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Jardins intérieurs 
Créations de Marjolaine Salvador-Morel 

 

 

 

 

Introduction à l’exposition 

 

Cette exposition s'inscrit dans un cycle d'événements conçus par le musée des Beaux-arts de la Dentelle pour 
célébrer le 10e anniversaire de l'inscription du savoir-faire la dentelle au Point d’Alençon sur la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité par l'UNESCO.  

Prenant appui sur un patrimoine local d’exception, l’artiste Marjolaine Salvador-Morel réalise des œuvres qui 

s’inspirent de la dentelle à l’ai uille au Point dit « d’Alençon ». Elle revisite cette technique en choisissant des 

échelles surdimensionnées, en volume et avec du fil nylon. Elle inscrit donc pleinement ce savoir-faire 

historique dans la création artistique contemporaine. 
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L’artiste 

Aujourd’hui artiste plasticienne, Marjolaine Salvador-Morel est dentellière, 

initiée à la reine des dentelles à l’aiguille : le Point d’Alençon. Elle est 

également Meilleur Ouvrier de France en dessin pour dentelle à l’aiguille 

option Point d’Alençon – Point d’Argentan.  

Elle hérite de sa philosophie et de sa passion pour le fil par sa mère, la 

dentellière et maître d’art en dentelle aux fuseaux, Mylène SALVADOR-ROS. 

Formée à l’Atelier conservatoire national de dentelle et de broderie 

d’Alençon, elle connaît et maîtrise tous les points qui y sont enseignés.  

Nourrie par cette technique complexe, maitrisée uniquement après de longues années 

d’apprentissage, Marjolaine Salvador-Morel s’émancipe de la tradition et développe son propre 

langage artistique : le fil de nylon remplace le fil de coton ou de lin. Une nouvelle écriture de la 

dentelle nait :  la raideur et la matière du fil nylon lui permettent de quitter l'aplat pour le volume. 

Son savoir-faire technique lui permet de jouer des « improvisations » (terme présent dans la 

plupart des titres). L'artiste se laisse travailler par le fil comme en écriture automatique. C'est là, 

confie-t-elle, que se manifeste quelque chose "en plus de moi", la sensation du travail de la 

matière en sous couche, car "la matière a quelque chose à me dire".  

 

Matière, matériaux et lumière 
Donner et manipuler des fils de lin, les placer à la lumière et en faire deviner, à l’oral, les particularités. 
 
Loin du fil de lin ou de coton, le nylon représente un défi : celui de contraindre une matière 

tenace, d’apprivoiser un matériau translucide pour en révéler la lumière. Ses « dentelles 

sculptées » jouent sur les termes antinomiques comme l’équilibre et la tension, la matière et la 

transparence, les jeux de pleins et de vides. Le choix de ses matériaux participe également à ces 

dualités. Son époux, Thomas MOREL, créateur forgeron lui confectionne des socles et des boites 

en laiton : gravité et pesanteur mais aussi légèreté et apesanteur dialoguent dans une même 

démarche. Dans les réseaux de fils nylons qu’elle enchevêtre harmonieusement, elle intègre 

parfois des éléments sphériques, billes en pâte de verre ou en inox, accrochant la lumière.  

 

Le rôle de la nature 
Interroger le lien nature / expographie : entrée du jardin / entrée de l’exposition (déambulation / immersion). 

Les créations de Marjolaine Salvador-Morel sont le fruit de longues heures de contemplation de la 

nature. Elles explorent le champ du cycle de la vie à travers un univers profondément poétique : 

une araignée minuscule qui tisse sa toile ; l’évanescence d’une goutte d’eau qui perle sur une 

toile tissée….  Ses œuvres et sa démarche empruntent à la nature ses motifs et dévoilent aux yeux 

des hommes l’invisible et l’infiniment petit. 

 

Le corps, la déambulation : une œuvre immersive 
Du corps de l’artiste à la déambulation du spectateur. 
 

Marjolaine Salvador-Morel s’agenouille, tourne, se met sur la pointe des pieds pour créer ses 

œuvres qui révèlent des détails infiniment petits à une échelle parfois presque monumentale. 

