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SARKIS, ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
 

Artiste français d’origine arménienne, Sarkis 
(de son vrai nom Sarkis Zabunyan), est né à 
Istanbul en 1938 où il a étudié la peinture et 
l’architecture d’intérieur avant de s’installer 
à Paris en 1964. 
 
Sarkis a développé une œuvre sculptée qui 
emploie des matériaux industriels et reçoit 
en 1967 le prix de peinture de la Biennale 
de Paris. 
 
Il entame alors une série d’expositions en 
France et à l’étranger. Du Centre Pompidou 
à la Biennale de Venise en passant par le 
MAXXI de Rome, le MAMCO de Genève ou 
le Musée d’Art Moderne d’Istanbul, Sarkis 
poursuit sa recherche autour du 
détournement de matériaux, de la 
conceptualisation de l’espace et des effets 
de lumière et de couleur. Pour ses 
installations, il utilise de multiples 

techniques : sculpture, objets, aquarelles, photographies, films, néons… 
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SARKIS UN ARTISTE DE LA LUMIÈRE 
 
 
Très préoccupé dès 1970 par les questions de lumière et de couleur dont tout son œuvre est 
empreint, Sarkis se tourne plus résolument, au début des années 2000, vers le vitrail qui 
apparaît comme un jalon primordial de ses recherches. 
 
Cette technique ancienne, qui associe verre et plomb, redevient un objet d’intérêt pour de 
nombreux artistes dans la seconde moitié du XXe siècle (Chagall, Soulages…).  
Le vitrail contemporain reste cependant fortement dépendant de l’architecture du lieu qui 
l’accueille. 
 
Sarkis expérimente à grande échelle cette technique en réalisant les vitraux du réfectoire de 
l’abbaye cistercienne de Silvacane (Bouches-du-Rhône) puis ceux du réfectoire, de la salle 
capitulaire et du dortoir du prieuré de Saint-Jean-du-Grais (Indre-et-Loire). 
Par la suite, l’artiste crée des vitraux qui exploitent la lumière du lieu tout en s’émancipant 
des contraintes architecturales. Ainsi, à partir de 2011, les expositions au château de 
Chaumont-sur-Loire (Indre-et-Loire) présentent des vitraux indépendants de la structure 
mais dont les sujets et l’installation interagissent toutefois avec l’espace. 
 
Sarkis s’approprie la technique du vitrail classique tout en explorant de nouvelles pratiques 
qui compilent notamment lumière artificielle et lumière naturelle, ce qui lui permet une 
interprétation libre et la création d’atmosphères nouvelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue de l’exposition « Ailleurs Ici » au château de 

Chaumont-sur-Loire, 2012 

© André Morin – Courtesy de l’artiste et Galerie 

Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

 

SARKIS 

V.55, 2011-2012 - 77,  × 53,9 cm 

V.64, 2011-2012 - 77,7 × 65,5 cm 
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SARKIS AUX PÊCHERIES 
 
 

Sarkis a visité en 2014 le chantier du Musée des Pêcheries et a été 
séduit par ce lieu qu’il a qualifié de « rêve ». 
 
Situé sur le Grand Quai et installé dans l’ancienne usine de 
transformation du poisson, le Musée des Pêcheries présente en 
effet tous les atouts pour accueillir l’exposition des vitraux de Sarkis.  
 
Entouré par l’eau de la mer et des bassins, le paysage environnant 
avec sa lumière changeante est visible depuis de nombreux points à 
l’intérieur du Musée grâce à ses 
nombreuses fenêtres et la muséographie 
intérieure qui a su respecter ce schéma 
primitif. 

 
Dans les salles d’exposition temporaire et dans les espaces de 
circulation, les vitraux de Sarkis peuvent trouver, devant les 
nombreuses fenêtres du bâtiment, une place privilégiée. 
 
La présentation de ces vitraux est, par ailleurs, complétée par une 
autre œuvre de l’artiste également liée à la lumière : un immense 
arc-en-ciel en néons. 
 
 
 
 
 

FÉCAMP ET L’ART DU VITRAIL 
 
 
Le lien entre Fécamp et l’art du vitrail est ancien, et notre patrimoine est riche de plusieurs 
exemples prestigieux. À ce titre, on peut citer les vitraux de l’abbatiale de la Trinité avec en 
particulier la verrière dite de Saint-Edouard le Confesseur dans la chapelle de la Vierge (XIVe 
siècle), mais aussi les vitraux de l’église Saint-Etienne réalisés par le verrier Jules Boulanger 
(XIXe siècle). 
 
Outre son intérêt artistique et esthétique, l’exposition des vitraux de Sarkis permet de 
mettre en valeur cet art du vitrail à Fécamp. Le Musée organise le 12 octobre une soirée de 
conférences sur le sujet. 
 

