
Ma robe est suspendue là-bas, Maud Guély 

 

La vie de Frida Khalo a récemment inspiré Maud Guély à l’écriture d’un essai graphique « Un 

ruban autour d’une bombe », avec l’auteur Rachel Viné-Krupa, aux éditions nada. Dans ce 

livre, ses dessins circulent de pages en pages et amènent à redécouvrir la vie et l’œuvre de 

cette peintre mexicaine. La robe, fil conducteur de l’ouvrage véhicule les choix de cette figure 

de l’histoire de l’art, la construction de son identité et ses différentes étapes de vie. Maud 

Guély s’intéresse au dessin sous toutes ses formes, de l’illustration, au volume, livres-animés, 

jusqu’à l’installation in situ. A l’occasion de sa nouvelle exposition à la galerie Socles et 

cimaises (Nancy), elle poursuit son intérêt pour la représentation du végétal et des paysages 

de forêts, ces lieux peuplés d’une richesse floristique et où se perdre.  

Le titre de son exposition « Ma robe est suspendue là- bas » évoque un moment de suspension 

dans le temps. Maud Guély a composé une installation qui invite à rentrer progressivement 

dans une forêt mystérieuse. Sur des grands panneaux de papier, une robe, tel un fantôme, 

capte l’attention du spectateur. Tout de suite, la porte s’ouvre vers une aventure. 

La robe, dessinée d’un trait d’une extrême finesse, semble légère, symbole de l’enfance et de 

la princesse. Ce vêtement évoque l’esprit de liberté, la joie de danser au milieu des arbres. Elle 

fait écho aux contes de fées, où surgissent des sensations entre douceur et cruauté. Elle 

symbolise également à la fois la femme, de tout âge et le développement de l’individu.  

De ses lignes courbes et fluides, l’artiste met en lumière le lien entre le corps et la nature, une 

union qui convoque l’apprentissage de la vie. Ces lignes sinueuses suggèrent les racines et leur 

double signification : ce qui unie les individus entre eux et l’élément naturel qui croit et se 

déploie de la terre au ciel. La forêt se révèle le lieu des peurs, des difficultés ou du 

ressourcement, là où le corps rencontre la nature, les arbres, les fleurs et autres sujets, dans 

un moment soit de fusion, de repos ou de lutte.  

Sur des grands panneaux, qui rappelent des paravents, la robe de Frida est d’abord capturée 

dans les bois. Puis, elle apparaît légère, libérée, épousant délicatement les végétaux. Cette 

installation évoque les différentes phases de la vie, les moments douloureux et à l’inverse, 

chaleureux, doux.  

Les panneaux de papier jouent sur la transparence. Telles des portes, ils amènent vers d’autres 

mondes. En refaisant la promenade, initiatique, dans l’autre sens et en contemplant les 

dessins monumentaux qui se rejoignent, on peut apercevoir des effets de lumière. Cette 

installation procure la sensation d’un flottement, d’un mouvement du vent qui provoquerait 

du bruit.  

Un portrait de Frida Khalo est un indice du récit dessiné, du parcours à travers des bois, 

proposé par l’artiste. Telle une icône, cette figure de l’histoire de l’art est ici présence, esprit 

de ces lieux…  

Maud Guély a également conçu une mise en scène pour sa série de dessins de robes. Un 

portrait de Frida, réimprimé représente un tronc duquel naissent des branches, qui se 



déploient pour accueillir des petits dessins à l’encre. L’arbre de vie propose une nouvelle 

lecture de l’histoire de Frida Khalo. Cette œuvre renvoie au portrait qu’on a plaisir à encadrer 

et à présenter chez soi pour se souvenir de liens familiaux. 

Le vêtement est dans les dessins de l’artiste révélateur des différentes étapes de la vie, des 

sensations, des émotions, des rencontres établies entre les personnes.  

Maud Guély a ici trouvé une manière subtile de suppléer le dessin en se servant de 

l’architecture intérieure de l’espace de la galerie. D’un livre, elle a déployé de nouvelles 

approches de son médium.  

Pauline Lisowski 

 

 