Cette chorégraphie du corps est aussi nécessaire au spectateur qui déambule dans l’exposition 

pour se saisir de tous les jeux de lumières et contempler les œuvres dans leur intégrité.   
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Jardins intérieurs, une invitation à la contemplation 

C’est dans un état de solitude essentiel à la création, état proche de la méditation et de l’accès 

à une certaine spiritualité que Marjolaine Salvador-Morel crée. Jardins intérieurs est une invitation 

à entrer dans l'intimité de la plasticienne et à s'émerveiller de la beauté du monde. Les œuvres 

présentes retracent dix années de création et d'exploration de l'univers végétal et du cycle de la 

vie.  

 

La Canne des anges  
 

- Repérer les analo ies de formes entre la nature et les œuvres  
- Évoquer l’entrée symbolique dans l’exposition 
- Reconnaitre les matériaux. 

 
Conçue comme une « arche végétale », elle se déploie sur la 

hauteur. Elle évoque les différents cycles de la floraison, du 

bouton de fleur à la graine. Elle est inspirée de la fleur 

appelée canne à pêche des anges. Le visiteur entre 

physiquement et symboliquement dans l'installation / 

sculpture. L’exposition devient immersive. 

 
 

Dodécaèdre - Morceau d’univers 2 
La nature, les sciences 

- Observer les titres des œuvres à proximité : (« Poussière d’étoile » et « Morceau 
d’univers 1 ») 

- Déterminer les dimensions (l’inscrire dans un carré 30/30/30cm) 
- Faire comprendre à travers les titres et les œuvres le passage fréquent, dans 

l’exposition, de l’infiniment petit à l’infiniment grand (« Poussière d’étoile » / « Morceau 
d’univers 1 ») 
 
Figure géométrique complexe à 18 arrêtes, sa structure se 

rapproche du dessin de la graine de scabieuse (voir photo) si 

on s’intéresse à l’infiniment petit. 

Mais si on s’intéresse à l’infiniment grand, le dodécaèdre 

serait le dessin qui composerait l’univers. Voyage immobile 

qui nous fait passer du microcosme au macrocosme. 
 

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible » Paul Klee 

 

Cocon 
Les formes des origines du vivant 

 
C’est la première sculpture de dentelle réalisée par l'artiste. Cette œuvre 

élève au statut de divinité l'araignée.  

Évocatrice de la gestation, elle symbolise la renaissance dans le parcours 

personnel de l’artiste, une transition essentielle à son passé de dentellière. En 

effet, l’œuvre lui a été inspiré par un tête-à-tête avec une araignée « épeire 

fasciée » tissant sa toile et son cocon.  
 

 « Le cocon est ce petit trésor dans lequel est enfermé le 

don de la vie, la survie de l'espèce, la maternité ». M.S-M  

image
image
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Chardon 

 

 

Le chardon est un terme générique qui désigne de nombreuses espèces de 

plantes. Ses feuilles piquantes lui offrent une protection.  

 

L’artiste s’empare de cet aspect et en révèle la beauté par le rayonnement de la 

lumière.  

 

 

 

 

 

Émanation ou Graine de vie 
 
À ce stade de l’exposition, il est tout à fait possible de demander aux élèves de donner leur 
interprétation. 

 
La graine, origine du vivant, se métamorphose et prend racine pour s’élever vers 

la lumière. La fibre optique (véritable tube de lumière) est un matériau 

expérimenté par Marjolaine Salvador-Morel dans ses œuvres depuis ces dernières 

années. Elle lui permet de développer plus encore ses recherches sur la lumière 

grâce au principe de réfraction.  

 

 
Ombellifère 

 
Avec la précision d‘un dessin d’observation, et en procédant par teinte du 

papier à l’encre et à la gouache puis par des rehauts au crayon blanc, l’artiste 

sublime ici les ombellifères (famille de plantes à fleurs en ombelle comprenant 

notamment la carotte, le cerfeuil, le persil…). 

 

Ces dessins sont à mettre en lien avec le travail photographique (cyanotype) 

d’Anna ATKINS. 

 
 

 

Anémochorie ou Akène aigrette soyeuse 1, 2, 3, 4, 5 
 
 

Le contact avec l’œuvre est direct. Ici, le monde végétal est transposé à grande 

échelle. L’œuvre nous donne à voir l’infiniment petit, la graine de pissenlit aussi 

appelée akène, en changeant d’échelle. 

