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La peintre Apolonia Sokol ouvre grand ses toiles
au théâtre de l’intimité
« Promesses de 2021 » (5/12). « Le Monde » présente douze artistes à suivre cette année. Aujourd’hui,
la jeune peintre, pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome.

Par Emmanuelle Jardonnet
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Crocs rose fluo aux pieds, collants résille clairs, jupe écossaise et manteau

mi-punk mi-chamane de son amie l’artiste Vava Dudu : Apolonia Sokol

est une pensionnaire qui détonne sur les hauteurs de Rome, où la Villa

Médicis accueille chaque année seize artistes et chercheurs dans son

palais Renaissance. A 32 ans, la flamboyante peintre, parmi les plus jeunes

de la promotion 2020-2021 de l’Académie de France, trace énergiquement

sa route, qui l’a menée du quartier populaire de la Goutte d’Or, à Paris,

jusqu’au saint des saints des résidences artistiques françaises.

Lire aussi |   Sam Stourdzé : « La Villa Médicis doit sortir de sa zone de

confort »

Elle a grandi au Lavoir Moderne Parisien, petit théâtre fondé par ses

parents et nid de rencontres multiculturelles. « La programmation était

dédiée aux pièces d’auteurs vivants, majoritairement africains, mais c’était

aussi un espace de vie du quartier, où les habitants organisaient mariages,

cérémonies funéraires, ateliers ou même des rendez-vous de planning

familial. » Un cadre artistique et émotionnel puissant qui a nourri sa

fascination pour les personnes de l’underground, et où elle a aussi

rencontré la peinture : « A l’étage, il y avait un espace d’exposition où se

retrouvaient des peintres amis de ma mère, tous d’origine polonaise, qui

m’ont appris le dessin. »

A 8 ans, un séjour dans un hôpital catholique de Lyon pour soigner une

maladie orpheline lui fait appréhender la peinture sur un mode presque

mystique : « Les sœurs m’apportaient des bibles illustrées par les maîtres

italiens. Alors que je ne crois en rien, j’ai ensuite voulu me faire baptiser

pour me rapprocher de la peinture. »

La suite de sa formation reste grande ouverte sur le monde : à 13 ans, elle

prend des cours du soir de modèle vivant à Copenhague, où elle est partie

vivre avec sa mère ; à 16 ans, la peinture allemande l’attire à Düsseldorf ; à

19 ans, elle entre aux Beaux-Arts de Lyon, qu’elle quitte en n’y ayant pas

trouvé sa place, et part travailler pour un festival au Maroc. Trois ans plus

tard, elle retourne au théâtre vivre avec son père et entre aux Beaux-Arts

de Paris. Puis s’installe à New York, où elle est l’assistante du peintre Dan

Colen, à Los Angeles, où elle travaille dans l’atelier de Henry Taylor, et à

Bruxelles, avant de revenir à Paris « pour de bon ».

Engagement féministe

Ce parcours s’est doublé d’un engagement féministe dont le Lavoir

Moderne Parisien, où conteuses et poétesses ont bercé son enfance, est

aussi le creuset. C’est là même qu’elle a hébergé la peintre et fondatrice

La peintre Apolonia Sokol, en janvier, à la Fondazione Memmo à Rome. DANIELE MOLAJOLI

Dans la même rubrique

 François Alu, nouvelle étoile de l’Opéra

de Paris

 La « contre-soirée électorale » de

Guillaume Meurice

 « We Own This City », sur OCS : retour

réussi à Baltimore pour David Simon et

George Pelecanos

Les abonnés lisent aussi...

La suite est réservée aux abonnés.
Déjà abonné ? Se connecter

S’abonner pour lire la suite

Accédez à tous les contenus du
Monde en illimité.

Soutenez le journalisme
d’investigation et une rédaction
indépendante.

Consultez le journal numérique et
ses suppléments, chaque jour
avant 13h.

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ WWW.RFI.FR

La Turquie lance une offensive contre les forces
du PKK dans le nord de l'Irak

PUBLICITÉ VOITURES D'OCCASION | RECHERCHER DES
PUBLICITÉS
Le coût des voitures d'occasion à Fatih pourrait
vous surprendre !

