
               
  
  
  
  
  
  
      

Dimanche de créations  
au Musée Würth 
 

« L’accord  dé-corps »  
 

12 mars 2017 
Atelier adultes 

2016 ʃ 2017 

Mon coup de cœur : Cristina 3 de Jaume Plensa 

 

Cristina, par ce nom, tu es la part féminine du Christ.  

3, es-tu aussi le symbole de la Trinité ? Ou alors plus prosaïquement le sculpteur a dû s’y prendre à trois fois pour 

arriver à cette perfection. 

Cristina, tu es le corps idéalisé, répondant aux critères du nu antique, digne de l’art de la Renaissance. Tu surgis 

du matériau brut pour incarner la Beauté, telle la Vénus sortant des eaux de Botticelli.  

Cristina, tu es la pureté virginale. Ta peau pâle, diaphane se teinte d’un doux bleu violacé au sommet de la tête. 

Est-ce la trace de la voûte céleste que tu as touchée en surgissant du minéral, tel un geyser émergeant d’un lac 

agité ? 

Installé sur un socle rustique en bois, succinctement peint en blanc, ton visage au bel ovale lisse appelle à la ca-

resse. J’imagine derrière tes yeux clos, un regard innocent qui n’a pas encore vu les horreurs du monde. Tes 

oreilles sont d’une belle rondeur. L’arête de ton nez a une facture toute grecque. Tes lèvres esquissent un doux 

sourire, semblable à celui de la Joconde. 

Fascinée par ton visage, j’en oublierais presque de faire le tour de l’œuvre. Et là, je découvre sur ta nuque, une 

grosse natte à peine esquissée. Mais est-ce vraiment une chevelure? N’est-ce pas plutôt le serpent de la Kundali-

ni, cette énergie vitale qui surgit du bassin et qui traverse la fontanelle? Ou alors le serpent du Tentateur qui a sé-

duit Eve au Jardin d’Eden ? 

Peu importe toutes ces interprétations suggérées par les différentes cultures.  

Cristina, tu es l’être divin qui maîtrise les lois de la Nature, qui triomphe de Ala matière pour s’élever vers le Ciel !  

 

Cristina, tu es l’éternel féminin ! 

Michèle B. 

       

« Von Kopf bis Fuss, de la tête aux pieds »     

Ce Dimanche de Mots en Créations au Musée 

Wurth Erstein a regroupé des adultes  

sur le thème de « L’accord dé-corps ».  

Poèmes  et  textes  surréalistes  en écho avec 

André Breton. 

Réalisation  d’une  toile  à  partir  d’une  figure  

humaine déstructurée puis recomposée. 



                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                  
        
       


