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La corbata rosa, galerie d’art actuel, accueille jusqu’au 30 septembre 2022 

sur son site internet, une exposition numérique (prolongeant une exposition 

physique sur son espace dédié à l’art actuel à Rochefort-sur-Loire) 

rassemblant des œuvres graphiques, impressions numériques et peintures à la 

fois glaçantes et grotesques de Marc Alessandri et Michel Hénocq.  

Connue principalement aujourd’hui par le conte de Charles Perrault paru en 

1697, la Barbe Bleue hante l’imaginaire des enfants et des adultes depuis des 

siècles. L’homme de lettres s’est lui-même inspiré de plusieurs légendes orales 

médiévales comme la chanson de la Maumariée qu’il a pu enrichir de 

l’histoire de figures historiques redoutables comme le roi d’Angleterre Henri VIII 

(1491 – 1547) qui eut six épouses ou Gilles de Rais (v.1405-1440), le baron de 

Retz né à Champtocé-sur-Loire auquel fut attribué plus de 140 infanticides qui 

lui valurent son exécution à Nantes.  

Dans ce récit de la fin du XVIIème siècle la moralité transparait aisément. Il a 

notamment pour fonction de contribuer à l’éducation en mettant en garde 

les jeunes filles et leurs familles contre les mauvais mariages notamment ceux 

d’argent mais aussi contre la curiosité, « un plaisir bien léger… » selon Perrault, 

qui si il ne figure pas parmi les sept péchés capitaux fut tout proche tout de 

même de coûter la vie à la dernière femme de Barbe-Bleue. 

Les frères Grimm, Georges Méliès ou encore Amélie Nothomb, ils sont 

nombreux à s’être essayés à une mise à jour personnelle du conte qui 

s’enrichit à chaque époque de nouveaux drames. Landru en fut en quelques 

sorte l’abominable incarnation au début du siècle dernier, tant est si bien 

qu’il fut surnommé le Barbe-Bleue de Gambais. 

A notre époque cette histoire prend un sens tout à fait particulier. Elle permet 

à la fois d’aborder avec horreur les mécanismes du féminicide, les sujets de 

l’emprise, de l’émancipation, de la violence et de la prédation. Les femmes 

de Barbe-Bleue furent à la fois séduites et piégées. Pour Elisabeth Lemirre, 

spécialiste des contes et autrice, dans une lecture contemporaine ce conte 

encourage les femmes à prendre leurs destins en main.   

François-Victor Brunet - galerie la corbata rosa 

Barbe Bleue, exposition numérique de Marc Alessandri et Michel Hénocq 

jusqu’au 30 septembre 2022 sur le site internet de la galerie d’art actuel la 

corbata rosa. Accès libre sur www.lacorabtarosa.com. Renseignements : 

contact@lacorbatarosa.com    /   06.95.55.52.72   /    www.lacorbatarosa.com 
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Barbe-Bleue chez Michel Hénocq : 

Un jour dans les années 1972, alors que j’avais abandonné la peinture pour 

l’écriture, un ogre m’est apparu sous la mine de mon crayon sans que je 

sache pourquoi et comment. Ce personnage grinçant et goinfre qui dévorait 

des petites dames plus ou moins consentantes, m’a accompagné des 

années. Il a eu une femme, des enfants, des voisins, il s’est assagi ou 

dévergondé. Sa gourmandise plus sensuelle que cruelle, a nourri mon 

imaginaire bien longtemps. Au fil des circonstances de ma vie, ma peinture a 

évolué dans de nombreuses directions et a fini par s’obscurcir, reflet des 

violences qui nous entourent et dont j’ai tenu à être un témoin sans en être 

un voyeur, tout en navigant entre perversité et ironie.  

En 2017, la veille de mes 80 ans, lassé de mes images noires et tourmentées, 

j’ai souhaité revenir à plus de légèreté avec les contes de mon enfance. Le 

petit chaperon rouge. Mais c’est quoi cette fille qui croise le loup dans les 

bois, si ce n’est l’histoire d’un affreux pédophile ? L’année suivante, rebelote, 

je travaille sur Barbe Bleue ! Sacré moi ! Je n’en sors pas de mes histoires à 

dormir debout, maintenant voilà le prédateur sexuel ! Pourtant les enfants 

raffolent de ces monstres mais les enfants ne sont pas que des petits anges, 

n’est-ce-pas ? Au fait, Barbe Bleue, tyran tour à tour séducteur et ravageur, 

c’est une sorte d’ogre, non ? 

Pour moi, la bouche était bouclée ! 

Michel Hénocq, Barbe Bleue, 4 mai 2022.  

