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La galerie Brumaire présente Metamorphosis, deuxième exposition personnelle d’Anne Gaiss. 

Anne Gaiss compose des figures hybrides, humaines et animales dans un monde à la fois végétal 

et minéral. Ses œuvres portent en elles un questionnement complexe sur la condition humaine 

et ses paradoxes.  

Les corps métamorphosés sont fragiles et démoniaques, féminins et masculins, sensuels et 

inquiétants, fixés mais éphémères. Tout est en transition, en mutation. 

Dans son univers raffiné et coloré, l’artiste pose un regard pertinent et sans pudeur sur la 

condition humaine et ses vanités contemporaines.  

Anne Gaiss propose une vision fantastique de l’espèce organique. Comme munis d’une loupe 

qu’on utiliserait par intermittence, on perçoit un cœur, des veines, des fragments de squelette 

qui se métamorphosent en formes animales ou végétales indéterminables. On décortique avec 

un certain plaisir bien plus que de pauvres insectes. Il ne suffit pas d’ouvrir un corps. Le travail 

de l’artiste va plus loin et donne à voir au-delà de la dissection.  

Entrent alors en résonnance les multiples facettes qui nous composent, qui dans un jeu de 

représentation et d’authenticité, de croyances et de spiritualité font échos à ce que chacun de 

nous est réellement, un être composite, mutant, mouvant, qui navigue entre son passé et le 

présent, ses émotions vécues, ses peurs et ses désirs, ses traumatismes refoulés ou assumés, tout ce qui fait que l’être est ce qu’il est ou ce qu’il fut. 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : In Vivo, 2013, Technique mixte sur toile, 200 x 140 cm 



 

 

Si les œuvres d’Anne Gaiss nous transportent dans un univers où tout semble se mélanger tel un chaos, ne nous renvoie-t-elle pas simplement à ce que 

nous sommes réellement, sans artifices, des êtres vivants, qui à l’image des haricots qui envahissent ses œuvres, sont autant de graines prêtes à 

germer. Qui sortira de ces cultures fantastiques, un être humain, un animal, une plante ? Mais y a-t-il une différence si importante entre l’homme et la 

nature ? 

L’univers de cette artiste empreint d’animisme et de spiritualité dénonce 

également à travers ce thème des métamorphose une société qui se perd, se 

coupe de ses racines et tombe malade, provoquant ainsi des désordres aux 

conséquences non maitrisées. 

Ce travail peut être comme la plupart des œuvres d’Anne Gaiss considéré 

comme un exorcisme, mais peut être plus fort et plus violent ici, comme un rite 

de passage, où l’artiste se débarrasse de ses dernières entraves. 

 

 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Ovum I, 2013, Technique mixte sur papier, 14,8 x 21 cm 

 

 

 



 

 

ANNE GAISS 

METAMORPHOSIS 

 

Coline Polverel, commissaire d’exposition 

 

Métamorphose : Passage d’un état à un autre, transformation 

profonde et radicale de la forme, de la nature ou du caractère d’un 

être. Un devenir - de la forme. Le titre choisi par l’artiste elle-même 

pour présenter à la galerie Brumaire un ensemble d’œuvres nous met 

sur la voie. A travers ses tableaux, dessins ou photographies, Anne 

Gaiss nous introduit discrètement au cœur de l’intimité du geste 

créatif. Très vite, la gestation organique qu’implique la métamorphose 

se double de l’élaboration d’une production artistique. Sans 

grandiloquence et sans prétention, elle noue et dénoue 

silencieusement les tensions inextricables qui s’articulent autour de la 

notion de création et de créativité, interrogeant la place du corps et 

celle de l’imagination dans ce processus de production.  

 

La forme qui évolue dans la métamorphose suppose de l’organique 

à l’œuvre. Il suffit de regarder les compositions d’Anne Gaiss pour 

remarquer les accumulations et les agencements de matériaux divers 

sur ses toiles, dessins ou polaroids, tels que des perles, des  morceaux 

de tissus ou de cuir, des fils à coudre, des haricots secs au milieu des 

pigments, des encres et des collages dont on a maintenant l’habitude.  

La surface n’est plus lisse et plane mais en relief, les ajouts de 

matières -peaux, textiles, gemmes organiques, aliments agglutinés- 

sont cousus comme autant d’extensions, de boursoufflures ou 

d’excroissances du support. Le cuir, un morceau de chair, les fils de 

couleurs, les veines,  il n’est pas la peine d’insister sur le rapport entre 

le corps et la toile, le dessin ou la photographie. Le périssable, les 

vanités sont partout présentes dans ce travail, tant dans sa matérialité 

que dans son iconographie.  

