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« Née en Pologne, Barbara Debard est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Wroclaw 
et de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie. Venue en France en 1957, elle obtient le Pre-
mier Prix d’Art dramatique de Conservatoire national de musique et d’art dramatique de 
Lille.

Elle anime ensuite successivement de nombreux ateliers à Téhéran, Bagdad, Durban, Su-
resnes, Paris. De1979 jusqu’à 2005, elle est directrice de trente-et-un ateliers des 3ème et 
14ème arrondissements de l’ADAC (Ateliers d’expression culturelle et de voisinage de la mai-
rie de Paris).

Une floraison de distinctions officielles (Palmes d’or académiques et Médaille d’or de l’Aca-
démie internationale Leonardo da Vinci, Rome 1985 ; Grand Prix Centro Internazionale di 
Cultura avec Médaille d’or, composition abstraite, Rome 1986 ; Médaille d’argent de la ville 
de Paris 1988 ; Médaille d’argent des « Arts-Sciences-Lettres » de la société académique 
d’éducation et d’encouragement 1994…) ont couronné son œuvre d’artiste.

Barbara, qui a écrit : « Je suis comme l’estuaire d’un fleuve, un corps aux bras multiples… », 
fait partie des femmes libres de la planète. Elle sait affronter les déserts, traverser les océans, 
habiter les villes. Cette magicienne sculpte le métal ou tisse des cordages qui défient la pe-
santeur. Elle a écrit des textes graves et malicieux, souvent empreints de spiritualité, que les 
éditions Migraphonies sont heureuses de vous faire découvrir. »

Patrick Navaï
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Je suis partie dans le sublime, comme un voyageur sans bagages, indifférent à la destinée, léger et insouciant, 
vers cet étrange univers, dans lequel je me noie, avec volupté.

             Barbara Debard



1983 – Présence des Formes – Les Angles
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INSTALLATIONS  –––––––––––––



1984 – Galerie ADAC – Paris IV



1986 – Tapisserie - Mairie de Versailles



1989 – Cite des Arts – Arelis - Paris





1991 - Nouvelle Alliance - Riadem - Montigny Le Bretonneux
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1993 - Europa - Noisy le Grand
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1993 - Europa - Noisy le Grand

1996 - Introspective III 
Chapelle Saint Leonard  
Croissy Sur Seine
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1996 - Introspective III 
Chapelle Saint Leonard 
Croissy Sur Seine

1999 – Europe Arts Passage – Eglise de la Sainte Trinite - Paris



2000 - 4eme biennal internationale de tapisserie Contemporaine - Beauvais 



2000 - 4eme biennal internationale de tapisserie Contemporaine - Beauvais 



2006 – Ecomusee – La Voix de l’Esperance Voix de la Paix - Fourmis



2006 – Ecomusee – La Voix de l’Esperance Voix de la Paix - Fourmis

2009 - Biennale internationale Le Génie des Jardins - Paris XI - L’Arbre de Paix



2011 - A Livre Ouvert Memoire Industrielle - Bastille Design Center - ParisXI



2011 - A Livre Ouvert Memoire Industrielle - Bastille Design Center - ParisXI
2016 - Biennale internationale Le Génie des Jardins - Paris XI - Quand le jardin invite à danser



SCULPTURES  –––––––––––––

L’Oeuf Cosmique, 1995
cuivre, 56 x 50 x 50 cm
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cuivre, 56 x 50 x 50 cm
L’Oeuf Cosmique, 1995
cuivre, 56 x 50 x 50 cm

L’œil de la sagesse, 1995
Cuivre, cristal, laiton,
44 x 18 x 18 cm



L’Oeuf Primordial, 1995
Cuivre, verre, métal 56 x 50 x 50 cm

La création de l’Univers, 1995
Verre, fer, Feuille de cuivre 
37 x 24 x 24 cm



L’éternel féminin, 1995
Cuivre, 67 x 28 x 5 cm



Il était une fois, 1995
Metal, cuivre, 54 x 40 x 40 cm



Exposition à l’atelier Gustave, Paris 14ème, 2014
« Boîtes à malices »

EXPOSITIONS RECENTES  –––––––––––––



Exposition à l’atelier Gustave, Paris 14ème, 2014
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Exposition « Caléidoscope » - Galerie du Génie de la Bastille, 2015

De la tapisserie haute lisse aux sculptures dans l’espace en cordages de bateau, de l’infiniment petit et 
de l’infiniment grand à la gravure taille douce, de la typographie-image à la sculpture sur cuivre, il n’y a 
qu’un pas. Certes un pas de géant où les « Bottes de mille lieux » ne sont pas innocentes. Où des ailes se 
déploient et m’entraînent dans un voyage merveilleux. La pesanteur ayant plié bagages, le firmament 
m’ouvre grand ses portes vers l’infini.

Barbara Debard



Exposition DUO avec Christiane Vigon - Galerie du Génie de la Bastille, 2018
installation avec typographie et chute de gravure



Exposition DUO avec Christiane Vigon - Galerie du Génie de la Bastille, 2018
« Boîtes à malices », installation / sculpture avec typographie

Barbara Debard est membre du Génie de la Bastille, association reconnue d’intérêt général, créée en 1984, qui rassemble plus 
de 90 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain. 
Le Génie de la Bastille est une expérience artistique collective menée par des artistes qui témoigne la nécessité de rapprocher 
l’Art Contemporain du public dans toutes ses pratiques : ouverture des ateliers d’artistes, échanges internationaux, Biennale 
dans les Jardins du 11ème arrondissement avec le Génie des Jardins... Ces différentes pratiques révèlent non seulement un 
enracinement de l’art dans la ville, mais aussi la volonté d’innover et de promouvoir l’art contemporain dans des lieux divers.
Depuis 2014, l’association dispose de son lieu : La Galerie du Génie de la Bastille, située au 126 rue de Charonne à Paris 11ème, 
dont Antoine Storck et le coordinateur et dans laquelle Barbara a présenté plusieurs expositions.  

http://www.legeniedelabastille.com/?s=barbara+debard





