
 
 

Le Cerisier accueille une nouvelle fois une exposition art et préhistoire 
 
 
Dans ce lieu intimiste sur les quais de Seine du 4è arrondissement de Paris, à 
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, deux artistes femmes 
nous parlent des femmes de la préhistoire et font un lien avec aujourd’hui. 
 

A la lueur du Feu 
Femmes de la préhistoire 

Gravures - Sculptures – Photographies 
 

Erolf  Totort et Claire Artemyz  
présentent leur vision de nos ancêtres  

 
Et dédicaceront leurs derniers livres 

 

                              
 

Exposition  
du 8 au 17 mars 2019 de 14 à 19 h  

Vernissage  
le vendredi 8 mars à partir de 16 h 

 à l’occasion de la journée de la femme 
Table-ronde  

le samedi 9 mars à 17 h : 
 « Le rôle de la femme dans l’évolution humaine » 

avec Claudine Cohen, Marylène Patou-Mathis, et les artistes 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles 

Réservation : expo.lecerisier@orange.fr 
 
 

Galerie le Cerisier – 42, Quai des Célestins  - 75004 Paris 
www.galerie-le-cerisier.com  

+33 (0)6 86 07 98 90 



 
Erolf Totort, iconograff i te, faiseuse d’images, graveure et auteure 
publie un nouveau recueil. 
« Je rêve de toi », un album pour adulte i l lustré en gravure, aux 
Édit ions Points de suspension. 
  
En 2014 sortait « Le journal d’Ava » 
aux Éditions Points de suspension, en 
deux volumes dans un coffret. Ces 
beaux livres racontent en textes et en 
images, une année de la vie d’Ava, 
femme de Cro-Magnon qui vivait entre 
la Loire et les Pyrénées il y a 22 000 
ans.   
Ava est inspirée de la Vénus  de 
Lespugue. Erolf Totort a donné vie à 
cette égérie. Depuis 25 ans, elle l’a fait 
danser sur ses toiles, ses dessins, et 
ses gravures dans ses livres.  
Elle est nue, comme Ava sera nue, elle 
est contemplative comme Ava le sera. 
Erolf Totort a choisi de prendre le 
contre-pied des représentations 
classiques de la préhistoire, dessinant 
des êtres hirsutes, habillés de peaux 
de bête et vacant sans cesse à mille 
occupations de chasse, de tannage, de 
taillage de silex … 
Ava est nue et danse sous la lune… au 
paradis perdu ! 
À travers sa prose, Erolf Totort 
questionne la vie, la mort, l’amour, 
l’humanité et ses contradictions, la 
création, les femmes et les hommes, la 
foi. En cherchant dans la préhistoire, le 
sens de la vie et en retournant au plus 
profond, au plus lointain, jusqu’ au fond 
des grottes, elle nous rappelle notre 
humanité et le long chemin parcouru. 
  
En 2016 un premier opus « Le 
bestiaire d’Ava » paraissait aux  

Éditions Points de suspension. On y 
découvre treize histoires de bêtes 
préhistoriques. Ce livre qui s’adresse à 
un large public est illustré de dessins 
et de gravures sur linoléum. 
Sous couvert de petites histoires 
anecdotiques et grandement 
documentées, racontées par Ava, Erolf 
Totort questionne notre rapport aux 
animaux, celui d’hier quand nous 
n’aurions pu survivre sans eux, celui 
d’aujourd’hui ou la question du 
végétarisme devient de plus en plus 
centrale. 
  
Dans « Je rêve de toi », Ava son 
héroïne  toujours éprise d’Adama un 
chasseur d’un autre clan, dévoile ses 
sentiments. Ava est une artiste, peintre 
sculptrice de Vénus, poétesse 
ancestrale, elle profite de sa solitude 
pour créer. Adama tel saint Georges 
chasse les monstres au loin… 
Ava de son côté telle une Pénélope 
libre, s’inspire du manque pour 
célébrer son amour. 
Adama est son « musset ». 
Erolf Totort joue avec les mots et les 
genres. Ne trouvant pas de masculin à 
muse, elle choisit d’en inventer un, 
musset. Un renversement des rôles qui 
met à mal les conventions. 
 
A vous de découvrir Ava dans son 
intimité. 

 
https://www.facebook.com/Erolf.Totort.Iconogr
affite 
Tout sur la Grotte Nomade 
http://lagrottedavaerolftotort.blogspot.fr/ 
Tout sur Ava 
https://www.facebook.com/Ava-Journal-Intime-
Femmecromagnon-336226179917671/ 

 
 



 
 