 

 



 

Anne Gaiss semble disposer d’un répertoire formel conséquent et 

circonscrit dans lequel elle puise inlassablement, associant comme 

librement afin de composer chacune de ses œuvres.  

 

L’association personnelle est visuelle et symbolique, les formes 

humaines, animales, végétales, minérales, abstraites, fonctionnent 

comme des mots qui s’assemblent et constituent des phrases. On y 

retrouve régulièrement des mains, jambes, yeux, oiseaux, insectes, 

mollusques, bulles, taches, poitrines écorchées… comme autant de 

combinaisons de termes ou d’expressions qui se répètent et s’articulent 

entre eux toujours autrement pour mieux se dire et s’entendre. Ne 

sommes-nous pas fait d’images ? Notre imagination, notre pensée, 

notre histoire, ce qui nous constitue, regorgent de mots et d’images qui 

nous traversent ou/et nous accompagnent.  

 

Anne Gaiss recompose un discours à partir de son répertoire 

d’images à elle, touchée par le geste ou la forme d’un mouvement, un 

discours qui se répète chaque fois un peu différemment de toile en 

toile, de dessin en dessin. Ce n’est d’ailleurs pas toujours tout à fait un 

processus narratif, il s’agit plutôt d’une accumulation d’œuvres qui 

insistent les unes derrières les autres, fonctionnant en binôme ou à 

plusieurs pour affirmer ce que l’artiste énonce. Ça insiste. De quoi 

s’agit-il ? L’ambigüité, Anne Gaiss la maintient tout au long de son 

travail.  

 

Le regardeur ne sait pas d’où il regarde ni ce qu’il voit exactement, 

écailles ou entrailles, intériorité offerte ou carcasse impénétrable ? À 

travers cet ensemble proposé, se regroupent entre elles un certain 

nombre d’œuvres qui se répondent, formant ainsi plusieurs approches 

du thème de la métamorphose.  

 

Prenons les quatre toiles d’un bleu intense (Série Métamorphose : 

Cocon I, II, III, IV) et le tondo plus sombre (Série métamorphose : 

Délivrance). Comment nommer ces étranges formes flottant dans les 

eaux troubles des profondeurs aquatiques?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Cocon IV, 2013, Technique mixte sur toile, 65 x 81 cm 



 

S’agit-il d’un cocon douillet d’où naissent de multiples spécimens et 

bestioles fantastiques totalement imaginaires, ou d’un filet dans lequel 

sont emprisonnés des morceaux de corps d’humains, d’animaux ou 

d’insectes se débattant et dont on aperçoit parfois les membres 

s’échapper ? Protection ou enfermement ? Prolifique en tout cas 

puisque, ça bouillonne, ça grouille même la dedans.  

 

Et le travail est en train de se faire, lentement sous nos yeux, les 

chahuts se délient,- les fils de couture pendent encore ou déjà, en 

suspension-  les corps entrelacés se déploient, les jambes, mains ou ails 

s’étirent, les yeux s’ouvrent. Devant nous, la poche se craquelle et se 

fissure pour laisser s’échapper des anatomies insolites encore à moitiés 

dissimulées. Ou alors c’est le contraire, le piège se referme, les fils se 

resserrent, les membres se contractent et essayent de se libérer, mais 

une chose est sûre, le processus est actionner, que ce soit dans un sens 

ou dans l’autre, ça se meut, bouge et se débat, ça s’organise.  

Que voit-on exactement ? Un continent inconnu mais familier, une 

terre d’abondance enfermant une quantité de personnages hybrides, le 

tout comme le symbole d’une imagination débordante ? La 

représentation d’un utérus fertile? Un cerveau en effervescence ? L’un 

rivalise-t-il avec l’autre ? La femme artiste engendre la vie et produit 

des œuvres. Et ce que l’artiste nous donne à voir, c’est l’ambigüité de la 

métamorphose, entendu comme processus de création, inscrit dans le 

corps et travaillé par l’imagination.  

 

L’émotion qui surgit à mesure que l’on regarde vient de ce que l’on 

comprend, à savoir devant nous, sous nos yeux, est mise en scène 

d’une métaphore de la création dans ce qu’elle a d’intime et de 

personnel.  

 

Cette intimité dévoilée, on la retrouve également dans la série des 

dessins à l’encre représentant des portraits anonymes de profil (Série 

Métamorphose, Mue I, II, III, IV) et en buste de quatre personnages aux 

attributs plutôt féminins – seins, vulves, utérus- (Série Métamorphose, 

Souffle I, II, III, IV). Il ne s’agit plus de représenter le lieu de la création, 

mais de se focaliser sur un 

corps traversé par la vie, 

avec ses cellules qui se 

régénèrent, ses sécrétions 

qui s’écoulent ou coagulent, 

un corps qui ingurgite ou 

dégurgite -c’est selon- qui 

digère, bref un organisme 

vivant.  

