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«  Certaines personnes sont tellement obsédées par le passé qu’elles en meurent. Si votre volonté est 
de refuser d’abandonner le passé, vous devez le récréer. Vous devez faire de la sculpture. » 

    Louise Bourgeois  
 
 
 
SYNOPSIS 
 
Une incursion dans l'univers de Louise Bourgeois, dont l'œuvre protéiforme traverse les 20ème et 
21ème siècles. 
Louise Bourgeois se consacre à la sculpture depuis 1949. Elle a côtoyé les principaux mouvements 
artistiques, tout en préservant farouchement son indépendance d'esprit et sa créativité. En 1982, à l'âge 
de 71 ans, elle devient la première femme à être honorée d'une rétrospective au MoMA, à New York. 
L'artiste lève le voile sur ses secrets d'enfance, source de ses traumatismes, qui se reflètent dans ses 
sculptures et ses installations dont la caméra explore la troublante magie. 
 
 
 
NOTES DE LA CO-RÉALISATRICE ET CO-PRODUCTRICE, AMEI WALLACH 
 
Le matin du 28 mai 1993, Marion Cajori et moi-même arrivâmes dans le studio de Louise Bourgeois à 
Brooklyn pour notre premier jour de tournage. Marion était une réalisatrice primée qui venait de 
réaliser le portrait de la peintre Joan Mitchell. En tant que critique d’art, j’avais déjà écrit beaucoup 
d’articles sur les plus grands artistes de notre temps, notamment Louise. Mais ni Marion ni moi 
n’étions préparées au magnétisme qui se dégageait lors des premiers pas de Louise devant la caméra. 
 
En ce tout premier jour, vêtue de bleu et entourée d’un halo de lumière blanche qui se déversait de la 
fenêtre de son studio, Louise nous parla avec passion et spontanéité : 
« Mes émotions sont trop grandes pour moi, alors elles m’embêtent et je dois m’en débarrasser. Mes 
émotions sont mes démons. » 
 
Je ne vois aucune autre artiste que Louise pour dégager une telle présence et une telle générosité à 
partager avec nous les racines les plus profondes de son art. En tant que réalisatrices, nous avons pu 
apprécier sa personnalité très forte et le processus par lequel son inconscient devient objet de son art. 
 
Ce film est l’histoire de Louise, dans ses actes, son art et ses mots. 
 
Il n’y a rien de tel que d’aller au musée ou dans une galerie. Mais la caméra a cette particularité 
d’instaurer une relation avec le travail même de l’artiste, tout particulièrement s’il est aussi mystérieux 
que celui de Louise Bourgeois. L’objectif peut naviguer à travers ses installations et sculptures. Nous 
avons pu filmer ses œuvres  à New York, Madrid, Milan, Venise et Londres, passant parfois des nuits 
entières à éclairer de façon bien précise une œuvre pour en capturer la magie. 
 
En août 2006, Marion Cajori est décédée d’un cancer à l’âge de 56 ans. C’était devenu mon but que de 
terminer ce film. Jamais je n’aurai pu mener à terme ce projet sans le talent et l’exemple de Marion, 
sans les talents de monteur de Ken Kobland, sans la magie de Kipjaz Savoie ou encore la sagesse de 
George Griffin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ART DE LOUISE BOURGEOIS 
 
A l’âge de 96 ans, Louise Bourgeois est considérée comme l’une des plus grands artistes en activité.  
 
Grâce à un voyage extraordinaire à l’intérieur de sa propre psyché, elle produit de nouvelles formes 
dans tous les domaines : peinture, sculpture, imprimés, dessins, collages, installations et constructions 
monumentales. Elle peut tout autant créer des formes ondulatoires dans du marbre qu’utiliser une 
ancienne robe de sa mère dans une de ses sculptures, recycler une bouteille de parfum Shalimar ou une 
vieille chaise électrique.  
Peu d’artistes ont couru le risque que Louise Bourgeois a su saisir dans l’utilisation des matières. Mais 
c’est l’exorcisme qu’elle est capable de dégager en manipulant ces matériaux qu’elle recherche. Son 
art est une réponse aux transformations historiques et personnelles de notre temps. 
 
