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Hessie, Bâtons Pédagogiques (No.Inv. 045), 1972/73, Broderie de fils bleu et rose sur tissu de coton, 67 x 97 cm.

La Galerie Arnaud Lefebvre présente

HESSIE

SOLO SHOW



/// Visuels disponibles
(merci de mentionner les légendes et le crédit : Photos Béatrice Hatala / Courtesy Galerie Arnaud Lefebvre)

Hessie, série Grillages, Grillage blanc (No.Inv. 008), 1975/1980
Broderie de fil blanc sur tissu de coton, 34,5 x 118 cm.

Signé au dos de l’œuvre.
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Hessie, série Grillages, Sans titre (No.Inv. 017), 1975
Broderie de fil bleu sur tissu de coton, deux aiguilles piquées, 62,5 x 106 cm.

Encadré sous verre. Signé au dos du cadre.
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Hessie, série Grillages, Grillage (No.Inv. 057),1975/80
Broderie de fil bleu sur tissu de coton, 35 x 77 cm.

Signé au dos de l’œuvre.
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Hessie, série Grillages, Sans titre (No.Inv.179), vers 1975-76
Broderie de fils blanc et vert d’eau sur tissu de coton cousu en trois éléments, 139 x 87 cm.
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Hessie, série Végétations, Végétations (No.Inv. 054), 1976
Broderie de fil bleu sur tissu de coton, 42 x 63,5 cm.

Encadré sous verre. Signé au dos de l’œuvre.
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Hessie, série Végétations, Végétaction (No.Inv.137), 1972/73
Broderie de fils de deux bleus, 35 x 76 cm.

Signé au dos de l’œuvre.
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Hessie, Boîtes (No.Inv. 184), 1978/1979
Boîte grillagées avec des punaises couleur or, contenant ficelles et morceaux de filets à légumes bleu, jaune, orange, rouge, vert et violet,

40 x 40 x 13 cm. Encadrement bois. Signé au dos de la boîte, en bas à droite.
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Hessie, série Emballages (No.Inv. 017), Sans titre, 1970
Collage d’un plastique d’emballage “Socavec” sur papier blanc, 50 x 65 cm.

Signé en bas à droite.
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Hessie, série Emballages, Sans titre (No.Inv. 109), n.d.
Collage d’un filet à pomme de terre orange sur papier blanc, 53 x 67,5 cm (avec l’encadrement)

Tampon de la signature au dos
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Hessie, série Emballages, Sans titre (No.Inv.167), 1972
Collage d’un sac en papier “Pier Import” sur papier blanc, 74,5 x 54 cm.

Signé en bas à droite.



/// Biographie

Hessie (1936 - 2017)
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Née en 1936 dans les Caraïbes, Hessie a voyagé seule à la fin des années 50
en Europe, au Canada et aux États-Unis, par ticulièrement à New York où elle
a travaillé comme copiste et a rencontré son futur mari, le peintre d’origine
monténégrine Dado (1933-2010).

En 1962, ils se sont installés à Hérouval (France) où elle a élévé sa famille de
cinq enfants. Ils ont reçu des ar tistes, des écrivains, et des gens du monde de
l'ar t dans un moulin qui avait appar tenu au collectionneur et galeriste Daniel
Cordier, et que Dado a sans cesse décoré.

Hessie a été une par ticipante clé de la scène de l’ar t des années 70, elle a ex-
posé régulièrement en France et à l’étranger, dans des galeries telles que Yvon
Lamber t, Ir is Cler t ou Baudouin Lebon.

En 1975, Suzanne Pagé a organisé sa première exposition personnelle à l’ARC
sous le titre « Survival Ar t ». En 1976 Hessie a par ticipé à l’exposition 
« Combative Acts, Profiles and Voices » organisée par Aline Dallier à la Gale-
rie A.I.R. à New York, avec Françoise Janicot, Milvia Maglione et Nil Yalter,
parmi d’autres. Son travail a aussi été montré à la Konsthall de Lund, en
Suède, dans une exposition personnelle en 1978.

Très impliquée dans les mouvements féministes, elle a par ticipé activement
aux réunions du MLF, accueillant même des événements et des expositions
dans son deuxième atelier situé dans le 13e arrondissement de Paris, avec des
ar tistes telles que Dorothée Selz et Lea Lublin. L’effer vescence de cette pé-
riode a diminué dans les années 80 et Hessie a graduellement disparu du re-
gard public. Grâce à la donation de Daniel Cordier, deux œuvres de Hessie
sont entrées dans les collections du Musée National d’Ar t Moderne, Centre
Georges Pompidou. Actuellement déposées aux Abattoirs - Frac Occitanie de
Toulouse, ces œuvres sont régulièrement exposées et ont figuré dans l’exposi-
tion « elles@centrepompidou » en 2009, initiant ainsi la redécouver te d’une
ar tiste marginalisée. En 2016, son travail a été exposé à La Verrière, Fondation
Hermès à Bruxelles (commissaire Guillaume Désanges). En 2017-2018, une
exposition rétrospective itinérante a circulé aux Abattoirs (commissaires An-
nabelle Ténèze et Sonia Recasens) puis au MUSAC à León, Espagne (commis-
saires Manuel Olveira et Sonia Recasens).

L’œuvre de Hessie est représentée depuis 2015 par la Galerie Arnaud Lefeb-
vre qui l’a exposée dans de nombreuses foires (Fiac, Ar t Brussels, Ar t Paris,
Ar t Genève et Luxembourg Ar t Week), a publié un catalogue monographique
et lui a dédié un site web : hessie.fr

https://galeriearnaudlefebvrearchives.com/hessie/


/// Contact et infos pratiques

Galer ie Arnaud Lefebvre
10, rue des Beaux-Ar ts

75006 Paris
+33 (0)1 43 54 55 23  / +33 (0)6 81 33 46 94 

arnaud@galeriearnaudlefebvre.com
www.galeriearnaudlefebvre.com

mardi-samedi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30
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LUXEMBOURG ART WEEK
Halle Victor Hugo

60, avenue Victor-Hugo
L-1750 Luxembourg

Heures d’ouver ture

Vendredi 8 novembre, 11h00-21h00
Samedi 9 novembre, 10h30-19h30

Dimanche 10 novembre, 10h30-18h00

www.luxembourgar tweek.lu

https://luxembourgartweek.lu/fr
https://www.galeriearnaudlefebvre.com/