 

L’anémochorie correspond à la dispersion par le vent de ces graines. Qui n’a pas 

soufflé sur une fleur de pissenlit ? 

 

L’œuvre évoque la dissémination des graines au vent et leur ensemencement au 

hasard de leur voyage. 

 

Le pissenlit symbolise le soleil retrouvé, la renaissance, le cycle de la vie.  
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Graine de vie – Entre ciel et terre 

 
 

Inspirée d’une graine de salsifis sauvage, Graine 

de vie dialogue avec les abysses et l’univers, 

entre le microcosme et le macrocosme.  

 

Le visiteur, l’explorateur, peut, s’il le souhaite, 

faire corps avec l’œuvre, comme l’artiste a fait 

corps avec la matière, la technique et l’espace 

pour lui donner naissance. 

 

 
 

Arachnocampa luminosa 
 
Cette sculpture invite à un voyage merveilleux dans les souterrains des îles Kiwis. 

 

L’arachnocampa luminosa est une espèce d’insectes diptères (ce groupe 

comprend des espèces comme les mouches, les moustiques…). Cette espèce 

peuple les grottes de Nouvelle-Zélande. 

 

Ses larves bioluminescentes bleutées sont suspendues à la voûte par des fils 

verticaux, parsemées de gouttelettes. Un ciel de « toiles » lumineuses se forme alors 

dans le plus grand calme et une obscurité totale. 

 
 

 

Larmes d’oro 2, 3 (Oro, or en espagnol) 
 

- Une œuvre immersive : le reflet du spectateur qui devient acteur de l’œuvre 
- Interroger sur le rôle salvateur des larmes 

 
Dans un diptyque de miroirs tachés par le temps, le spectateur peut se regarder, 

des larmes de dentelles et d’or coulant sur le visage. La relique semble révéler 

les joies et les peines de l’humanité. 

 

Sur le rôle salvateur des larmes, l’artiste ajoute : « C’est pour que chacun puisse 

se voir dans l'émotion de ses pleurs que les miroirs sont placés là ». 
(Œuvre à mettre en lien avec Larmes de vie 1, 2, 3). 

 

 

Larmes de vie 1, 2, 3  
 

- Être attentif à la scénographie qui donne toute son importance à la lumière, au reflet 
et à la pesanteur.  
 

Trois énormes gouttes de liquide lacrymal défient la pesanteur. En tombant sur le 

sol, elles se régénèrent et perpétuent le cycle de la vie.  
 

« Ne pas oublier nos mémoires, d'où l'on vient et ce qui fait que nous sommes 

humains. Nous sommes dans une société qui refuse les larmes. Nous n'avons pas le 

droit de pleurer alors que les larmes ont une fonction salvatrice pour notre corps. 

Elles sont l'eau, le sel, la vie. » Marjolaine Salvador-Morel.  
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Jardin mystérieux 
« Vivre son jardin » 

 
 

- S’asseoir… Contempler… Questionner… 
- Amener la visite à une expérience personnelle 
- S’exprimer autour de son ressenti 

 
 
 

Cette installation est le cœur de l'exposition tant dans sa symbolique que dans son architecture. 

Elle a déterminé le dessin - dessein - de l'exposition. 

 

« Jardin est composé à l'image d'un jardin de simples, lieu où l'on cultive des plantes aux vertus 

médicinales. Cependant, il est à la fois structuré et déstructuré comme peuvent être les plantes 

sauvages. Il a pour intention de symboliser les mystères du vivant et les éléments qui composent le 

monde. Comme un morceau d'éternité offert.  

 

Que le spectateur soit dans l'intimité du monde ou dans la compréhension du vivant. Qu’il se 

retrouve contemplatif, explorateur, biologiste, poète, philosophe ou tout simplement un habitant 

de la planète Terre dans et avec le monde. Dans la capacité à s'émerveiller. » 

 

 

Il est l’endroit idéal pour un partage d’expérience entre les élèves. 

 

 

 

 

Salle Bleue 

 

 

 

Jacinthe 
 

- Mettre en lien cette salle dit des « grands tableaux » avec l’œuvre 
monumentale, le lien entre spiritualité et la démarche artistique de Marjolaine 
Salvador-Morel. 
 

