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Sens de la visite



1.   Marcelle Gallois, les œuvres de jeunesse 
Artiste précoce, Marcelle Gallois commence le dessin dès 1899 et fait déjà preuve de 
maturité. Son père, sous-préfet volontiers anticlérical, décèle très tôt son talent. C’est 
lui qui l’inscrira aux Beaux-Arts de Montpellier en 1908.  

 Intransigeante, rebelle à l’enseignement académique de ses professeurs aux Beaux-
Arts de Montpellier en 1908-1909 et de Paris en 1910, avec les professeurs Alexandre 
Courtines et Fernand Cormon, tous deux issus de l’atelier de Cabanel, elle n’y restera 
pas longtemps !

Durant ses années d’étudiante aux Beaux-Arts de Paris, son père la recommande à 
Adolphe Willette, un de ses amis, dont les dessins et lithographies connaissent le 
succès dans Le Courrier f rançais ou Le Chat noir. Elle perce très vite dans le dessin 
satirique et expose en Suisse en 1911, et au Salon des Dessinateurs humoristes à Paris 
puis à Bruxelles en 1912.     

L’artiste saisit ses personnages sur le vif, au crayon gras, légendé parfois d’une indi-
cation à l’écriture hâtive, teintée d’humour ou d’ironie. Les dessins ont un caractère 
passionné qui reflète sa personnalité : la violence dans les traits épais, les contours 
cernés, la simplif ication des formes, enf in le rejet de toute convention et de toute 
règle. 



2.   L’autre vie : Sœur Geneviève
Marcelle Gallois se trouve confrontrée à une profonde crise existentielle. Au sein 
même de sa démarche artistique, se pose la question du sens : de son succès, de la 
Guerre, de la vie ... 

En 1909, elle assiste à la messe de Minuit dans la chapelle des Bénédictines de l’Ab-
baye Saint-Louis-du-Temple, rue Monsieur à Paris. Elle n’y retourne que quelques an-
nées plus tard et se trouve f rappée par "la présence spirituelle qui vous accueillait". 

Sa recherche intérieure et la rencontre avec Dom Besse la mène à la conclusion sui-
vante : elle doit devenir religieuse. Elle entre comme postulante au monastère de la 
rue Monsieur le 17 septembre 1917. Elle prend le voile blanc des novices un an plus 
tard et devient Sœur Geneviève. Son père ne comprend pas ce sacrif ice et ils ne par-
viendront jamais à se réconcilier. 

Geneviève Gallois renonce à son art en choisissant cette vie. Pourtant, lorsqu’elle peint 
des cellules, nom donné aux chambres des religieuses, ce sont toujours des lieux de 
liberté : la fenêtre est ouverte, la lumière y f iltre.



3.   La vie au monastère 
Geneviève Gallois mène la vie ordinaire des autres sœurs : prière et travail. La mère 
supérieure lui off re de travailler à l’atelier d’ornements liturgiques où Geneviève peut 
exercer ses talents... dans le respect des règles et des normes !
Geneviève Gallois réalise malgré tout quelques œuvres pour elle-même entre 1917 et 
1931, notamment des gouaches sur papier des vues du monastère, mais aussi de grands 
formats f igurant des prêtres ou des moniales. 

Au monastère, un décalage existe entre la personnalité forte de sœur Geneviève, éprise 
de vérité et d’absolu, et le monde des autres sœurs qui vivent leur foi simplement et ne 
se posent pas tant de questions. Dans cette vie en communauté, les malentendus se 
multiplient et Geneviève Gallois souff re d’être incomprise. Son caractère indépendant, 
empreint d’individualisme, lui donne un regard critique et pas toujours bienveillant 
sur le comportement de ses sœurs qui se sentent perpétuellement mises en causes. 

En 1919, Geneviève Gallois devrait prononcer ses premiers vœux temporaires et connaît 
la première épreuve du refus... qui durera jusqu’en 1933, à l’âge de 45 ans, où elle de-
viendra Mère Geneviève, au prix de longues années vécues dans la souff rance et l’hu-
miliation d’être maintenue dans la condition de novice. 



Paul Alexandre 
L’année 1931, le monastère organise une vente de charité exceptionnelle. Paul 
Alexandre, collectionneur d’art et mécène du peintre Amedeo Modigliani, s’y rend. 
Il est vivement intéressé par six scènes de la vie de Jeanne d’Arc dessinées par une 
artiste anonyme et qui ne sont pas à vendre... Il en commande une reproduction et 
c’est alors qu’on lui parle pour la première fois de sœur Geneviève. Il ne lui sera pas 
permis de la rencontrer. Avec l’autorisation de la mère supérieure, Paul Alexandre 
passe une première commande artistique à sœur Geneviève. Bien d’autres sui-
vront ensuite... 

Dans ses commandes, Geneviève Gallois dépeint "la vie chez les captifs volontaires". 
Ces œuvres, gouaches sur fond préparé, évoquent l’antiphonaire, recueil de chant 
liturgique de couleurs noir et rouge. Le dessin, cerné de noir, oscille entre narra-
tion et intériorité : au-delà de la gestuelle, l’essentiel de l’activité de la moniale est 
invisible...

Geneviève Gallois livre un témoignage rare de la vie quotidienne des moniales. 
Dans Les besognes basses et abjectes, le ménage devient une métaphore de la vie 
spirtuelle où l’on nettoie son âme.  



4.   Liturgie 
La liturgie tient une place importante au couvent de la rue Monsieur. C’est d’ail-
leurs pour la beauté des chants et de la liturgie que les artistes et intellectuels de 
l’époque se déplacent aux messes et off ices... si bien que l’on doit réserver sa place 
pour espérer avoir la chance d’y assister ! 

