dialogues au SEW, quai du Léon, Morlaix

Le Centre
National
pour la Création
Adaptée
présente
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* L’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société 
ou de développement d’un territoire, de faire appel à l’art, en assumant une commande d’œuvre à des artistes contemporains. Son 
originalité repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, les citoyens commanditaire, et le médiateur 
culturel, accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet.

Ce projet a été sélectionné par la commission mécénat de la Fondation des Artistes qui lui a apporté son soutien. La Fondation 
des Artistes met en place, depuis 2011, une aide à la production d’œuvres pour des projets de longue durée afin de favoriser leur 
développement, notamment dans la phase préparatoire de recherche.

COMMUNIQUÉ DE PRESSELe Geste de deuil Aidons nos morts à exister

Mercredi 20 octobre à 19h
Librairie Dialogues au SEW, 
Manufacture des tabacs,
quai du Léon, Morlaix
Rencontre avec Christelle Familiari
et la philosophe Delphine Horvilleur 
(sous réserve)
Projection du film Signe de deuil, signe de 
vie de Maud Martin

Offrir un objet symbolique 
pour honorer les personnes disparues

Une fleuriste, une infirmière d’Ehpad et une médecin en soins palliatifs ont passé 
commande à l’artiste Christelle Familiari pour qu’elle imagine un signe de deuil 
contemporain. Avec la simplicité d’un geste et d’un matériau, l’artiste propose un petit 
objet en laiton de forme organique évoquant un caillou ou un os, ayant l’aspect d’un 
bijou, mais avec l’humilité d’une forme « imparfaite ». 

« Personne ne sait parler de la mort, et c’est peut-être la définition la plus exacte que l’on 
puisse en donner. Elle échappe aux mots, car elle signe précisément la fin de la parole. 
Celle de celui qui part, mais aussi de ceux qui lui survivent et qui, dans leur sidération, 
feront toujours de la langue un mauvais usage. Car les mots dans le deuil ont cessé de 
signifier. Ils servent souvent à dire combien plus rien n’a de sens ». Delphine Horvilleur

« Avec la crise sanitaire, les commanditaires ont pris la mesure de leur commande, 
notamment avec la restriction du nombre de personnes pouvant assister aux funérailles. 
Nous savons à quel point, dans des conditions normales, la mort d’un proche peut 
activer des formes de solidarité et de soutien. Offrir Le Geste de deuil peut prolonger les 
gestes collectifs ou individuels. Face à l’irrationnel de la mort, nuls doutes qu’un mot, un 
geste ou un objet ne pourraient réparer la disparition. Le Geste de deuil apportera une 
modeste contribution. Parce qu’il est concret, il pourra être offert comme un cadeau et 
comme un message qui restera : je suis avec vous ». Éric Foucault

Le Geste de deuil de Christelle Familiari sera disponible à l’automne. Pour connaître 
les lieux d’achat, rendez-vous sur eternalnetwork.fr.

https://www.fondationdefrance.org/fr/les-nouveaux-commanditaires
https://www.fondationdesartistes.fr/missions/aider-a-la-production-doeuvres-dart/
https://eternalnetwork.fr/projets/article/le-geste-de-deuil


Prendre soin des morts pour prendre soin des vivants.

En Europe, au cours du XXe siècle, les signes de deuil ont peu à peu été oubliés (du 
vêtement au crépon noir porté en broche) et ont quasiment disparu au XXIe siècle. En 
2017, une fleuriste a souhaité faire appel à un·e artiste pour imaginer un signe de deuil 
contemporain. À l’heure où il semblerait qu’il n’y ait plus de tabou dans nos sociétés, 
on a parfois tendance à évacuer la mort et à ne plus en faire un moment solennel de 
l’existence. Pour mener cette réflexion de manière élargie, la fleuriste a fait appel à 
l’action Nouveaux commanditaires et s’est associée à une médecin en soins palliatifs 
et à une infirmière d’Ehpad pour constituer un groupe de commanditaires. Chacune, 
dans l’exercice de son métier, est confrontée au chagrin de personnes endeuillées.
Éric Foucault, le médiateur des Nouveaux commanditaires, leur a proposé de rencontrer 
l’artiste Christelle Familiari dont la démarche a la capacité de créer des interactions 
entre les personnes grâce à la simplicité d’un geste et d’un matériau. La commande ne 
se résume pas seulement à la conception d’un signe, elle vise aussi à libérer la parole et 
engager une discussion. 
De 2017 à 2019, Christelle Familiari a multiplié les rencontres avec les commanditaires 
et ses recherches ont abouti à un signe de deuil que les commanditaires ont approuvé. 
La réalisatrice Maud Martin a filmé toutes les réunions afin de documenter ce travail 
collectif, en laisser une trace.