Barbe-Bleue chez Marc Alessandri : 

Est présenté ici ce que Barbe Bleue lui-même aurait appelé « le Trésor de la 

Chambre interdite » : Les effigies de ses épouses, épinglées à la manière des 

collections de papillons et avec « la symétrie comme ultime souffrance ». Le 

triste Sire n’avait pas été gâté par la Nature et redoutait que son état fût 

perpétré par une cruelle descendance. Aussi supprimait-il ses épouses 

lorsqu’elles étaient enceintes.  

7 épouses comme 7 jours de la semaine. La septième – celle du dimanche – 

échappa au sort tragique qui l’attendait, sauvée par ses frères qui réglèrent 

son compte au Sieur Hirsute. L’histoire ne dit pas ce qu’il advint de la 

progéniture de la veuve ! Dans le Morbihan on fait profil bas à ce sujet. 

Depuis Charles Perrault et le flou qu’il entretient sur les tenants et les 

aboutissants de l’affaire, la « collection » prend des allures de rituel et chacun 

peut y composer son propre festin.  

Dans l’ambiance actuelle des mouvements féministes, cette légende prend 

une résonnance toute nouvelle et ne manquera pas de susciter également, 

en inversion ou pas, de nouvelles vocations…  

Marc Alessandri, Barbe Bleue une passion mortifère, 2022. 
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Né en 1932 à Paris, Marc Alessandri est 

un designer, peintre et dessinateur 

Français. Il vit et travaille aujourd'hui à 

Rochefort-sur-Loire dans son atelier Le 

poulailler aux Lombardières.  

Pratiquant le dessin depuis son enfance 

et s'étant intéressé très tôt à la peinture, 

il a fréquenté les lieux culturels et 

galeries parisiennes au sortir de la 

guerre.  

Parmi ses visites de l'époque, 

l'exposition d'André Marchand, à la 

galerie Maeght en 1947, l'a 

particulièrement marqué.  

S’il a toujours pratiqué la peinture et le 

dessin, et se voyait dès ses quatorze ans 

comme peintre, c'est d'abord vers le 

design et l'architecture que sa carrière 

s'est orientée.  

Ci-dessus : Marc Alessandri, Une femme de Barbe Bleu, impression numérotée d’après une encre sur papier de 1968. 

Après avoir étudié l'architecture aux Beaux-Arts, il a notamment créé 

L'ABAQUE, bureau de design et d'architecture en 1967, ce qui l'a conduit à 

réaliser l'aménagement de nombreux sites publics ou professionnels en 

France, en Belgique, en Espagne et en Afrique de l'Ouest.  

En 1969, il conçoit l'une des premières chaises de bureau prenant en compte 

les principes de l'ergonomie pour Airborne avant de remporter le concours 

Lang en 1982 avec le système Alessandri édité par Knoll International. Sa 

carrière de designer l'a ensuite amené à travailler pour de très grands 

groupes tel que Mobilier International, Haworth ou encore Steelcase. 

Aujourd'hui il se concentre sur sa production picturale et graphique, ainsi qu'à 

l'écriture et l'autoédition.   

Son travail abstrait mêle les influences, entre abstraction lyrique et 

géométrique. La couleur y trouve place. Elle est souvent associée à la forme 

géométrique constituant ainsi un langage permettant le dialogue entre 

l'artiste et la peinture. 

Marc Alessandri 
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Michel Hénocq est un artiste 

français, né à Yvetot en 1938. Il 

pratique la peinture, le dessin et 

plus occasionnellement la 

sculpture. Il a séjourné à Paris 

pendant de nombreuses années 

jusqu'à son installation en Anjou en 

2003.  

Il vit aujourd'hui à Angers et a son 

atelier dans le quartier de la 

Doutre. 

La peinture est entrée très tôt dans 

sa vie, en témoigne sa 

participation dès dix-sept ans au 

salon des artistes dieppois. Il l’a 

appris seul, par le travail depuis 

l’enfance notamment par la 

technique de la gouache qui ne 

permettant pas le repentir 

nécessite une maîtrise parfaite. 

Ci-dessus : Michel Hénocq, la femme de Barbe-Bleue, encre sur papier, encadrée 65x50cm, 2017.  

Michel Hénocq est habité par la passion de la peinture et cela se ressent 

dans ses toiles aux compositions figuratives expressives, exécutées dans un 

style caractéristique par lequel l’artiste représente ses contemporains, leurs 

quotidiens, leurs drames, lui-même ou un univers onirique tout à fait personnel 

par l’humour et la dérision. 

Il a exploré de nombreuses techniques comme le fusain, la peinture à l’huile, 

l’acrylique, les aquarelles et l’encre de chine, en utilisant comme support 

aussi bien la toile et le papier que le bois. 

Michel Hénocq est un témoin de son temps, il peint des fables sans morale, 

issues de son imaginaire ou influencées par notre société et ses dérives. 

Ses œuvres sont aujourd’hui présentées dans plusieurs collections publiques et 

privées en France et à l’étranger, il est l’un des artistes majeures de la scène 

artistique de notre région. 

 

Michel Hénocq 
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