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Parmi les grands voyages mythiques, le Transsibérien est probablement de ceux qui font le plus rêver. 
Parcourir des espaces immenses, sentir l‘empreinte d’une Histoire épique, marcher dans  les traces des grands 
prédécesseurs. . . Autant de raisons de partir.

Mais pour Thérèse Gutmann, les motifs paraissent plus profonds, plus intimes, bien moins évidents.  Il ne s’agit 
pas tant d’arpenter de grandes distances que d’effectuer cette longue introspection qui semble être le moteur  
de sa pratique artistique. Aller d’Ouest en Est, de l’adulte à l’enfant ou de l’autre à soi, semble relever pour elle 
du même impératif.
Elle restitue cette quête par ses modes d’expression de prédilection : photographie et écriture.

Ne  cherchez donc pas un guide de voyage. Vous vous égareriez. 
Ne cherchez pas non plus un journal de bord. Le format ne s’y prête pas.  
Encore moins un reportage photographique. Vous n’y retrouveriez pas les clichés classiques.  
Cherchez plutôt une déambulation entre image et poésie. Un regard entre rêverie et réalité. . .

Bon voyage !
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La collection Restitutions propose de rendre compte des recherches artistiques, résidences, chantiers, laboratoires et/ou 
expériences humaines des artistes avec lesquels collabore la galerie nomade L’œil de la femme à barbe.
Cet ouvrage est le deuxième titre au catalogue de la jeune maison d’édition. Il est disponible par correspondance sur le 
site loeildelafemmeabarbe.fr/genre/publications et prochainement en librairies.

Ghislaine Verdier
lafemme@loeilabarbe.fr
loeildelafemmeabarbe.fr

L’œil de la femme à barbe               
SAS au capital de 10 000 €                        
RCS Bobigny - 795 130 368 00017

Siège : 76, rue du sergent Bobillot       
93100 Montreuil                                     
33(0)1 73 55 23 17 - 33(0)6 81 22 16 87

> Pour toute information sur l’auteur et son travail • loeildelafemmeabarbe.fr/artiste/therese-gutmann
> Pour découvrir et consulter l’ouvrage en ligne • http://fr.calameo.com/books/ 

> Pour découvrir L’œil de la femme à barbe et ses artistes • loeildelafemmeabarbe.fr
> Pour contacter l’éditeur • Ghislaine Verdier • lafemme@loeilabarbe.fr • 06 81 22 16 87
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En marge de sa carrière professionnelle et de sa vie privée, Thérèse 
Gutmann a toujours eu le désir de vivre en lien avec les artistes, en raison 
d’une vocation artistique contrariée. L’art est sa passion.
En 2000, pour redonner vie à l’atelier de peausserie de son père, laissé intact 
depuis sa mort 15 ans auparavant, elle le confie à des artistes qui en 
feront un chantier artistique pendant près d’un an. 
Parallèlement, elle crée à  Paris l’Espace Beaurepaire,  dont elle veut faire un 
lieu pérenne de création, où les artistes exposent et s’exposent.
Thérèse s’intéresse à la photographie, en tant que medium de mémoire. 
En 2011, elle suit une formation à l’Ecole de l’Image des Gobelins. Depuis, 
elle a participé à plusieurs expositions dans lesquelles elle propose 
installations, photographies et textes poétiques. Sa préoccupation artistique 
est de restituer le passé en le sublimant. Tout son travail s’articule autour 
des thèmes récurrents de la mémoire, de l’enfance et de l’oubli.
En 2012, elle conçoit Le livre de la mémoire/Souviens-toi de ton futur, avec 
un récit autobiographique de son père et ses propres textes et photographies. 
En septembre 2015, elle voyage en Transsibérien de Moscou à Pékin.

L’auteur
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