Le Geste de deuil

L’artiste propose un petit objet en laiton de forme organique évoquant un caillou ou un 
os, ayant l’aspect d’un bijou, mais avec l’humilité d’une forme « imparfaite ». Le poids 
et la densité du métal lui donnent une contenance quand on le tient dans la main, 
comme une continuité de présence, immanente et matérielle.
En mars 2020, alors que le monde est secoué par le coronavirus, les commanditaires 
prennent la mesure de leur commande : urgente, profondément humaine et 
indispensable. Le confinement privant les familles et les proches d’accompagner leur 
mort lors des funérailles est vécu comme une grande souffrance. Comment répondre 
à cette injustice, à ce manque ? 
Nous savons à quel point, dans des conditions normales, la mort d’un proche peut 
activer des formes de solidarité et de soutien. Offrir Le Geste de deuil peut prolonger 
les gestes collectifs ou individuels. Cet objet parce qu’il est concret pourra être offert 
comme un cadeau et comme un message qui restera : je suis avec vous. 

Un geste d’amour

« Contre l’angoisse de mort, contre le découragement de la mort, contre la mélancolie de 
la mort, contre l’horreur de la mort, il n’y a pas de réponse. Il n’y a qu’une seule riposte : 
l’amour, pas seulement pour une personne, mais la participation, la communion. Nous 
devons assumer notre condition avec l’angoisse et l’incertitude qui en découlent, et nous 
n’y parviendrons que si nous débloquons en nous ces forces d’amour, de fraternité. Vivre 
intensément, c’est accepter le risque de mourir. » Edgar Morin

PRÉSENTATION DU PROJETLe Geste de deuil Aidons nos morts à exister



Elles et ils ont dit :

Pour passer un oral, j’ai dû 
retourner à Nantes, cette 

ville où je l’avais connu il y a 
longtemps. Je suis partie avec 
Le Geste de deuil et il était là, 

avec moi, il m’a donné la force 
pour affronter cet entretien.

Christelle, 50 ans.

On fait le deuil d’une personne, 
mais on est aussi amené à faire 
le deuil d’une situation, d’une 
période. Pour moi, Le Geste de 
deuil a été un soutien qui m’a 
donné de l’élan à un tournant

de ma vie.

Jacques, 45 ans.

Depuis qu’elle est décédée,
je porte Le Geste de deuil
tous les jours. Comme ça,

elle est tout le temps avec moi.

Fanny, 69 ans.

Quand on n’a pas de lieu
de recueillement, c’est bien

de pouvoir s’appuyer
sur quelque chose.

Mehdi, 39 ans.

TÉMOIGNAGESLe Geste de deuil Aidons nos morts à exister



D’une expérience personnelle à un besoin universel

Avec le programme Nouveaux commanditaires, il arrive rarement qu’une commande 
ne soit pas liée à un contexte géographique. En 2016, Eternal Network a été sollicité par 
Fanny Delfau. Elle est fleuriste et, dans l’exercice de son métier, se retrouve souvent 
face à des personnes endeuillées ; celles-ci viennent la voir afin de confectionner 
des compositions florales pour la cérémonie funéraire. Elle leur propose alors de les 
réaliser avec elle : cet atelier permet de délier les langues et d’évoquer le défunt, ses 
fleurs préférées, sa couleur préférée, et ainsi de parler paisiblement de sa mémoire. 
Elle en parle comme d’un moment en suspens dans la dure période du deuil immédiat. 
Au cours de discussions avec les proches, elle s’est rendue compte que notre société 
ne laissait plus de place au deuil et aux endeuillés. L’expression « faire son deuil » est 
significative de l’idée qu’il faut à un moment s’en débarrasser, comme d’un mauvais 
rhume.