  

Sarkis en visite au Musée  
des Pêcheries  en mars 2014 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 
 
PUBLICATION 
 

 « Les vitraux de Sarkis aux Pêcheries » 
Catalogue de l’exposition en vente à la librairie du Musée, 96 pages, 15 € 

 
VISITES 
 

 Inauguration le samedi 9 juin à 15h30 en présence de l’artiste (sur invitation) 

 Visite inaugurale le 10 juin à 11h30 

 Visite de clôture le 12 novembre à 11h30 
par Nadège Sébille, assistante de conservation au Musée des Pêcheries 

 
CONFÉRENCES 
 

Soirée autour du vitrail : le 12 octobre 

 à 18h00 : « Vitraux fécampois » 
Les vitraux maritimes de la chapelle de Grainval par Marie-Hélène Desjardins, conservateur en 
chef du patrimoine. 
Les vitraux de la Distillerie Bénédictine par Sébastien Roncin, archiviste au Palais Bénédictine. 

 à 20h00  
Le vitrail en Normandie au Moyen-Âge et à la Renaissance : actualité de la recherche par 
Michel Hérold, Conservateur général du patrimoine-Centre André Chastel, Directeur du 
Comité français du Corpus vitrearum 
L’atelier rouennais Jules Boulanger et Fécamp à la fin du 19e siècle par Philippe Chéron, 
Ingénieur d'études at Conseil Régional de Haute-Normandie. 

 
ATELIERS 
 

 Ateliers enfants 
Atelier « rhodoïd » pour les 6-10 ans avec Marie-Pierre Langlois (service éducatif du Musée) 
Mercredi 20 juin à 11h00 (durée 1 heure) 
Mercredi 27 juin à 11h00 (durée 1 heure) 
 

 Ateliers adultes et adolescents 
Atelier « photo-mosaïque » par Hugo Miserey, photographe. 
Les dimanches 23 et 30 septembre à 15h00 
Attention, cet atelier est obligatoirement constitué de deux séances de 2 heures 
Nombre de places limitées – Réservation obligatoire (02 35 28 31 99) 
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VISUELS 
 
 
Pour la promotion de l’exposition Les vitraux de Sarkis aux Pêcheries, le Musée propose à la 
presse d’utiliser les photographies des œuvres présentées sur cette page. 
 
Nous vous remercions de mentionner impérativement le titre de chaque œuvre, son 
copyright et sa courtesy. 
 
Les clichés haute-définition sont à demander à l’adresse suivante : musee@ville-fecamp.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche de l’exposition Les vitraux de Sarkis aux Pêcheries 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
SARKIS 

V.41, 2011-2012 – 52 × 77,7 cm 

© Sarkis – Courtesy de l’artiste et Galerie 

Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 
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SARKIS 
Les Innocents V.4, 2007 - 55,1 × 61 × 7 cm 
© WE DOCUMENT ART – Courtesy de l’artiste et 
Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARKIS - 2 Tête/Premiers, 2018 - 60 × 60 cm 
© Sarkis - Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia, 
Paris/Bruxelles 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
SARKIS 

V.86, 2018 - 56,5 x 77 x 11 cm  

© Sarkis - Courtesy de l’artiste et Galerie 

Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Les Pêcheries – Musée de Fécamp 
3, quai Capitaine Jean Recher – 76400 Fécamp 

musee@ville-Fécamp.fr 
02 35 28 31 99 

 
 

Horaires 
 

Été : du 9 juin au 16 septembre : tous les jours de 11h00 à 19h00. 
Hiver : du 17 septembre au 12 novembre : tous les jours sauf le mardi de 11h00 à 17h30 

 

Droit d’entrée 
 

Plein tarif : 7 € exposition permanente comprise 
Tarif réduit : 4 € pour les groupes adultes non guidés, les étudiants, les demandeurs d’emploi 

et Pass musées partenaires 
Gratuité : pour les moins de 18 ans, les membres des Amis du Musée et chaque premier 

dimanche du mois. 
 
 
 

ORGANISATION 
 

Commissariat général : Sarkis 
 

Commissariat opérationnel : Nadège Sébille (Musée des Pêcheries) 
  Maimiti Cazalis, Eva Pion et l’équipe de la  
  Galerie Nathalie Obadia, Paris  

 

Régie des œuvres : Céline Magnan (Musée des Pêcheries), Eden Morfaux (WellMade), Jean-
Claude Martin et Eva Demullier 
 

Conservateur en chef : Marie-Hélène Desjardins (Musée des Pêcheries) 
 

Muséographie : Christophe Drouet et Quentin Panel (Musée des Pêcheries) et les services 
techniques municipaux, sous la direction de Sylvain Guérout 
 

Graphisme : Émilie Roussel (DuranD imprimeurs) 
 

Impression : DuranD imprimeurs 
 

Crédits photographiques : Sarkis, André Morin, WE DOCUMENT ART, François Dugué, Marie-
Hélène Desjardins, Uwe Fleckner et Hélène Houelle 
 

Service des publics : Céline Mesnard (Musée des Pêcheries) 
 


