
TRANSMISSION TRANSGRESSION  

est le résultat du travail

 de la plasticienne Sophie Degano. 

Entre 2017 et 2019, l’artiste 

s’est rendue dans un Ehpad et 

dans deux centres d’hébergement d’urgence 

afin de questionner

une population dite « invisible » 

sur  le thème de la transmission et 

de la transgression.
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Comment transmettons nous ? 
Que souhaitons nous transmettre ?

Qu’avons nous transgressé ?

  
Pour répondre à ces questions, 

Sophie Degano a rencontré
 des femmes et des hommes en centre 

d’hébergement d’urgence, 
ainsi que des résidentes et résidents 

d’un Ehpad.

Suite à ces témoignages, l’artiste a écrit 
des textes courts 

illustrés par la gravure, 
le collage, le dessin 

ou la peinture.

Retranscrire la parole des personnes 
qui ne sont pas, ou peu écoutées, 

redessiner leur vie, 
c’est leur redonner une place,

continuer de poser un regard sur eux, 
car il n’y a pas de petite vie,

 ni de petite histoire,
mais il y a ce fil rouge 
qui lie tout un chacun 

dans la Transmission et la Transgression.

Ce livre est le premier tome.
Sophie Degano souhaite développer ce projet auprès 

d’autres publics invisibles/enfermés : 
migrant.e.s, détenu.e.s en établissement 
pénitenciaire, militaires, îlien.ne.s...



Le livre se divise en 3 parties :
 

- Le chapitre 1 sur l’Ehpad, avec 19 textes 
anonymes et 50 illustrations : gravures, 

peintures, collages et dessins.

 - Le chapitre 2 sur les centres d’hébergement 
d’urgence, avec 22 textes anonymes et 50 

gravures.

 - La biographie de l’artiste.

Le format est de 24 x 16,5 cm 

Confection : Bodoniana, dos carré cousu 
(fil rouge) collé sur carton 1,5 mm, coupé 

à vif.
 

Le livre comprend 300 pages,
imprimées en quadrichromie sur 

papier Arena natural rough 100gr.

Textes et illustrations : 
Sophie Degano.

Conception et réalisation graphique : 
Nina Sauer et Sophie Degano

 
Édité par les Éditions Ex-Voto.

Premier tirage à 1000 exemplaires, 
dont 100 numérotés et signés par l’artiste.
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Sophie Degano est une artiste pluridisciplinaire 
qui vit en Bretagne. 

Étudiante au Louvre, elle est ensuite diplomée 
de Brierley Hill Art School 
(Birmingham, Angleterre).

Son travail interroge la condition humaine,
 et plus spécialement la situation 

des femmes dans le monde.

Elle développe plusieurs séries dont Femmes 
en noir qui traite des violences faites aux 
femmes, et Grâce à elles, une exposition de 
gravure, couplée d’un livre préfacé par 

Elisabeth Badinter, sur l’invisibilité des 
femmes dans l’histoire.

Elle poursuit ses interrogations, en réalisant
 Transmission / Transgression.

Deux mots indissociables, puisque nous 
transgressons ce que l’on nous a transmis.

Pour ce projet, Sophie Degano s’est rendue dans 
un Ehpad, puis dans deux centres d’hébergement 

d’urgence.

Suite aux témoignages recueillis, 
elle créé deux livres-objets 

retranscrits dans cet ouvrage.

Paroles reprises, reportées telles quelles, 
réinventées, mises en livre pour être lues, 

vues, exposées et récitées.

Site web : sophie-degano.com

Photo : Alex Lianeris
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Transmission / Transgression 

Le livre d’artiste sur l’Ehpad a été exposé 
par le musée de Morlaix en 2018

En 2021, les deux livres d’artiste seront 
exposés à Brest.
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EXTRAIT 1
...

Il est arrivé au rendez-vous à 18h 
pile.

Il m’a emmenée au bal. 

Je lui ai dit que je n’aimais pas y 
aller parce que les garçons disaient 

que je sentais le purin.
« Vous me plaisez. » m’a t-il répondu.

Il m’a raccompagnée pour 23h et m’a 
quittée en me serrant la main.

On s’est revus 2 jours après.

Je lui ai annoncé que mes patrons 
m’emmenaient à Paris pour la saison 

d’hiver.

Le jour où j’ai pris le train pour 
Paris,

il était là,
sur le quai,

à me regarder partir.

Il m’écrivait tous les jours des 
lettres d’amour.

Moi, je ne le faisais pas.
Je ne savais pas trop quoi lui 

raconter.

Je suis rentrée à Morlaix,
un vendredi du mois de mai.

Il était là,
sur le quai,
à m’attendre.

...

Chapitre 1: Ephad



EXTRAIT 2

...

Au square on tondait les femmes.

Ma mère n’y est jamais allée, mais 
nous les gamins on voulait voir ce 
qu’il s’y passait. On s’empressait 

pour être au premier rang.
Tous les gens criaient,

TONDUE  !
TONDUE  !
TONDUE  !

et nous aussi.

On était que des gosses.

Jusqu’au jour où une femme qui 
venait d’être tondue s’est 
retournée vers la foule 
et mon copain a dit :

« MERDE, c’est ma mère ! ».

On n’est plus jamais retournés.

Tout ça parce qu’elle était allée 
danser au bal.

...

Chapitre 1: Ephad



EXTRAIT 3

...

Enfermé dans ma chambre
Je continuais de les entendre.

Mais je m’en foutais.

Je les écoutais s’engueuler.

Mais je m’en foutais.

Le week-end, quand je rentrais, 
c’était le bordel à la maison.

Mon père continuait de boire et de 
frapper.

Le lendemain matin il devenait 
sympa.

Il demandait à ma mère de lui 
pardonner. 

Elle l’aimait. 

Alors, 
elle oubliait tout. 

Elle lui pardonnait,

Moi, je m’évadais en fumant.

...

Chapitre 2: Centre d’Hébergement



EXTRAIT 4

...

(Silence)

Ma sœur est décédée à 14 ans dans 
un accident de scooter.

Mon frère est mort à la naissance.

Moi j’étais le deuxième.

Mon frère est né quatre ans après 
moi. 

Il est mort étranglé par le cordon 
ombilical.

Moi aussi.
J’ai failli mourir étranglé par le 

cordon ombilical. 
Mais j’ai été sauvé de justesse.

(Silence)

...

Chapitre 2: Centre d’Hébergement





editions.exvoto@gmail.com

sophie.degano@gmail.com
6 rue de Kernitron

29620, Lanmeur