En Europe, au cours du XXe siècle, les signes de deuil ont peu à peu été oubliés (du 
vêtement au crépon noir porté en broche) et ont quasiment disparu au XXIe siècle. 
L’espace public contemporain est devenu agressif et, si l’on ne sait pas que la personne 
est en deuil, on s’adresse a elle sans la ménager, dans le bus, dans un magasin, au 
travail... Les « effondrés » – pour reprendre un terme de Delphine Horvilleur – sont 
dans une situation de vulnérabilité : ils sont très émotifs, parfois taiseux ou à fleur de 
peau. 

Redonner au deuil une place dans la société

Fanny Delfau s’est rapprochée d’autres professionnels confrontés à des personnes 
endeuillées. Ensemble elles ont  souhaité former un groupe de commanditaires pour 
solliciter un artiste et réfléchir avec lui à cette absence progressive de signes de deuil, 
avant d’imaginer une manière actuelle de pouvoir le manifester.

LE CONTEXTE DE LA COMMANDELe Geste de deuil Aidons nos morts à exister

Mars 2016. Fanny Delfau,
Jean-Baptiste Quoirin, 

Geneviève Fessler, 
Sophie Olivereau, 

Éric Foucault. Photogramme 
de la vidéo Signe de deuil, 

signe de vie de Maud Martin.



Un don pour resserrer les liens

Pour les commanditaires, avec un signe de deuil, les proches et les amis auraient la 
possibilité de faire un geste vers une personne endeuillée en lui offrant cet objet : un 
don, un signe de deuil partagé et de reconnaissance du chagrin de l’autre. Le signe 
de deuil permettrait aussi de montrer qu’on est dans une situation de vulnérabilité et 
inviterait à la réserve, à la douceur, à la précaution. Quelle que soit sa forme, l’objet 
devait émettre un message personnel et trouver un juste équilibre entre discrétion et 
visibilité.

Le choix de l’artiste 

Le médiateur a proposé de confier la commande à l’artiste Christelle Familiari. Son 
travail, essentiellement sculptural, s’attache à une exploration de la matière et aux 
relations entre l’objet et le monde extérieur, souvent par le biais d’une sensualité 
propre aux matériaux. Ces œuvres agissent comme des interfaces entre les personnes, 
suscitant une attraction ou imposant une distance, mais en général comme un geste de 
générosité vers l’autre, un don de soi. Depuis quelques années, elle collabore avec des 
artisans ou des industriels pour détourner des techniques et réaliser des productions 
oscillant entre la sculpture, le bijou et le design. Les œuvres de Christelle Familiari 
figurent dans de nombreuses collections publiques et privées. Elle a également réalisé 
des commandes publiques.

Ouvrir la discussion et témoigner

La réalisatrice Maud Martin filme les rencontres depuis le début. Enregistrer l’aventure 
de cette commande permet de restituer le sens du projet en partant de la demande 
initiale. Le film a l’avantage d’évoquer les différentes situations du deuil ou la question 
de la durée, mais surtout de sortir le deuil du domaine de la psychiatrie : « on n’est pas 
malade, on a du chagrin ! », nous rappelle Sophie Olivereau, médecin et commanditaire.
Un court-métrage de 8 min a été réalisé au moment de la crise de la covid-19, en avril 
2020, afin d’informer le public sur l’existence de cette commande. Un moyen-métrage 
est en cours de réalisation.

LA COMMANDELe Geste de deuil Aidons nos morts à exister

Mai 2017. Éric Foucault 
et Christelle familiari. 

Photogramme de la vidéo 
Signe de deuil, signe de vie de 

Maud Martin.

https://www.youtube.com/watch?v=_KYetLfeY18


Une œuvre-objet, humble et reconnaissable

En 2018, suite à la présentation de ses recherches aux commanditaires, Christelle Familiari 
a orienté son choix vers un matériau d’origine minérale, le métal, qui rappelle, par sa 
matérialité, la présence continue du mort parmi les vivants. L’objet est en laiton. Le 
poids de ce matériau lui donne une contenance quand il est dans la paume de la main, 
entre les doigts, comme une présence. « L’imperfection » de la forme, entre finesse et 
rusticité, lui confère une facture artisanale. Par son aspect organique, il pourrait faire 
penser à un os, à un caillou... À force d’être manipulé, le métal va s’oxyder et se patiner, 
provoquant un changement de couleur : cette question du temps est une dimension 
importante dans la durée du deuil.