 

 

 

 

Anne Gaiss , Série Métamorphose : Souffle I , 2013, Technique mixte sur papier,  42 x 
29,7 cm 

 



 

En diluant les frontières matérielles réelles que sont les vêtements 

puis la chair, au-delà des os, des muscles, des membranes, elle donne à 

voir une métamorphose silencieuse, intime et invisible. Invisible mais à 

l’œuvre. Comme si la métamorphose dans sa plus stricte intimité 

opérait toujours mais sans être vue. L’artiste peut tout ouvrir, il n’y a 

rien à voir.  L’intimité du corps en gestation représenté ici est un corps 

de tâches d’encres mordant le blanc du papier canson, de hachures, de 

bulles, de dessins d’insectes, c’est un corps tout aussi vivant qu’il n’est 

imaginaire. C’est une image, un dessin. Et ce qui s’opère dans ce 

processus créatif est invisible. Vous n’en saurez pas plus, tout est là et 

rien ne se voit.  

 

Pour finir, parmi cet ensemble cohérant dont on ne peut pas tout 

décrire, attardons-nous sur la série de polaroïds sur lesquels s’efface 

peu à peu le visage d’un nourrisson. Anne Gaiss choisit pour cette série 

d’établir un ordre de présentation des images et donc une narration. 

Elle raconte une histoire, celle d’un poupon photographié petit à petit 

recouvert par l’accumulation des matières utilisées par l’artiste tout au 

long de son travail -fils, haricots- puis englouti par le fond noir de 

l’image. 

 

 

 

 

 

La métamorphose n’est pas toujours synonyme d’un devenir positif, 

d’une naissance. La mise à mort qui s’entend est celle d’une forme pour 

une autre, d’un état pour un autre ; et la maîtrise de l’artiste qui 

représente cette évolution de la déformation à la disparition est ici 

puissante. Par son choix narratif Anne Gaiss affirme un contrôle du 

discours et des images, il n’y a plus d’ambigüité. Elle est à l’origine de la 

transformation, le processus artistique et artificiel est entièrement sous 

contrôle, voilà ce qui nous est dit. Une métamorphose, entendue 

comme un devenir de la forme dans lequel l’artiste a bien le dernier 

mot, malgré ses luttes intestines et ses gestations intimes et invisibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Eclosion, 2013 
Broderie sur photographie polaroïd 

8,5 x 10,8 cm, Série de 8 



 
 

ANNE GAISS 
Véronique Prévost 

 

 

Entre abstraction et figuration, monde onirique et réalité 

organique, entre univers végétal et minéral, humanité et animalité, 

entre plaisir et inquiétude, sensualité et douleurs, les frontières des 

représentations imaginaires d’Anne Gaiss sont polymorphes, 

mouvantes, déstabilisantes, fascinantes... Eros et Thanatos 

s'emmêlent dans ses toiles comme ils tissent inlassablement la toile 

de l'inconscient. Les tableaux d’Anne Gaiss offrent au ''regardeur'' 

(pour reprendre un terme de Marcel Duchamp) des métaphores 

qui ne sont pas sans nous évoquer les grands thèmes freudiens... 

Une de ses séries s'intitule d'ailleurs ''Totem''... Cette série porte en 

elle un questionnement complexe sur la condition humaine et ses 

grands paradoxes, colonnes vertébrales s’il en est de notre 

humanité.  

L'artiste s'interroge sans cesse sur les forces insaisissables, les 

luttes permanentes entre les pulsions opposées qui nous habitent. 

Mais l'artiste ne se veut ni donneuse de leçon, ni moralisatrice... 

Son œuvre au contraire est introspectif.  

 

Il donne à penser à partir d'un matériau brut : son monde 

intérieur dans tout ce qu'il a de complexe et d'ambivalent. Tel un 

aveu impudique transfiguré, sublimé, les tableaux d’Anne Gaiss  

sont bien avant tout des visions personnelles et intimes. 