« L’art est une garantie de santé mentale. C’est la définition du libre-arbitre. »    Louise Bourgeois 
 
Pour Louise Bourgeois, le passé est présent dans notre quotidien, provoquant une spirale sans fin 
d’émotions, de trahisons et de pertes. 
Ses préoccupations sont les thèmes universels de l’enfance et de la famille : comment transmettre la 
colère, panser les plaies, étancher la jalousie, mettre au monde un enfant et transcender la vieillesse. 
Elle a su subvertir la tradition de la production artistique pour servir son propos, la prendre à part, la 
retourner et la réinventer radicalement. Cette « tradition », ce n’est rien d’autre que Michelangelo, 
Breughel, Brancusi, Picasso Duchamp et Warhol. 
 
Son art nous montre ce qu’est un humain habitant son propre corps – un corps né des traumatismes, en 
proie aux pensées, à la peur, aux fantaisies, aux désirs et aux conflits biologiques, historiques et 
familiaux. Elle fait un art de tout.  
Nous sommes mal à l’aise face à son travail. Nous sommes, comme dans un rêve, impliqués dans une 
confrontation entre notre quotidien, notre passé et les infinies possibilités de l’art et la vie. 
 
Comme Freud devant Michel-Ange, Louise Bourgeois appelle aussi son spectateur à revivre les 
anciennes peurs liées aux fureurs parentales et, grâce à la sublimation artistique, à jouir de la 
transformation de l’angoisse ancienne en présent plaisir esthétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOUISE BOURGEOIS – Biographie 
 
Née de Joséphine et Louis Bourgeois le jour de Noël en 1911, elle passe son enfance à Choisy-le-Roy 
où ses parents tiennent un atelier de restauration de tapisseries.  
 
En 1914, la première guerre mondiale éclate. Son père s’enrôle dans l’armée française. Elle a trois ans 
quand il est blessé, et sa mère emmène alors la jeune Louise visiter les hôpitaux de guerre. Elle vivra 
l’absence de son père comme un abandon et une blessure, thèmes récurrents de son travail. 
 
« Quand la guerre fut finie, il avait changé : il voulait profiter de la vie. Il se mit en quête de conquête. 
Les hommes sont fous, les femmes sont tristes. »    Louise Bourgeois 
 
Ce n’est qu’à l’âge de 71 ans que Louise a révélé l’adultère de son père à travers une vidéo qui 
accompagnait sa rétrospective au MoMA de New York. Beaucoup ont depuis assigné à cette histoire 
une place centrale dans la compréhension de son art. Mais il ne s’agit que d’un souvenir parmi tant 
d’autres, un thème de réflexion parmi ceux qui composent le projet de Bourgeois de questionner les 
formes plus anciennes et d’investiguer de nouvelles façons de concevoir l’art. 
 
La maîtresse de son père se prénommait Sadie. Louis Bourgeois engagea la jeune femme d’origine 
anglaise pour apprendre l’anglais à ses trois enfants, Louise, sa sœur Henriette et son frère Pierre. 
Sadie a vécu sous le toit de la famille pendant dix ans, sans que la mère de Louise n’en fasse un 
scandale. Pour Louise, il en reste le sentiment d’une triple trahison : d’abord de son père, puis de sa 
mère, et enfin de sa tutrice. 
 
Pour expliquer en partie la présence si longue de Sadie, il faut se rappeler que Joséphine, la mère de 
Louise, avait attrapé un emphysème suite à l’épidémie de grippe qui suivit la première guerre 
mondiale. Elle tomba gravement malade et en conserva les séquelles jusqu’à sa mort en 1932. Louise 
prit soin de sa mère, voyageant avec elle dans les thermes du Sud de la France. 
Malgré cela, sa mère continua à travailler. Dès l’âge de 12 ans, Louise commença à aider ses parents 
pour les dessins des tapisseries et à faire les pieds manquants ainsi que d'autres motifs. Louise en retira 
une grande fierté.  
 
Les rapports qu’elle entretint avec son père furent plus difficiles. Lors des dîners, face à de nombreux 
membres de la famille ou d’amis, le père de Louise prenait un malin plaisir à la taquiner, parfois avec 
cruauté. 
 
En 1932, Louise entre à la Sorbonne pour y étudier le calcul et la géométrie, espérant y trouver un 
ordre et une logique dans sa vie. Elle s’en écarte rapidement. 
 