J’ai pensé cet objet avec une certaine rugosité, quelque chose de très sensible au 
toucher. Cela fait penser à la peau, aux rides, aux empreintes digitales…, mais 
aussi à quelque chose qui nous amène vers un objet archéologique… Sur la partie 
inférieure, la forme est plus douce : je voulais que l’on ait un élément réconfortant 
au toucher.

La simplicité de cette forme permettrait qu’on la reconnaisse instantanément pour 
l’associer au deuil (comme le ruban rouge fait référence à la recherche contre le sida). 
À la fois discret par sa taille, il a néanmoins la préciosité d’un bijou, mais la sobriété 
nécessaire pour l’hommage à un être disparu. Le geste qu’évoquerait le fait de l’offrir à 
un proche endeuillé dirait : « nous sommes avec vous ».

La question de la visibilité de l’objet a souvent été abordée avec les commanditaires. 
Christelle Familiari souhaite donner la possibilité à tout un chacun d’imaginer sa 
manière de porter l’objet. On peut l’associer à une chaîne : ainsi on fait le choix de le 
montrer ou de le passer derrière le col de son vêtement. Dans l’écrin est fournie une 
attache qui permet de l’épingler ; on peut aussi le coudre ou l’avoir dans la poche...

La production de l’objet a été réalisé par l’atelier Huguenin (Paris). Il nous semblait 
important de faire appel à un artisan bijoutier pour que le Geste de deuil conserve les 
propriétés du prototype, mais aussi parce que la personne à l’origine du projet est elle-
même artisan fleuriste ! 

LE PROJET DE L’ARTISTELe Geste de deuil Aidons nos morts à exister



Christelle Familiari est née en 1972, elle vit et travaille 
à Rennes. Elle enseigne à l’EESAB (École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne) à Rennes.

La confection de divers objets réalisés au crochet, en 
moulage, au souffle, à la main... l’amène à concevoir 
des sculptures anthropomorphes dont la particularité 
est de proposer des « espaces de négociations » aux 
personnes qui les utilisent. Christelle Familiari dresse 
de petits monuments à l’intimité, aux sensations, qui 
parcourent nos corps isolés, face aux autres ou à deux. 
Les matériaux et leurs mises en contact consacrent les 
plis et replis de nos affects les plus privés comme les 
plus partagés.
Ses œuvres sont à la mesure de son corps. Elles sont 
souvent abstraites, mais les mains et les doigts qui les ont 
façonnées sont visibles : empreinte, torsion, maillage... 
Certaines sculptures semblent avoir été caressées, 
d’autres énergiquement serrées ou longuement pétries.
On remarque des jeux d’oppositions :
plein / vide
fragile / solide
mou / dur
élastique / figé
doux / rêche
construction / laisser-aller
exhibition / disparition
rigidité / abandon
Christelle Familiari joue avec les propriétés des 
matériaux : fusion, coulée, moulage, décomposition, 
tissage..., mais aussi en détournement : figer un tissu 
en le cimentant, utiliser la porcelaine pour faire un 
tissu, tricoter du fil de fer...

Tissu en porcelaine (2011). Porcelaine émaillée, fil métallique. Christelle Familiari détourne la propriété d’un matériau : elle fait d’un objet 
très solide une forme molle, qui pourrait devenir vêtement. Ce « tissu » génère une forme de sensualité, notamment grâce à la simplicité (de 
la forme et du geste).

Objets en main (2013). Ensemble d’objets (céramique, 
verre, fil de fer, plâtre...). Jeu sur les matières et les 

techniques. La manière de présenter est comme une 
invitation à manipuler, à retrouver l’atelier de l’artiste, ou 

encore comme la présentation d’un relevé archéologique...

