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Jeanne Bordeau
Tableaux, récits de notre époque
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« Dans mes 
tableaux, je mets 
en scène les mots 
de l’actualité pour 
dessiner l’époque. 
J’écoute ainsi le 
bruit du monde. » 
Jeanne Bordeau

Depuis 13 ans, Jeanne Bordeau, linguiste et artiste, 
lit et crible les journaux et magazines les plus lus 
pour récolter les mots qui dessinent l’actualité. 

Avec ces mots, elle compose chaque année, 10 
tableaux sur 10 thèmes*. Ses toiles nous content aussi 
bien l’univers lexical de la société, de la politique, 
du développement durable, de la communication 
que de la femme, de la culture...

Elle sélectionne les mots les plus répétés ou les 
plus rares. Ses tableaux sont des fresques lexicales, 
des collages inédits qui mettent en scène un récit 
linguistique et artistique de notre société. 

Le célèbre lexicologue Jean Pruvost affirme que 
Jeanne Bordeau a inventé le lexico-picturalisme car 
à partir des mots, elle crée des images. Elle relie 
sens et émotion.

Jean-Paul Goffard qui photographie ses compositions 
depuis 13 ans, nomme poétiquement ses collages de 
mots paysages de mémoire.

En recueillant minutieusement chaque semaine des 
mots des médias qu’elle classe pour ses tableaux 
contes, réunit et compose en fin d’année, elle 
dit « capter les mots qui se brûlent comme des 
papillons dans le feu de l’actualité incessante ».

Ces flux de phrases qui tourbillonnent dans l’oreille 
de chaque Français, jour après jour, sont posés à 
jamais dans ses collages, chroniques artistiques de 
l’époque. 

Jeanne Bordeau brode ainsi une singulière 
tapisserie de Bayeux, avec les mots de l’année 
qui ont enchanté ou blessé, "tous ces mots qui se 
taguent dans nos souvenirs" comme elle dit. Est-elle 
tisseuse de mots, entomologiste, mémorialiste ?

Dans ses créations uniques en leur genre, l’écriture, 
la calligraphie, la typographie sont le dessin de la 
pensée. La forme même des lettres et la police de 
caractère ajoutent une dimension sensible à ses 
tableaux qui croisent néo-dadaïsme, street-art et 
pop-art !

Qui se souvient pourquoi, quand et comment les 
médias se sont emparés de Zad, chatbot, vuvuzela, 
sans dents ou solastalgie ? Qui se souvient de 
l’année où ont été lancés les mots coworking et 
quenelle ?

Son expression artistique est à la fois colorée et 
sombre. Canevas d’ombres et de lumières de mots 
dissonants ou heureux. 

Parlant de l’euphorie d’une coupe du monde 
gagnée ou de la violence d’un #Je suis Charlie, 
ses collages touchent et sollicitent notre raison, 
notre cœur et notre mémoire. Les compositions de 
Jeanne Bordeau coagulent les moments et les temps 
accélérés de l’année où parfois les mots donnent en 
même temps forme à la violence et à l’horreur, à la 
douceur et à la beauté du monde. 

Ses œuvres nous cherchent, nous troublent, nous 
émeuvent, nous choquent. L’artiste nous tend les 
mots pour que nous puissions tracer dans cette 
profusion sémantique notre propre chemin.

Inspirée à la fois par Robert Rauschenberg qui 
réunit dans ses collages des combinaisons de mots 
incongrus, elle revendique un cousinage lointain 
avec Rimbaud qui écrit dans Voyelles que les mots 
possèdent une couleur : "A noir, E blanc, I rouge ". 
Depuis l’enfance, le langage est pour Jeanne 
Bordeau, matière, couleur, texture. 

Elle aime à dire qu’elle est sœur de cœur de poètes 
comme Char, Césaire ou Oho Bambe qui font 
chanter la langue bien au-delà de son sens apparent. 
En 2016, Oho Bambe a slamé ses créations avec les 
mots qu’elle avait récoltés cette année-là.