 
Claire Artemyz explore le monde de 
la préhistoire et photographie les 
objets des musées comme sous un 
microscope, à la recherche de ce qui 
ne se voit pas de prime abord. 
Dans un rapport formel à la chose 
photographiée, la construction de 
l’image par le cadrage et la lumière 
vise à isoler le sujet pour le mettre en 
scène. 
Il s’agit d’éliminer ce qui s’érige en 
obstacle : contexte, défauts ou 
cassures, qui viendraient détourner 
l’attention. Le résultat est 
volontairement « esthétique » par son 
caractère épuré et minimaliste, 
renforcé par l’occurrence fréquente du 
clair-obscur qui dévoile ex abrupto tout 
ou partie de l’objet et rien que lui. 
Le plan rapproché établit une proximité 
presque tactile avec le sujet. Il en 
résulte des images abstraites qui 
engendrent une perte de repères et 
d’échelles. 
Objet physique ou situation, il s’agit de 
regarder autrement, d’en révéler un 
aspect qui sollicite la participation de 
l’imaginaire. 
Parvenir à ce point de vue singulier 
c’est se placer en immersion dans 
l’univers exploré, au plus près de ses 
problématiques et de ses 
fonctionnements. Les séries se font sur 
un temps long, au cours duquel 
s’instaure une sorte de familiarité avec 
le milieu. La photographe s’installe peu 
à peu dans la posture étrange du 
dedans – dehors. Ses séries 
s’organisent de manière séquentielle 
selon un enchaînement presque 
logique, le sujet de la suivante étant 
implicitement suggéré par la 
précédente.  
Claire Artemyz extrait un point de vue 
décalé qui réinvente la vision des 

choses, dans des domaines à la fois 
définis et vastes. Ses photographies 
sont présentes dans des collections 
publiques, et font l’objet de 
nombreuses expositions et de 
publications. 
 
 
Elle présente pour la première fois ses 
photochorégraphies qui font apparaître 
les figurines féminines de la préhistoire  
sous un jour inédit et ludique. 
 

 
                                     
 
 
« A une passante » aux éditions 
Corridor Eléphant, est le récit 
photographique d’une rencontre avec 
les Vénus paléolithiques, ces femmes 
des temps premiers, que la 
photographe met en scène par la 
lumière, pour révéler des postures 
étonnement contemporaines. 
 
 

www.bradshawfoundation.com/memoires/inde
x.php 
https://www.hominides.com/html/.../artemyz-
photographe-prehistoire-0877.php 
https://www.artemyz.com/art-factum-est 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 



Claudine Cohen 
 

 
 
Philosophe, historienne des sciences, Claudine Cohen est directrice d'études à 
l'EHESS et membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL). Ses 
recherches portent notamment sur l'histoire des sciences de la Vie et de la Terre et 
les représentations de la préhistoire. 
 
Auteure de nombreux ouvrages, en particulier : 
La femme des origines : images de la femme dans la préhistoire occidentale, Paris, 
Belin Herscher, 2003 ; rééd. 2006 
Femmes de la préhistoire, Paris, Belin, 2016 ; rééd. 2019, Taillandier, « Texto » 
Variations sur l'histoire de l'humanité, Montreuil, Éditions La Ville Brûle, 2018,  
 avec Yves Coppens (préface), Ugo Bellagamba, Marylène Patou-Mathis, Jean-
Sébastien Steyer, Évelyne Heyer, Brigitte Senut, Roland Lehoucq, Ada 
Ackerman, José Braga, Laurent Genefort, Marie-Christine Maurel, Jean-Loïc Le 
Quellec, Nicolas Teyssandier et Valéry Zeitoun. 
 
Marylène Patou-Mathis 
 

 
 
Préhistorienne, spécialiste des comportements des Néanderthaliens et des premiers 
hommes modernes. 
Directrice adjointe de l'UMR 7194 du CNRS (Histoire Naturelle de l'Homme 
Préhistorique) rattachée au Département Homme et Environnement du Muséum 
National d'Histoire Naturelle. 
 
Auteure de nombreux ouvrages scientifiques et grand public dont :  
Madame de Néandertal, journal intime (avec Pascale Leroy). Roman, Éds Nil,2014 
Neandertal de A à Z, Allary Éditions, 2018 
Préhistoire de la violence et de la guerre. Éds Odile Jacob, 2013  
Le Sauvage et le Préhistorique. De la malédiction de Cham à l’identité nationale. Éds 
Odile Jacob, 2011  
 



 
 
La Galerie Le Cerisier à Paris accueille régulièrement des expositions sur le 
thème des origines et de la Préhistoire. 
 
Des artistes, mais aussi des chercheurs sont invités à y exposer leur vision de ces 
temps premiers et les questionnements que soulèvent leurs travaux. 
 
 
  

    
 
 
 
42 Quai des Célestins 
75004 Paris 
www.galerie-le-cerisier.com 
 
 
 
 
 Femmes de la préhistoire  

A la lueur du feu 
 

Deux artistes femmes s’intéressent à leurs ancêtres 
 

Exposit ion, dédicaces, table ronde 
 

Du 8 au 17 Mars 2019 du mercredi au dimanche de 14h à 19h et sur rendez-vous 
 
Vernissage le vendredi 8 Mars à partir de 16h, à l’occasion de la journée des 
femmes 
 
 
 
Table ronde le samedi 9 Mars à 17h : 
« Le rôle de la femme dans l ’évolution humaine » 
avec la participation de  
Claudine Cohen, Marylène Patou-Mathis et des artistes. 
 
Entrée l ibre, dans la mesure des places disponibles 
Réservation souhaitée 
42 Quai des Célestins, 75004 Paris  
www.galerie-le-cerisier.com              
expo.lecerisier@orange.fr 
06 86 07 98 90



 