Geneviève Gallois achève en 1949 trois séries autour de la messe (grise, brune et 
couleurs) d’une trentaine d’œuvres pour laquelle elle invente des formes d’une ori-
ginalité surprenante. Elle force le trait pour "faire émerger", accentue pour intensi-
f ier l’expressivité. L’importance du sujet requiert pour mère Geneviève Gallois une 
forme inédite capable d’exprimer la "force de la certitude". 

L’angle de vue est généralement le même : mère Geneviève se place dans la tri-
bune d’où elle peut observer et faire ses croquis. A une époque où on ne voyait le 
prêtre que de dos, elle l’expose de face de manière précurseure. 

Elle restitue ensuite la tonalité intérieure de la cérémonie : « S’il ne s’agissait que 
de représenter tel ou tel personnage qui fait tel geste, ça irait encore, mais il faut 
pénétrer au-delà. Il y a "quelque chose" dans la messe, la réalité des réalités... Cela 
me dépasse ; quand j’y pense, j’y prends le vertige. Comment exprimer cela ?" 

 



5.   L’exil
En juin 1940, devant l’avancée de l’armée allemande, les religieuses sont évacuées 
du couvent. Elles trouvent refuge chez les sœurs de l’Ange Gardien, près de Mon-
tauban. 

De ce séjour d’exil, mère Geneviève rapporte plusieurs paysages et scènes au crayon 
et à l’aquarelle, d’un ton joyeux. En dépit des circonstances tragiques de l’exil et 
des privations, mère Geneviève sait trouver des trésors dans le quotidien. 

D’autres dessins, datés entre 1939 et 1941, sont teintés d’humour comme Les soeurs 
ne prendront pas de pauses guindées ou affectées, Les sœurs tuberculeuses se 
reposent ou L’assemblée capitulaire. 

La fabrique des saints montre un dessin sur une lettre adressée à sa famille. Elle 
entretien une relation épistolaire avec sa mère, dont les courriers sont souvent 
agrémentés de croquis destinés à partager avec réalisme sa vie au monastère. 
L’aumônier de l’hôpital ou meurt en 1944 le père de Geneviève Gallois écrira d’ail-
leurs : « Vos entretiens sur la vie monastique et la beauté des off ices divins ont 
grandement contribué, je n’en doute pas, à l’amener à étudier la Bible et les rites 
de l’Eglise dont il paraissait passionné. »



6.   Etre moniale 

Durant cette période de guerre et d’exil, mère Geneviève est contrainte d’exercer 
son art dans des conditions précaires : elle se heurte à la pénurie de papier et de 
couleurs. Elle se procure de vieux livres sur lesquels elle croque, ou des borderaux 
de comptabilité qu’elle enduit d’un fond granuleux composé de craie broyée et de 
colle (grands dessins sur la vie conventuelle). 

Les études de La Vie du Petit Saint Placide montrent un autre travail "simple et 
modeste" réalisé après 1951. Pour sa jeune protégée, mère Placida, qui s’interroge 
sur sa vocation, elle exécute une série de dessins à la plume chargés de toucher le 
cœur de son amie en lui montrant les trésors cachés de la vie monastique. 

En écho à l’exposition, des photographies de Bruno Rotival sont présentées, réali-
sées en 2003 au couvent des clarisses de Paray-le-Monial.

Les cellules de nonnes de la collection Trésors de ferveur illustrent également la vie
des monastères entre le 17e et le 19e siècle. 



7.   Gravure 

Lorsque Geneviève Gallois prononce ses vœux en 1933, Paul Alexandre lui off re une 
presse à graver. En 1949, elle se sent suff isamment avancée dans la technique de la 
gravure pour entreprendre l’œuvre qui lui tient à cœur la Via Crucis : quatorze sta-
tions du chemin de Croix. 

Toute son expérience d’artiste, ses souff rances et les atrocités de la guerre se re-
joignent pour créer cette œuvre eff rayante, d’une originalité absolue et d’une grande 
puissance suggestive.  Des textes courts, calligraphiés par l’artiste et gravés, éclairent 
la composition : en face des images dures, les mots lumineux des Evangiles, des 
psaumes, des Lamentations de Jérémie ou de Job. 

L’artiste-peintre Marie Laurencin découvre la Via Crucis par des amis de Paul Alexandre
En dépit d’univers artistiques bien différents, elle est profondément touchée ; Ma-
rie Laurencin publie un article sur la Via Crucis, particulièrement remarqué, dans le 
Figaro Littéraire en 1951. Les commandes pour la Via Crucis affluent au monastère, 
venant d’Europe et même des Etats-Unis. 



8.   L’atelier d’ornements liturgique

Dès 1918 et jusqu’en 1934, les compétences artistiques de Geneviève Gallois sont utili-
sées dans l’atelier de confection des ornements liturgiques du monastère où le travail 
ne manque pas. Sous la direction et l’autorité de mère Emmanuel, elle dessine des 
modèles pour l’ornementation des parements, des aubes, des chapes, des chasubles, 
des rochets, des nappes d’autel, etc... 

Les principes d’obéissance et de docilité de la novice sont incompatibles avec l’acte 
de création. De sucroît, par malchance, la sensibilité artistique de mère Emmanuel est 
aux antipodes de celle de Geneviève Gallois. Elle travaille pourtant avec acharnement, 
durant seize années, par esprit d’obéissance. Son style inimitable transparaît malgré 
tout dans ces réalisations. 

Sous la tutelle de sa supérieure, elle réalise également en 1923 les illustrations pour les 
ouvrages Guide pratique pour la confection des ornements gothiques et Guide pra-
tique pour la confection des ornements sacrés. 



Avant de terminer votre visite, 

rendez-vous au 1er étage !

Des œuvres de Geneviève Gallois 

sont exposées dans chaque galerie ... 
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