 

 

 

 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Mutation, 2013 
Technique mixte sur papier, 57 x 76 cm 



 

 

« Mon travail est profondément intuitif » nous confie l'artiste. « 

J'ai la sensation que mes toiles sont des organes vivants qui 

m'échappent pour grandir comme une plante... » Nous serions tentés 

d'ajouter ici "comme une jungle" tant l'iconographie est 

foisonnante... C'est en effet une nature fantasmagorique animée de 

forces menaçantes mais séductrices, fatales... Autant de métaphores 

de notre propre nature : plantes grimpantes vraisemblablement 

carnivores, animaux effrayants mais aussi corps irrésistibles, seins 

offerts, mains tendus et caressantes, papillons fragiles, oiseaux 

colorés... Instinct et contrôle de soi, nature et civilisation, liberté et 

asservissement, fécondation et poison...l'Amour est étiré, déchiré 

entre ces extrêmes. Les toiles d’Anne Gaiss ont une résonance 

''Boschienne''... Cet écho est clairement revendiqué, jusqu'à donner à 

l’une de ses séries le nom de Jardins des Délices. 

Formée à l'histoire de l art, elle puise son inspiration dans de 

nombreuses sources : l'art et les religions orientales, les primitifs 

flamands et italiens, les Icônes, les laques chinois et japonais, les 

miniatures, les enluminures...  

La filiation d’Anne avec les Maîtres anciens procède d'une 

utilisation de techniques classiques ; ainsi, certaines couleurs 

s'obtiennent par exemple avec des juxtapositions de pigments en 

transparence. 

 

 

Mais de la même manière que les iconographies anciennes et 

récentes s'entrechoquent lorsqu'elle incorpore dans son travail 

pictural des collages de papiers japonais, de fragments de magazines 

actuels, de publicités, de documents d'archives anciens, de vieilles 

planches de botaniques, les techniques mixtes se répondent : l'artiste 

travaille avec des feuilles 

d'or , de cuivre et 

d'argent, des pigments, 

des laques, des encres, 

des crayons, les glacis à 

l'huile contrastant avec 

les empâtements ou les 

dripping... 

 

 

 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : L’âme écorchée, 

hommage à Rembrandt, 2013, Assemblage 
(Cuir, fil, figurines, etc.), environ 110 x 110 cm 

 
 

 
 
 

 



 

 

ANNE GAISS 
Née le 31 octobre 1976 à Nantes 
Vit et travaille à Boulogne 

 
EXPOSITIONS 

Expositions personnelles 
Mai 2012 : Galerie FAE, Boulogne-Billancourt, «Jardins de paradis, ou la quintessence du divin sur terre» 
Expositions collectives 
Septembre 2013 : biennale hors les normes Lyon. 
Juin 2013 : Continental art Fair, Monaco 
Février 2013 : Etats transitoires, Galerie Brumaire 
Février 2013 : SEL de Sèvres, « vous avez dit végétal ? ». Prix du Sel 
Décembre 2012 : Noël en art, galerie FAE. Boulogne billancourt 
Avril 2012 : Le 109 au Puls’art du Mans 
Février 2012 : « Rencontres éphémères », Galerie Brumaire, Galerie Joseph, 7 rue Froissart Paris. 
 
SALONS 

Novembre 2012 : MAC 2000 Paris 
Septembre - octobre 2011 : biennale 109, cité internationale des arts. 
14 septembre- 23 octobre 2011 : biennale d’Issy-les-Moulineaux. Prix de la biennale. 
Mars 2010 : salon de Chartes 
Novembre 2009 : Art en capitale avec la société des Artistes Français. 
Juillet 2009 : Grand prix des artistes contemporains, Le Touquet. 
Mai 2008 : 5e foire d’art moderne et contemporain de Bolzano, avec la galerie Dearte Gaudi, Madrid. 
 
COLLABORATIONS 
Collaboration avec la société de défiscalisation Mecen’Art. 
Collaboration avec la société de décoration d’intérieur « Art en déco » 
Collaboration avec la société de reproductions d’œuvres d’art, CM création. 
 
PRIX 

Prix de la biennale d’Issy-les-Moulineaux 2011. L’œuvre entre dans les collections publiques de la ville. 
Prix du SEL de Sèvres. 



 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Souffle I, 2013 
Technique mixte sur papier, 42 x 29,7 cm 

 

 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Souffle II, 2013 
Technique mixte sur papier, 42 x 29,7 cm 



 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Souffle III, 2013 
Technique mixte sur papier, 42 x 29,7 cm 

 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Souffle IV, 2013 
Technique mixte sur papier, 42 x 29,7 cm 

 



 
 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : L’âme suspendue I, 2013 
Technique mixte sur plaque de métal, Deux plaques de 30 x 15 cm 

 