 
Cette œuvre surprend par sa taille et ses nombreux détails. Elle se 

présente comme une étude botanique de la fleur du même nom. Ses 

mailles ont été réalisées en s'inspirant des études de la biologie cellulaire. 

 

Elle évoque également les natures mortes et les guirlandes religieuses 

représentées par les peintres flamands de la Renaissance. 

 

Elle est le symbole de la miséricorde de la Vierge. Au Moyen Âge, 

hyacinthe désigne une pierre précieuse, symbole de Vénus. 
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Pour aller plus loin 
- Visiter le département consacré à la dentelle au Point d’Alençon. 

- Découvrir Éclosion 2 

Acquise en 2015 par le musée, cette œuvre s’inspire des livres pop-

up. Contenue dans une boîte en laiton forgé, cette fleur de dentelle 

éclot, se développe et trouve sa pleine maturité dans l’ouverture 

complète de sa gangue, révélant tous ses secrets. Cette création 

retranscrit le cycle végétatif d’une fleur. C’est à la lumière du jour, 

au moment de l’ouverture de la boîte, que celle-ci peut s’épanouir.  

- Faire repérer les similitudes entre la dentelle au Point d’Alençon et les œuvres de l’artiste 
 
Devant une œuvre au choix :  
- le fil comme matière et outil ; 

- la blancheur, la brillance et la translucidité ; 

- le travail sur les pleins et les vides ; 

- le réseau de mailles bouclées, de mailles serrées, de remplis (et effets d'ombre) ; 

- la délicatesse, les détails et la minutie du travail qui incitent à la contemplation ; 

- le travail sur la concentration, le geste (dextérité de l'aiguille), le silence nécessaire à la création… 

 
- Établir des liens en Histoire des arts 

 

En littérature : Carole MARTINEZ, Le cœur cousu. Roman sur la femme, l'amour et la filiation. 

 

En peinture 
 

   
Albrecht DÜRER : Ancolie, 1490 et Autoportrait au Chardon, 1493 Pierre-Joseph REDOUTÉ, Arenaria Balearica, 1784 

 

En photographie 

 

  

 

 

 

Anna ATKINS 

 

Réalisation d’herbier 

en cyanotye, vers 

1845. 

 

 

 

 

Robert  MAPPLETHORPE 

 

Série des « tulips »  

 

(Il photographie les 

fleurs dans cette série 

comme il photographie 

les corps des hommes) 

 

  

image
image
image
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Vocabulaire non exhaustif autour 

de la dentelle… 

 

Revisiter la dentelle 

Questionner 

 
Finesse du 

geste 

Valeur Plein / vide La 3ème dimension/ Volume / Sculpture 

Minutie Préciosité Ajouré Luminosité, ombres, brillance, reflet… 

Précision Fragilité Transparence Malléabilité / souplesse 
La dureté  

Répétition Souplesse Textile Courbes / entrelacs /volutes / nœuds 

Mode Légèreté Sinuosité Le symétrique /l’asymétrique  

Ornement Piquage Géométrie 

Haute 

couture 

Report Symétrie Les gestes : Lier / relier / entortiller / 
nouer / ficeler / tisser / plier / piquer / 
trouer… 

Patrimoine Temps Volutes 

 

La blancheur, la translucidité ou la 
transparence 

Élégance Fil de lin, de 

coton 

Motif (monde animal, 

monde  végétal : 

floral, branches 

fleuries, brindilles, 

glycine, fougère, iris, 

feuillage, raisin...) 

La pesanteur, l’équilibre, la tension 

La présentation / le jardin 
Le végétal, le vivant, le minéral… 
Le cycle de la vie 

Accessoires 

en dentelle : 

  

Engageantes 

Barbe  

Fraise / 

Ruché 

Mouchoir 

Mantille 

Eventail 

Collerette 

… 

Secret de 

fabrication 

 
… 

 
 

Dessin 

artistique 

 

Baroque 

Trace 

Réseau 

Remplis 

Ombres / 

reliefs 

Brode 

Point Levage 

Velin Éboutage 

Luchage 
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