« Pour exprimer des tensions familiales insupportables, il fallait que mon anxiété s'exerce sur des 
formes que je pouvais changer, détruire et reconstruire. »    Louise Bourgeois 
 
Dès 1933, elle commence à étudier les arts, d'abord à l'École des Beaux-Arts puis dans de nombreuses 
académies, dont l'Académie Ranson ainsi qu'à l'École du Louvre. Elle y rencontre Paul Colin, Roger 
Bissière, Orthon Friesz et Charles Despiau, assistant de Rodin. C’est Fernand Léger en 1938, qui 
l’informe que sa sensibilité tridimensionnelle est celle d’un sculpteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEW-YORK  
 
En 1937, elle rencontre l'historien d'art américain Robert Goldwater. Elle l'épouse et s'installe avec lui 
à New York dès l'année suivante. C'est là qu'elle entre en relation avec le milieu des surréalistes, dont 
la plupart ont quitté la France pour les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
En 1939, le couple adopte un orphelin de guerre, Michel Olivier. Leur second enfant, Jean-Louis, naît 
en 1940 et est suivi en 1941 par Alain Matthew Clément. 
Pendant la guerre, ses peintures sont exposées dans diverses galeries, ainsi qu’au Metropolitan et au 
MoMA.  
 
Ses premières incursions dans la sculpture sont dues, comme elle l’explique elle-même, à l’ennui 
qu’elle cherche à bannir quand son mari et ses fils quittent la maison pendant la journée. Elle souffre 
également terriblement du mal du pays, disant « être en deuil de la France » et ressentir un « chaos 
total ». 
Dans les années 50, elle crée son propre studio sur le toit du building où elle réside. Là, elle devient 
une sculptrice, créant des formes allongées, assemblage de bois trouvés dans la rue. Ces sculptures ont 
taille humaine, sorte de totems sinueux et lisses, émaciés, tel le dernier homme se tenant debout dans 
un monde dévasté. Ce sont des figures existentielles, solitaires.  
Mais lorsqu’elle les installe pour sa première exposition à la galerie Peridot, elle les regroupe, de façon 
à ce qu’ils soient reliés les uns aux autres et animent l’espace autour d’eux. 
 
Louise et son mari connaissaient tous ceux qui appartenaient au monde des arts et de la culture à New 
York à cette époque, de Willem de Kooning à John Cage.  
Louise était le lien entre ces artistes et les surréalistes européens qui avaient fui l’Europe : Max Ernst, 
Duchamp, Breton, Matta, Miro. Mais elle ne voulait pas de ce lien. Tous ces européens étaient des 
figures paternelles pour elle. Or elle n’avait toujours pas fait la paix avec son propre père. 
 
Ce dernier mourut en 1951, leurs ressentiments jamais apaisés. Cela plongea Bourgeois dans une 
profonde dépression. Elle resta alitée pendant des semaines. Pendant plus de dix ans, elle arrêta de 
montrer son travail. Elle ouvrit alors une librairie et enseigna dans les écoles publiques. Ce n’est qu’en 
1964 qu’elle accepta d’exposer à nouveau son travail. 
 
A partir de 1967, à la suite d’un voyage en Italie, elle commence à travailler le marbre et le bronze. 
 
Robert Goldwater décède en 1973. Pendant plus de trente ans, elle fut la femme d’un grand professeur, 
la mère, l’hôtesse de maison. Elle bouleverse alors l’ordre de son domicile, transforme le salon en 
studio et bureau, accrochent au mur des cartes postales, des posters. La maison, où elle réside toujours, 
et où une partie du film fut tourné, n’a jamais été repeinte depuis. 
 
Un nouveau groupe d’amis l’accompagne alors : de jeunes punks qui l’emmènent dans des clubs, 
l’écrivain et artiste Robert Storr, mais aussi Deborah Wye, conservatrice du MoMA. Cette dernière 
organisera la rétrospective Bourgeois au MoMA en 1982-1983. 
 