PUBLICITÉ HYPER-MIXER.COM

Un incroyable outil italien qui envahit les cuisines
françaises

PUBLICITÉ NOVELODGE

[Galerie] 10 Ingrédients qui débouchent les
artères (que la plupart des gens ignorent).

PUBLICITÉ PLAYSSTAR

[Photos] Au moment où il sauve cette étrange
créature, il ne se doutait pas qu’elle deviendrait
comme ça.

PUBLICITÉ WWW.RFI.FR

Le jour où Volodymyr Zelensky a menacé de
mettre fin aux négociations

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ BARXSTOP

Comment empêcher un chien d'aboyer ?
PUBLICITÉ WWW.RFI.FR

Le chef état-major de l’armée française Thierry
Burkhard en visite au Gabon

PUBLICITÉ NOVELODGE

[Les Photos] Les tenues les plus inoubliables des
Oscars de tous les temps - Lecap

P O L I T I Q U E
Charles-Edouard Ama Koffi, Brice Laemle,

Simon Auffret et Marie Pouzadoux

Présidentielle : Réélu, Emmanuel
Macron promet que son nouveau

mandat « ne sera pas dans la
continuité de celui qui s’achève »

I N T E R N AT I O N A L
Solène L'Hénoret et Laura Motet

Guerre en Ukraine, en direct :
Moscou accuse Kiev de « faire

semblant » dans les négociations de
paix

P O L I T I Q U E
Marie Pouzadoux, Simon Auffret, Charles-

Edouard Ama Koffi et Brice Laemle

Présidentielle 2022 - Marine Le Pen
sera candidate à sa réélection pour

les législatives ; LFI et le PS
discuteront mercredi : revivez la

journée du 25 avril

Partage

Recevoir les newsletters du Monde

Archives du Monde

S’abonner

Se connecter

Consulter le Journal du jour

Évenements abonnés

Jeux-concours abonnés

Contacter Le Monde

S E R VI C ES  L E  M O N D E

Les ateliers du Monde•
Mémorable : travailler sa mémoire•
Mots croisés / Sudokus•
Résultats élections•
Education•
Gastronomie•

G U I D ES  D'AC H AT  L E  M O N D E

Appareil Photo instantané•
Meilleur Aspirateur Robot•
Meilleur antivol vélo•

C O D ES  P RO M O

Codes promo•
Soldes•

L E  M O N D E  À  L' I N T E RN AT I O N A L

Le Monde in English•
Algérie•
Belgique•
Canada•
Côte d’Ivoire•
Mali•
Maroc•
Sénégal•
Suisse•
Tunisie•

S E R VI C ES  PA R T E N A I RES

Découvrir le jardinage•
Dictionnaire de citations•
Hits du moment•
Formation professionnelle•

S I T ES  D U  G RO U P E

Le Monde Evènements•
Courrier International•
Télérama•
La Vie•
Le HuffPost•
L’Obs•
Le Monde diplomatique•
La société des lecteurs du Monde•
Talents•
Source Sûre•
Le Club de l’économie•
M Publicité•
Avis de décès dans Le Monde•

NEWSLETTERS DU MONDE

APPLICATIONS MOBILES

Sur iPhone | Sur Android

ABONNEMENT

     Mentions légales• Charte du Groupe• Politique de confidentialité• Gestion des cookies• Conditions générales• Aide (FAQ)•