Jeanne Bordeau est aussi touchée et inspirée par le 
récit que François Cheng tisse de la langue française 
dont il exprime toute la singularité, la musicalité et 
surtout la sensorialité.

Avec les mots des médias, 
Jeanne Bordeau 
crée une œuvre d’art 
singulière.

*10 thèmes : société, économie, développement durable, ressources humaines, 
communication, femmes, culture, politique, verbes et beaux mots

Qui est l’artiste ?

Couverture · 2014 / Chaos - Société 
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10 thèmes, 10 tableaux  

Société 
Économie 
Développement Durable 
Ressources humaines 
Communication 
Femmes 
Culture 
Politique 
Verbes 
Beaux Mots

Que crée-t-elle ?

1· 2019 / Fémicides - Femmes
2· 2017 / Soleil vert - Développement Durable
3· 2015 / Je suis Charlie - Crise
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Jeanne Bordeau crée une véritable tapisserie de Bayeux 
lexicale du monde contemporain, Ces 10 oeuvres de 
l’année sont consacrées chacune à une thématique 
précise : société, économie, développement durable, 
ressources humaines, communication, femmes, culture, 
politique, verbes et beaux mots. Ces grandes fresques 
de l’actualité sont inspirées du dadaïsme, du pop-art et 
du street art.

« "Du vert, toujours. Il est un peu plus pâle que les 
années précédentes mais il est là" insiste Jeanne 
Bordeau, qui voit s’enraciner le vocabulaire de 
l’écologie, comme une tendance de fond. L’écocide 
déjà très présent l’an dernier dans nos discours, s’est 
maintenu à une place de choix, tandis qu’émergent des 
petites sœurs : par exemple, l’éco-anxiété qui désigne 
la peur et la nostalgie face à une planète défigurée et 
violente. (…) Sous l’effet conjugué de la crise sanitaire, 
"on remarque un mouvement de retour vers l’essentiel, 
avec des verbes comme changer, repenser, rebâtir, 
relocaliser. Le registre de l’authenticité a doublé celui 
de l’émotion. On veut d’abord savoir ce qui est vrai, et 
ce qui ne l’est pas."»

Le Parisien - 30 décembre 2020
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4· 2011 / Off Steve - Communication
5· 2012 / Evasion - Crise 
6. 2013 / Adèle - Femmes
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Paysages de mémoire
Chroniques du monde

Art et manière ?
« Tout au long de l’année, chaque semaine, je crible les 
mots dans la presse les sélectionne et avec la patience 
d’un entomologiste, les classe dans des cartons à 
dessin par thème. Des milliers de mots passent dans 
mes mains. Cette sensation physique est précieuse et 
indispensable. 

Vers le mois d’octobre, mes tableaux naissent dans 
mon esprit en lien avec la relecture et la sélection des 
mots récoltés. Il y a une approche commune qui depuis 
treize ans, est presque une méthode. Je regarde dans 
chaque carton à dessin les mots sélectionnés et une 
première sensation s’impose : une couleur, souvent une 
couleur vive ! Se dégage également pour chacun des 
tableaux, un concept clé qui dessine sa forme. »

Depuis 2008 sur les 
mêmes 10 thèmes, elle crée 
chaque année avec des 
mots de la presse -matière 
source de ses tableaux- 
une œuvre de tisseuse de 
mots, d’entomologiste, 
de mémorialiste dans une 
démarche d’artiste.

Photos atelier © Clément Hurault
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• CESE, cinquantenaire de la Francophonie (10 mars)

2019 
• Cité des Sciences et de l’Industrie (Colloque 

Changer d’ère, 12 juin)
• Fondation St Mathieu - PSH Sup (Mai)
• CESE, Journée Internationale de la Francophonie 

(Mars)

2018
• CESE, Journée  Internationale de la Francophonie 

(Mars)
• Fondation Alliance Française - Journée des 

dictionnaires

2017
• A l’Union des annonceurs (Décembre)
• L’Orangerie du Sénat dans les jardins du 

Luxembourg (Juillet)
• Théâtre du Mans

Mairie du Mans (Février)

2019  à  2022
Campus Molitor - PSH Sup

2018
Exposition chez Kandbaz

2016  et  2017
Galerie Au Médicis

2011  à   2015
Galerie Verneuil-Saints-Pères

2009  et  2010
Exposition à l’Institut de la qualité de l’expression

Expositions Vernissages
Chaque année, vernissage mi-janvier des tableaux 
des 1 000 mots de l’année, à Paris.