Un vif intérêt se manifeste pour son travail dans les années 1970. Le développement de son œuvre 
prend alors un tour entièrement nouveau. Non seulement des thèmes jusqu'alors latents – la féminité, 
la sexualité, la famille, l'adolescence, la solitude – deviennent omniprésents, mais la manière de les 
traiter est entièrement renouvelée, avec des sculptures-installations réalisées avec des matériaux et des 
objets très variés, parfois personnels.  
 
 
 
 
 
 
 



LA SCULPTURE 
 
Le monde de l’art a été dominé par les théories de la forme qui priment sur tout le reste. Bien que 
Louise soit une maître dans la forme, ce sont les émotions qu’une sculpture évoque qui l’intéresse.  
Après avoir longtemps été ignorée, elle devient une héroïne. Le mouvement féministe fait d’elle une 
icône, bien qu’elle se soit toujours définit comme artiste, et pas comme femme-artiste. 
 
En  1980, elle déménage son studio à Brooklyn après avoir travaillé pendant des années de chez elle. 
Ce studio est immense. Elle le divisa en « cellule » où l’on peut déambuler au milieu des installations 
qui défilent devant nos yeux comme un paysage rêvé. 
 
Depuis ses premiers dessins, peintures et gravures, son œuvre tourne autour de la procréation, de la 
naissance et de la maternité sous la forme des femmes-maisons, mêlant le corps à l'architecture, 
l'organique au géométrique : buste en brique, maison à colonnes sur les épaules, cage thoracique en 
forme d'escaliers et de portes. Mais le fil rouge de son œuvre sont le phallus (le père), qu'elle baptise « 
fillette » et l'araignée (la mère).  
Selon Louise Bourgeois, l'araignée représente la mère, « parce que ma meilleure amie était ma mère, 
et qu'elle était aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée ». 
L'araignée est pour elle le symbole des tapisseries que réparait sa mère (toile de l'araignée) et de tout 
ce qui s'y rapporte : aiguilles, fils. 
 
De nombreux musées lui rendent hommage et la consacrent comme une grande artiste : le musée 
Guggenheim ouvre sa galerie à Soho en 1992 avec l’exposition « de Bracusi à Bourgeois ». Elle 
représente les Etats Unis à la Biennale de Venise en 1993. Quand la Tate Modern de Londres ouvre 
ses portes en 1999, c’est Louise Bourgeois qui est appelée pour arranger l’immense espace à l’entrée 
du musée. En 2001, elle devient le premier artiste vivant à être honoré par le musée de l’Hermitage à 
St Petersbourg. 
En octobre 2007, une rétrospective de son œuvre s’ouvre à la Tate Modern de Londres. Cette 
exposition franchit la Manche et s’installe à Paris au centre Pompidou en 2008, puis de l’autre côté de 
l’océan au musée Guggenheim à New York. Elle traverse les Etats Unis pour s’installer fin 2008 au 
Musée d’Art Contemporain de Los Angeles avant de rebrousser chemin et d’être présentée à 
Washington DC. 
 
 
 
LES RÉALISATRICES 
 
Marion Cajori – co-réalisatrice et productrice 
Marion Cajori était une réalisatrice indépendante. Elle a créée la fondation « Art Kaleidoscope » en 
1990 afin de produire des portraits de créateurs et de leurs travaux. Son documentaire « Joan Mitchell : 
portrait d’une peintre abstraite » fut récompensé par le très reconnu grand prix Pratt-Whitney au 
festival des films d’Art de Montréal en 1993. En 1998, elle présenta « Chuck Close : portrait en 
cours » qui fut nominé aux Emmy Awards.  
Quelques semaines avant sa mort en  2006, elle termina le long métrage sur ce même artiste et la 
communauté d’artistes avec qui il est associé.  
 
Amei Wallach – co-réalisatrice et productrice 
Amei Wallach est critique d’art et conservatrice de musée. Ce documentaire est son premier film. Elle 
travaille actuellement à la réalisation de son second documentaire, sur les artistes originaires de 
l’ancienne Union Soviétique, Ilya et Emilia Kabakov. 
Pendant de nombreuses années, elle travailla en tant que rédactrice en chef du cahier art du New York 
Newsday. Elle a également collaboré avec le NY Times magazine, Vanity Fair, Vogue, Architectural 
Digest, Art in America et ArtNews.  
On lui doit de nombreux ouvrages sur différents artistes, dont Louise Bourgeois. 
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