SUIVEZ LE MONDE Facebook Youtube Twitter Instagram Snapchat Fils RSS

ACTUALITÉS PRÉSIDENTIELLE 2022 ÉCONOMIE VIDÉOS DÉBATS CULTURE M LE MAG SERVICES

Consulter
le journal

Se connecter S’abonner

https://www.rfi.fr/fr/europe/20220413-washington-et-berlin-furieux-contre-la-serbie-qui-ach%C3%A8te-des-armes-%C3%A0-la-chine?xtor=CS1-51-%5BDesktop%5D-%5B$publisher_name$%5D&obOrigUrl=true
https://dronexadvisor.org/hyperdrone-fr-n/?obOrigUrl=true
https://fee90a.nmptrkgqczwgnrb.com/?network=outbrain&site=$publisher_name$_$section_name$&adtitle=Le+co%C3%BBt+des+voitures+d%27occasion+%C3%A0+%24%7Bcity%7D%24+pourrait+vous+surprendre%C2%A0%21&subid1=$time_stamp$&subid2=00ea980060ccf400928f60384cf95af312&subid3=$publisher_id$_$section_id$&subid=Le+co%C3%BBt+des+voitures+d%27occasion+%C3%A0+%24%7Bcity%7D%24+pourrait+vous+surprendre%C2%A0%21&outbrainclickid=$ob_click_id$&dpco=1&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.novelodge.com/worldwide/hearta-ob-fr?utm_source=outbrainjk&utm_campaign=nl-hearta-tm8-ga-des-0w-rl-18042d&utm_term=$section_name$&utm_medium=$section_id$&utm_bid=$cpc$&utm_t=4&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.interesticle.com/worldwide/octomo-ob-fr?utm_source=outbrainjk&utm_campaign=in-octomo3-bc2-q-des-0w-rl-07022d&utm_term=$section_name$&utm_medium=$section_id$&utm_bid=$cpc$&obOrigUrl=true
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/02/26/la-villa-medicis-une-institution-bien-sans-sa-tete_6030841_4500055.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/16/sam-stourdze-la-villa-medicis-doit-sortir-de-sa-zone-de-confort_6052376_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2014/02/14/baisser-de-rideau-retarde-pour-le-lavoir-moderne_4366358_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/04/25/francois-alu-nouvelle-etoile-de-l-opera-de-paris_6123621_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/04/25/la-contre-soiree-electorale-de-guillaume-meurice_6123565_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/04/25/we-own-this-city-sur-ocs-retour-reussi-a-baltimore-pour-david-simon-et-george-pelecanos_6123527_3246.html
https://abo.lemonde.fr/#xtor=CS3-567-%5Bla_peintre_apolonia_sokol_ouvre_grand_ses_toiles_au_theatre_de_l_intimite%5D-%5B3204568%5D-%5B52%5D-%5BBLOC_RESTREINT_ABO%5D
https://www.lemonde.fr/politique/live/2022/04/25/presidentielle-emmanuel-macron-promet-que-ce-nouveau-mandat-ne-sera-pas-dans-la-continuite-de-celui-qui-s-acheve_6123433_823448.html
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/04/26/guerre-en-ukraine-en-direct-moscou-accuse-kiev-de-faire-semblant-dans-les-negociations-de-paix_6123550_3210.html
https://www.lemonde.fr/politique/live/2022/04/25/en-direct-presidentielle-2022-valerie-pecresse-relance-son-appel-aux-dons-apres-sa-campagne-perdue_6123537_823448.html
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220419-la-turquie-lance-une-offensive-contre-les-forces-du-pkk-dans-le-nord-de-l-irak?xtor=CS1-51-%5BDesktop%5D-%5B$publisher_name$%5D&obOrigUrl=true
https://fee90a.nmptrkgqczwgnrb.com/?network=outbrain&site=$publisher_name$_$section_name$&adtitle=Le+co%C3%BBt+des+voitures+d%27occasion+%C3%A0+%24%7Bcity%7D%24+pourrait+vous+surprendre%C2%A0%21&subid1=$time_stamp$&subid2=00ea980060ccf400928f60384cf95af312&subid3=$publisher_id$_$section_id$&subid=Le+co%C3%BBt+des+voitures+d%27occasion+%C3%A0+%24%7Bcity%7D%24+pourrait+vous+surprendre%C2%A0%21&outbrainclickid=$ob_click_id$&dpco=1&obOrigUrl=true
https://hyper-mixer.com/fr-t?obOrigUrl=true
https://rfvtgb.novelodge.com/worldwide/hearta-ob-fr?utm_source=outbrainjk&utm_campaign=nl-hearta-tm8-ga-des-0w-rl-18042d&utm_term=$section_name$&utm_medium=$section_id$&utm_bid=$cpc$&utm_t=4&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.playsstar.com/worldwide/bizzar-ob-fr?utm_source=outbrainjk&utm_campaign=ps-bizzar2-bc2-q-des-0w-an-14012q&utm_term=$section_name$&utm_medium=$section_id$&utm_bid=$cpc$&obOrigUrl=true