 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : Mue I, 2013 

Technique mixte sur papier 
32 x 23 cm 

 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : Mue II, 2013 

Technique mixte sur papier 
32 x 23 cm 



 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : Mue III, 2013 

Technique mixte sur papier 
32 x 23 cm 

 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : Mue IV, 2013 

Technique mixte sur papier 
32 x 23 cm 



 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : Rage I, 2013 

Technique mixte sur papier, 42 x 29,7 cm 

 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : Rage II, 2013 

Technique mixte sur papier, 42 x 29,7 cm 



 
 

Anne Gaiss, Les Merveilles de la science, X, 2013 
Technique mixte sur papier ancien, encadré, 27,5 x 18,8 cm 

 

 
 

Anne Gaiss, Les Merveilles de la science, XI, 2013 
Technique mixte sur papier ancien, encadré, 27,5 x 18,8 cm 

  



 

 
 

Anne Gaiss, Les Merveilles de la science, XII, 2013 
Technique mixte sur papier ancien, encadré, 27,5 x 18,8 cm 

 
 
 
 

 

 
 

Anne Gaiss, Les Merveilles de la science, XIII, 2013 
Technique mixte sur papier ancien, encadré, 27,5 x 18,8 cm 

 



 
 

 
Anne Gaiss  

Série Métamorphose : Ovum I, 2013 

Technique mixte sur papier  
14,8 x 21 cm 



 
 

 
 

Anne Gaiss  
Série Métamorphose : Ovum II, 2013 

Technique mixte sur papier  
14,8 x 21 cm 



 
 

 
 

Anne Gaiss  
Série Métamorphose : Ovum III, 2013 

Technique mixte sur papier  
14,8 x 21 cm 

 
 



 
 

 
Anne Gaiss  

Série Métamorphose : Ovum IV, 2013 

Technique mixte sur papier  
14,8 x 21 cm 



 
 

 
Anne Gaiss  

Série Métamorphose : Cycle de la vie, 2013 
Technique mixte sur papier 

57 x 76 cm 



 
Anne Gaiss 

Série Métamorphose : Metamorphosis, 2013 
200 x 243 cm 



 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Cocon I, 2013, Technique mixte sur toile, 65 x 81 cm 

 



 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Cocon II, 2013, Technique mixte sur toile, 65 x 81 cm 



 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Cocon III, 2013, Technique mixte sur toile, 65 x 81 cm 



 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Cocon IV, 2013, Technique mixte sur toile, 65 x 81 cm 

 

 



 

 

Anne Gaiss 
Série Métamorphose, Chrysalide 20 

2013 
Assemblage sur sep de vigne 

70 x 45 x 30 cm 



 

 

 
 

Anne Gaiss  
Série Métamorphose : Chrysalide IV  

2013  
Technique mixte sur toile  

120 x 120 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anne Gaiss  
Série Métamorphose : Chrysalide I  

2013  
Technique mixte sur toile  

60 x 50 cm



 
Anne Gaiss  

Série Métamorphose : Chrysalide 15, 2013  
Technique mixte sur plan d’architecte ancien marouflé sur dibond  

74,5 x 52,5 cm 

 
Anne Gaiss  

Série Métamorphose : Chrysalide 16, 2013  
Technique mixte sur plan d’architecte ancien marouflé sur dibond  

74,5 x 52,5 cm 
 



 

 
 

Anne Gaiss 
Série métamorphose : Délivrance 

2013 
80 cm de diamètre 

 
 



 
Anne Gaiss, Série Métamorphose : In Vivo, 2013, Technique mixte sur toile, 200 x 140 cm 

 



 
 
 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Mutation, 2013 
Technique mixte sur papier, 57 x 76 cm 

 
 



 
 
 
 

 
 

Anne Gaiss 



Série Métamorphose : Chrysalide 19, 2013 
Technique mixte sur plexi, 38 x 38 cm 

 
 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Chrysalide 21, 2013, Technique mixte sur papier, 29,7 x 42 cm 



 
 
 
 
 
 

 
 

Anne Gaiss, Série Métamorphose : Chrysalide 22, 2013, Technique mixte sur papier, 29,7 x 42 cm 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Anne Gaiss 
Série Métamorphose : Eclosion 

2013 
Broderie sur photographie polaroïd 

8,5 x 10,8 cm 
Série de 8 

 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 

 
 

Anne Gaiss 
Série Métamorphose : Arborescence 

2013 
Assemblage 
50 x 30 cm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Anne Gaiss 
Série Métamorphose : Animorphose 

2013 
Assemblage 
50 x 30 cm



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anne Gaiss  

Série Métamorphose : Rorschach #02, 11  

2013  
Technique mixte sur papier  

Diptyque, deux dessins de 15,5 x 11,5 cm 
 

 