L’artiste est invitée régulièrement à exposer à 
Paris et en province.

À l’ocassion de la Journée Internationale de la 
Francophonie, elle est accueillie en 2018 et 2019 au 
Conseil économique, social et environnemental, et 
également en mars 2020 pour fêter les 50 ans de la 
Francophonie. Elle a exposé à l’Orangerie du Sénat 
dans le Jardin du Luxembourg, à l’Alliance française 
et à la Cité des Sciences à l’invitation du forum 
Changer d’ère... 

La Chancellerie du premier ministre belge l’a invitée 
à venir présenter ses créations et le sénateur-maire 
du Mans, Jean-Claude Boulard, à les exposer 
dans le théâtre de sa ville. Cet anthropologue 
érudit, auteur et homme politique appréciait cette 
célébration hors norme de la langue française, ces 
tableaux contes. 

Ses tableaux-contes sont 
un récit singulier de 
l’époque dont ils nous font 
ressentir l’émotion et ce, 
depuis treize ans. C’est 
aujourd’hui, une œuvre 
de plus de 130 tableaux 
composés de 13 000 mots.

Où a t-elle exposé  ?

7

7 · 2014 / Nobel - Culture
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Une passion du langage

« De mes parents sans doute, qui m’ont enseigné 
qu’il me fallait être libre et aller au bout de ce 
que je suis. A l’âge de 11 ans déjà, je réalisais des 
collages, et je rêvais d’avoir pour père et mère 
Victor Hugo et Colette. J’ai toujours eu la sensation 
que le langage contenait une très grande éner gie. 

Ma sœur Anna me disait, quand nous étions 
enfants, que j’étais une artiste, mais il a fallu sa 
mort, en 2006, et, l’année suivante, celle de mon 
compagnon, le philosophe Alain Etchegoyen, pour 
que le déclic ait lieu et que les mots deviennent 
matière à des tableaux.»
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4e Couverture · 2018 / Dérèglements - Développement Durable

2014 / Chaos
2010 / Effondrement

2016 / Pics 2012 / « Embauche-moi »

2013 /  Bezos

2020 / Digital gagnant

2016 /  Tristan et les chatbots

2015 / Alphabet

2010 / Droit à l’oubli

2016 /  49·3

2020 / Télétravail 

2018 / Bullshit Jobs

2013 / Burn-out

2015 / La COP est pleine

2020 / Verdir

2012 / Turn

2014 / 2 000 milliards

2012 / Made in France

2020 / Quoi qu’il en coûte?

2013 / Hausses

2015 / Peurs

2011 / Langage piétiné

2009 / Metamorphose

2020 / Violences

10 thèmes
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2014 / Poupée connectée 2020 / Cancel Culture 2017 / Jupiter

2020 / Réparer

2013 / Noir c’est noir

2020 / Covid

2011 / Alerte à la dette

2009 / Chantons sous la crise

2019 /  Doigts d’argent

2016 / Réinventer

2015 / Résister

2010 / Rose des verbes

2019 /  Reconstruire et mobiliser

2020 / Chef de guerre

2012 / Duel

2015 / Etat d’urgence

2011 / Adieu l’artiste

2015 / Culture Kendji

2017 /  La grammaire, c’est fini !

2019 /  Clown

2017 /  Habeas Porcus

2016 /  Quoi de meuf ?

2009 / Eve, Lucy, Emma et les 
autres 

2020 / Kamala  



16

Jeanne 
Bordeau
www.jeanne-bordeau.com
tél. +33 6 82 68 56 58


