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« Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux » 

Ovide  

 

 

 

Après avoir travaillé pendant plus de 2 ans sur le rapport identité/ altérité qui 

s’est concrétisé par l’exposition « Alter ego », à partir de 2016, naturellement 

presque inconsciemment et subrepticement le thème de la métamorphose s’est 

immiscé dans le travail de Haude Bernabé. D’abord dans la réalisation de pièces 

en verre, la première pièce s’est appelée « Métamorphose » , marquant un 

tournant stylistique fort dans la production de l’artiste, désormais éprise d’épure, 

cherchant le côté luisant du verre ou l’aspect mat du métal poli, s’accompagnant 

d’une simplification des lignes et d’un tracé plus sûr et impérieux. 

 Le changement de médium était en partie responsable « le verre me permettait 

de m’exprimer avec une certaine rondeur mais c’est aussi une technique qui ne 

permet pas de retouche, la forme qui nait est définitive »  

 



 

« Métamorphose », verre soufflé, 38x24x20 cm 2016 

 

Mais ce n’était pas la seule raison, à partir du constat que « l’identité n’est pas 

quelque chose de fixe alors le changement est inscrit dans la vie, changement de 

forme, de corps, de psyché ou de réalité ». 

La métamorphose implique un aspect brusque de ce changement et rarement 

réversible. Il s’agit donc de saisir l’instant fugace où une forme se perd et une 

autre se crée. 

C’est aussi un retour aux mythes et en particulier à celui d’Orphée qui est 

récurrent dans son travail. 

Orphée, c’est la tragédie de la vie, sa musique enchante tous les règnes de la 

terre mais il ne ramènera quand même pas Eurydice des enfers. La tête d’Orphée 

finit sur sa lyre, ils ne font plus qu’un et Zeus la garde pour maintenir l’harmonie 

chez les hommes. Dans le poème de G de Nerval, il reste une lumière, un 

possible retour à la vie pour le poète.  

 



 

« El desdichado » acier, bois et verre, 166x49x33 cm, 2018 

 

« The lunatic » et « someones in my head » s’intéressent eux aux changements 

de psyché, au passage parfois brusque d’un état vers un autre, à la distorsion de 

la réalité. 

 



 

« The lunatic », acier poli, 100x49x54 cm, 2019 

 

 

« Someones in my head », acier poli et patiné, 98x50x35 cm, 2019 

 

 



Dans les dessins, et en particulier dans la série « Métamophosis » c’est plus le 

processus de métamorphose sensu stricto, cette forme d’alchimie qui apparait, 

des êtres protéiformes sortent de leur cocon de soie. Ils sont en devenir 

 

 

 

« Métamorphosis I», technique mixte, 50x64 cm 2016 

 

La série « POLYMORPHISMES » évoque le caractère polymorphe de la vie, la 

métamorphose est faite. Ici les êtres ne sont plus seuls, mais en groupe. Ils sont 

hybrides, en lien avec le végétal. Ici les racines viennent aussi "irriguer"  les 

êtres, ils sont en mouvements et leurs racines nues les suivent. 



Cette nouvelle exploration du dessin invite à un dialogue avec la sculpture. L’un 

et l’autre se répondent et pavent le chemin qui mène à la compréhension globale 

de l’œuvre de l’artiste, en deux ou trois dimensions. Haude Bernabé offre ainsi 
au spectateur plusieurs clés de lecture et angles d’approche possible de 

l’ensemble de son œuvre. 

 

 

« POLYMORPHISMES II », technique mixte, 76x57 cm, 201 
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Biographie 

Originaire de Brest et de formation scientifique, Haude Bernabé s’est consacrée à 

l’art depuis le début des années 1990. Sa passion première avait toujours été 

l’art, la seconde les sciences de la vie. Dans ces deux approches de la vie, le 

même moteur, comprendre le vivant était à la base. 

Dans son atelier près de Paris, à travers différents médias, sculpture, dessin et 

installation, son travail polymorphe à mi-chemin entre conception et intuition 

explore les territoires de l’intime, le rapport à l’Autre ou les mouvements 

humains et relationnels de nos sociétés.  



Depuis 1996, son travail a été présenté dans des expositions individuelles et 

collectives en galeries (Galerie Claire Corcia, Paris - Galerie l’œil-de-bœuf, Paris 

– Galeria Favre, Barcelone – Artsupermarket  gallery, Hong Kong – Galerie Recto 

Verso, Luxembourg) ou centres d’art (Maison des Arts, Chatillon – Bancaja 

Fundacion, Castellion – Fondation Ecureuil, Toulouse – Musée des Beaux-Arts, 

Carcassonne). Il est également  présent dans de nombreuses collections 

particulières, en France et à l’étranger dont le musée Collection Cérès Franco à 

Montolieu. 
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