Carafe - Vase (2015). Verre soufflé bouche. Ces deux 
objets dérivent des formes usuelles de la verrerie pour 

limonadiers produites au début du XXème siècle en 
France. Techniquement, cette carafe et ce vase utilisent 

une possibilité propre aux moules « à révolution », utilisés 
pour le soufflage du verre : être soufflés des deux côtés. 
Ils illustrent l’optimisation d’un process technique : un 

moule = deux objets.

L’ARTISTELe Geste de deuil Aidons nos morts à exister



Re-vivre, Laurent Pernot, CHU de Saint-Malo, 2021. Un lieu de 
mémoire en hommage aux donneurs d’organes pour sensibiliser 
tous les publics au don et à la greffe.

Symbiotes, exposition : Nicolas Floc’h, Olivier Leroi, Pierre 
Malphettes, Tania Mouraud, Eternal Gallery, Tours, 2019.

L’Ossuaire de Runan, Tania Mouraud, Runan (22), 2015. Réactiver un 
ossuaire et en faire un lieu de méditation, propice au recueillement.

L’École Le Blé en herbe, matali crasset, Trébédan (22), 2015. Une 
designer pour repenser l’école d’un village de manière globale : 
exigence environnementale, lien social, pédagogie émancipatrice...

LE MÉDIATEURLe Geste de deuil Aidons nos morts à exister

Éric Foucault est né en 1976, il est commissaire d’exposition et conseiller 
en art public.
2021 : co-fonde le collectif Groupe Laura (Tours).
2003 > 2008 : participe au comité de programmation du festival Rayons 
Frais (Tours).
2008 : devient médiateur du programme Nouveaux commanditaires, initié 
par la Fondation de France, pour les régions Bretagne, Centre–Val de Loire 
et Pays-de-la-Loire.

2012 : ouvre un lieu d’expositions, Eternal Gallery (Tours).
2014 : devient directeur d’Eternal Network.
2020 : déplace son activité à Morlaix et devient commissaire d’exposition associé au Centre National 
pour la Création Adaptée.
Que ce soit pour des œuvres en milieu hospitalier, social, éducatif, ou dans l’espace public, Éric Foucault 
associe art contemporain et vie quotidienne, en travaillant avec les futurs usagers des œuvres. De 
même, ses expositions s’orientent souvent sur des questions de société (post-colonialisme, genre et 
sexualité, soin, écologie…). À ce jour, il a été médiateur et producteur d’une quinzaine d’œuvres dans le 
domaine public et commissaire d’une quarantaine d’expositions.



Le Centre National pour la Création Adaptée

Le CNCA est une nouvelle institution artistique et culturelle, basée à Morlaix. Ce projet se construit 
à partir des 36 ans de création et de recherche de la metteuse en scène Madeleine Louarn avec les 
comédien·ne·s de l’atelier Catalyse de l’ESAT des Genêts d’Or. Toutes ces années d’expérience ont 
construit un savoir-faire humain et artistique sans équivalent qui se poursuit au cœur du CNCA.
Le CNCA a pour mission l’accompagnement des gestes artistiques – toutes disciplines confondues – 
réalisés par des personnes en situation de handicap, de fragilité et le développement de l’expérimentation 
et de la recherche autour de ces pratiques. Cette institution unique en France est portée par la volonté 
d’élargir le regard sur l’art à partir de ces pratiques adaptées et, en retour, de renouveler notre vision sur 
le handicap. Le CNCA se constitue autour de 3 chapitres :
- la troupe permanente des comédien·ne·s porteureuses de handicaps et le Phalanstère d’artistes 
(formation, transmission, création),
- le soutien à la création adaptée, avec des accueils en résidence et l’élargissement du champ de 
diffusion de ces esthétiques,
- le pôle de recherche et d’actions culturelles autour des pratiques adaptées, pour diffuser la pensée et 
la connaissance de l’acte de création à la rencontre du social.

Thierry Seguin, directeur du CNCA 
a accueilli le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau, et ses interprètes 
Françoise et Alice, premier·e·s 
résident·e·s dans les tout nouveaux 
locaux, septembre 2020.

Les  comédiens et les comédiennes 
de Catalyse dans la pièce Opérette, 
mise en scène par Jean-François 
Auguste et Madeleine Louarn, avec 
les jeunes acteurs du TNB de Rennes, 
novembre 2020.
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