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220416-en-direct-plus-de-2500-soldats-ukrainiens-sont-morts-depuis-le-d%C3%A9but-du-conflit-selon-kiev?xtor=CS1-51-%5BDesktop%5D-%5B$publisher_name$%5D&obOrigUrl=true
https://topgadgetinsider.com/critique-de-barxstop-f/?obOrigUrl=true
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220415-le-chef-%C3%A9tat-major-de-l-arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-thierry-burkhard-en-visite-au-gabon?xtor=CS1-51-%5BDesktop%5D-%5B$publisher_name$%5D&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.novelodge.com/worldwide/oscars-ta-fr?utm_source=outbrainjk&utm_campaign=nl-oscars-z-des-0w-an-23032d&utm_term=$section_name$&utm_medium=$section_id$&utm_bid=$cpc$&obOrigUrl=true
https://www.lemonde.fr/newsletters/
https://www.lemonde.fr/archives-du-monde/
https://abo.lemonde.fr/#xtor=CS3-567-%5Bla_peintre_apolonia_sokol_ouvre_grand_ses_toiles_au_theatre_de_l_intimite%5D-%5B3204568%5D-%5B52%5D-%5BFOOTER%5D
https://secure.lemonde.fr/sfuser/connexion
https://journal.lemonde.fr/
https://evenements-abonnes.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/jeux-abonnes/
https://www.lemonde.fr/faq/?https://www.lemonde.fr/faq?question=contacter
https://ateliers.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/memorable/tester-et-ameliorer-sa-memoire
https://jeux.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/resultats-elections/
https://www.lemonde.fr/education/
https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/
https://www.lemonde.fr/guides-d-achat/article/2021/10/07/instax-ou-polaroid-les-meilleurs-appareils-photos-instantanes-en-2021_6097486_5306571.html
https://www.lemonde.fr/guides-d-achat/article/2021/10/25/les-meilleurs-aspirateurs-robots_6099813_5306571.html
https://www.lemonde.fr/guides-d-achat/article/2018/06/30/les-meilleurs-antivols-pour-attacher-son-velo_5323670_5306571.html
https://lemonde.fr/codespromo
https://www.lemonde.fr/codespromo/reduction/soldes
https://www.lemonde.fr/en/
https://www.lemonde.fr/algerie/
https://www.lemonde.fr/belgique/
https://www.lemonde.fr/canada/
https://www.lemonde.fr/cote-d-ivoire/
https://www.lemonde.fr/mali/
https://www.lemonde.fr/maroc/
https://www.lemonde.fr/senegal/
https://www.lemonde.fr/suisse/
https://www.lemonde.fr/tunisie/
https://jardinage.lemonde.fr/
https://www.dicocitations.com/
https://paroles2chansons.lemonde.fr/
https://formation-professionnelle.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/
https://www.courrierinternational.com/
https://www.telerama.fr/
http://www.lavie.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.nouvelobs.com/
https://www.monde-diplomatique.fr/
https://sdllemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/qui-sommes-nous/article/2007/11/17/talents-un-site-d-emploi-coedite-par-le-monde-interactif-et-telerama_978404_3386.html
https://www.sourcesure.eu/
https://www.lemonde.fr/le-club-de-l-economie/
https://mpublicite.fr/
https://carnet.lemonde.fr/annonce
https://www.lemonde.fr/applications-groupe/lemonde/ios/iphone/
https://www.lemonde.fr/applications-groupe/lemonde/android/smartphone/
https://moncompte.lemonde.fr/mentions-legales
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/11/03/la-charte-d-ethique-et-de-deontologie-du-groupe-le-monde_1434737_3236.html
https://www.lemonde.fr/confidentialite/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/01/07/la-peintre-apolonia-sokol-ouvre-grand-ses-toiles-au-theatre-de-l-intimite_6065541_3246.html#
https://moncompte.lemonde.fr/cgv
https://www.lemonde.fr/faq/
https://www.facebook.com/lemonde.fr
https://www.youtube.com/user/LeMonde
https://twitter.com/lemondefr
https://www.instagram.com/lemondefr/?hl=fr
https://www.snapchat.com/discover/Le-Monde/8843708388
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/08/12/les-flux-rss-du-monde-fr_5498778_3236.html
https://journal.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/
https://secure.lemonde.fr/sfuser/connexion
https://abo.lemonde.fr/#xtor=CS3-567-%5Bla_peintre_apolonia_sokol_ouvre_grand_ses_toiles_au_theatre_de_l_intimite%5D-%5B3204568%5D-%5B52%5D-%5BHEADER%5D

