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12 MAI au 30 JUILLET 2023
Mercredi, samedi et dimanche 

15h à 19h – Entrée libre 
Visites commentées et atelier de l’image sur réservation 

4 rue du Tournefou Pâlis – 10190 Aix-Villemaur-Pâlis 

Contact : sophiebouts2016@gmail.com - 06 64 22 83 52 
Site offciel de l’association : association-tournefou.com 

Wanda Skonieczny vit dans l'Yonne en Bourgogne-Franche-comté, dans une maison entourée de 
forêts située dans le pays d'Othe. Au travers de sa démarche elle interroge depuis toujours la 
relation aux modèles à la recherche "d'un lien continu" . Peu à peu, en repli dans la nature 
environnante qui la captive, sa problématique la guide aujourd'hui vers le thème de l'absence dans 
des formes de représentations graphiques proche de l'abstraction. De par sa formation de 
plasticienne, elle Aborde la photographie comme un médium qu'elle triture ;  se laisse happer 
par la lumière qu'elle creuse avec le dessin et autres procédés picturaux. Cette surface est pour 
elle, débordante. Elle l'observe au travers de l'enchevêtrement des végétaux et  invite à des 
prolongements hors cadres dans des jeux de mises en scènes et d'installations.



« L’artiste n’essuie pas les questions au torchon des réponses, il nettoie notre appréhension avec un chiffon de 
confiance, enlève la buée, dégage un fragment de vision. » 

Philippe Brame, auteur-photographe, conseiller artistique au Tournefou 

Le Tournefou
Résidences d’artistes, expositions, concerts, actions d’animation, de formation et art de vivre, l’asso-
ciation Tournefou est un lieu pluridisciplinaire particulièrement dédié aux arts visuels et à l’écriture. 
Il propose en milieu rural un ensemble d’activités artistiques et culturelles qui s’adressent à toute 
personne dès l’enfance. Ateliers de médiation sur demande à retrouver sur le site du Tournefou dans 
la rubrique « Autour d’une expo ».

L’association Tournefou organise deux grandes expositions chaque année depuis 2009, elle a notam-
ment exposé les œuvres de Lucien Hervé, Alexandre Hollan, Anna Mark, Christian Lapie, Tal Coat, 
Antoni Ros Blasco ainsi que les lithographies Mourlot du Musée d’Art Moderne de la Ville de Troyes.

Située dans le village de Pâlis dans l’Aube (10190 Aix-Villemaur-Pâlis), près de Troyes, elle occupe un 
ancien corps de ferme restauré datant du XVIIIe siècle, disposé autour d’un parc arboré d’un hectare, 
où art et vie, souvenir et présence, nature et culture, ne sont pas séparés. Entouré par la nature, le 
Tournefou vit au rythme des saisons et des quatre éléments qui les façonnent. Les lumières, la terre, 
n’invitent pas à la même création en l’hiver, au printemps, en été et à l’automne. La programmation 
des différentes résidences et de leurs diverses disciplines tient compte de ces variations.

Les artistes de toute nationalité sont accueillis tout au long de l’année. Les résidences sont associées 
à  la population, à l’environnement, aux lieux d’art et de culture, ainsi qu’aux partenaires du Tourne-
fou. Une partie des appels à résidences est en filiation directe à l’histoire artistique du territoire : les 
Renoir, Camille Claudel, Gaston Bachelard sont des artistes qui ont été façonnés par les paysages de 
l’Aube. La résidence Enivrez-vous a d’ailleurs pour intention de s’aventurer dans ce qui fait la saveur 
de ce terroir. L’artiste en résidence travaille une matière qui rend poreuse la frontière entre l’ici et 
l’ailleurs. Les résidences Tarkovski, Luciole et À la vôtre ouvrent particulièrement les portes du ter-
ritoire pour l’enrichir d’autres histoires artistiques. 

Grande salle d’exposition du Tournefou (Aube)
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Wanda Skonieczny - Biographie

Wanda Skonieczny est née en 1973 à Aix-en-Provence. Après des études en Arts plastiques, elle 
s’oriente vers la photographie. Sa Première exposition d'envergure au Centre méditerranéen des 
Arts de Toulon en 2009 la conduit à exposer aux cotés de Sarah Moon, Lucien Hervé, Laurent 
Millet, Liliane Tomasko notamment. Depuis elle s'inscrit dans des collections publiques et privés 
en France comme à l'étranger. En 2011, Elle publie son premier livre aux éditions Filigranes. 

CHOIX D’EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017 Centre d'Art  Lucien Prigent de Landivisiau (56)
2016  Espace expression  – Bar-le-Duc (52)
2016  Maison Jean cousin - Sens (89)
2015  Médiathèque de Cerisiers – (89)
2014 Galerie Pierre et renée – Buis les Baronnies (30) 
2013 Artotheque St Jean Brevelay (56) 
2011 Centre culturel  - St Raphael (83)
2010 Galerie L'atelier de la garer - Locminé - (56) 
2009 Galerie Lacen – Paris (75)     
2009 L'imagerie – Lannion (22) – Mue 2009 
2009 Centre méditerranéen des Arts l'hôtel des Arts - Toulon (83)
2007 Artothèque Antonin Artaud, Marseille (13)

CHOIX D'EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2022  Galerie Horae - L’esprit de la forêt - Paris (75011) 
2018  biennale d’arts visuels – Champigny sur Marne (94) 
2018  Pôle culturel Chabran - « plein soleil » -Draguignan 
2016 à 2018  Artothèque éphémère – région  Grand EST 
2014  Centre d’art de Brignoles  aux cotés de Georg Baselitz, Claude Viallat, Jannis Kounellis, Laurent Millet, Anna Mark, 
Sarah Moon, Sean Scully, Klavdij Sluban, Janos Ber, Delphine Poitevin notamment
présentation de la collection de L’hôtel des Arts de Toulon.
2012  Festival Objectif 373- ITINERAIRE BIS (série d’expositions : en circuit dans les cotes d’Armor . 
Musée de St Brieuc, Ferme auberge la ville Andon, l'imagerie, Moulin du Palacret)
2011 Biennale photographique  – musée du verre – Conches-en-Ouches (27) 
2011 biennale photographique de Lorient Galerie le lieu – Lorient (56) 
2011 - festival pluie d'images - Espace Alizée - Guipavas-Brest - (29)
2009 – De l’intime au pli – Liliane tomasko & W.Skonieczny- HOTEL DES ARTS (83) 
2008 l'Hôtel des Arts hors les murs – Sarah Moon, Lucien Hervé, Laurent Millet, Wanda Skonieczny – Villa Aurélienne, 
Fréjus (06) 
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