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VOIX ÉTEINTES, 
ÂMES AGISSANTES 

AGNÈS GEOFFRAY

Voix éteintes, âmes agissantes découle de la 
résidence d’Agnès Geoffray au Pôle Innovation 
& Création du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 

qui a porté sur la mémoire du « château-prison » 
à Cadillac-sur-Garonne. Elle est présentée du 5 

mars au 15 mai.

Coutumière de la subjectivation de documents 
historiques, Agnès Geoffray s’est plongée aux 
archives départementales de la Gironde dans les 
dossiers administratifs retraçant le passé sombre 
du château ducal qui a accueilli au XIXe la première 
prison pour femmes en France. Puis, au château, en 
complicité avec des élèves de l’École supérieure 
des Beaux-Arts de Bordeaux, l’artiste s’est inspirée 
du fonds photographique acquis par le Centre des 
monuments nationaux (CMN) relatif à l’école de « 
préservation » de jeunes filles qu’a abritée le lieu 

toute la première  moitié du XXe siècle.

La création d’Agnès Geoffray présentée à 
Cadillac se compose de trois oeuvres : Fragments 
(diapositives), Les évadées (ensemble de soies 
épinglées) et Les intrigantes (paires de gants), qui 
ont rejoint en 2021 la collection du Frac  Nouvelle-
Aquitaine MÉCA. À Cadillac, leur installation 
prend place dans les comble du château qui, après 
l’étage des appartements ducaux puis royaux, 
constituent un saisissant envers du décor, ouvert 
à la visite de façon permanente depuis 2018. En 
partenariat avec le CMN, ce projet est inauguré au 
château ducal avant la journée internationale des 

droits des femmes. 

Outre le devoir de mémoire que porte ce monument 
national par-delà son faste historique, les créations 
sensibles d’Agnès Geoffray révèlent le pouvoir 
de résistance d’âmes agissantes : ou comment 
les voix éteintes d’un passé douloureux et enfoui 
resurgissent avec force, subtilité et justesse grâce 

à l’art et la création.

Avec le soutien du Château ducal de Cadillac, 
des archives départementales de la Gironde 

et de l’École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux.

 BIOGRAPHIE DE 
L’ARTISTE

Née en 1973, vit et travaille 
à Paris.

À la croisée de la 
photographie et de 

l’écriture, elle élabore 
ou réactive des textes 

et des images. Dans une 
posture d’iconographe, 

elle sonde les images 
par le biais de mises en 
scène ou d’associations 
photographiques, afin 

d’interroger leur pouvoir 
évocatoire, et nous invite 
ainsi à reconsidérer notre 
mémoire. Des expositions 

personnelles au Frac 
Auvergne (Clermont-

Ferrand), au Point du Jour 
(Cherbourg-en-Cotentin), 

à la galerie Maubert (Paris), 
au Centre photographique 

d’Île-de-France 
(Pontault-Combault) 
ont accompagné des 

expositions collectives 
à Paris au Centre 

Pompidou, à la maison 
Rouge, au Jeu de paume, 
ainsi qu’aux Rencontres 

photographiques d’Arles, 
et au Mac Val (Vitry-

sur-Seine). L’artiste est 
représentée par la galerie 
Maubert et éditée par La 
Lettre volée, à Bruxelles.

EXPOSITION 
Du 5 mars au 15 mai 2022

CHATEAU DUCAL DE CADILLAC

ADRESSE :
CHATEAU DUCAL DE CADILLAC

4, place de la Libération
33410 Cadillac-sur-Garonne

05 56 62 69 58
www.chateau-cadillac.fr

INAUGURATION ET
TABLE-RONDE

CHATEAU DUCAL DE CADILLAC

Vendredi 4 mars 2022
16h - 18h30

17h15 
Discussion

Avec Agnès Geoffray 
et Vanessa Desclaux, 
Responsable du Pôle 

des attentions du Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA.

 
Navette à disposition depuis 
Bordeaux (à la MÉCA) pour 

rejoindre Cadillac
Départ à 15h, retour à 19h30

Places limitées, sur inscription : 
https://form.jotform.

com/220242593538355

Dans le cadre de la séquence 
régionale Vivantes ! 

du Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA : cette série d’expositions 

et d’événements se déployant
en Nouvelle-Aquitaine

s’intéresse à la représentation
des femmes dans l’art tout

en explorant des enjeux
liés à l’exposition et la

(re)lecture contemporaines
ou d’époques antérieures.
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