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TELLUS 
Jacques GODARD, Hala HILMI HODEIB, Roland KRAUS 
EXPOSITION DU 17 OCTOBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021 
 

Le centre international d’art contemporain de Carros accueille TELLUS, une proposition née de la 
rencontre de trois artistes dont les horizons sont complémentaires. Trois tempéraments, trois 
visions et trois matières pour une seule réflexion sur nos origines… La Terre qui réunit les trois 
acteurs de ce projet, personnifiée comme divinité nourricière et comme mère universelle de 
tous les êtres, offre au regard des artistes contemporains de multiples espaces de recherche, 
pour une présentation dans laquelle éclatent finalement sans merci les préoccupations les plus 
aigües du présent, liées notamment aux bouleversements écologiques et à la place de l’homme 
dans la nature. 

 Jacques GODARD (France) poursuit depuis des années son exploration des images en 
cherchant leurs racines archétypales, au moyen de sa technique photographique et 
digitale personnelle, la Pixoplastie. 

 Hala HILMI HODEIB (Jordanie, États-Unis, France) s’est penchée sur la mémoire du temps 
géologique autour de la Mer Morte, dont elle a photographié les traces dans la roche, le 
sel et l’eau. 

 Roland KRAUS (Bohème du Nord, Allemagne, France), qui affectionne les thèmes 
bibliques et de la spiritualité orientale, recherche dans sa peinture et sa sculpture 
"l’impulsion primitive cachée comme le magma bouillonnant au cœur de la terre". 

 
Exposition thématique, collective : photographie, pixoplastie, sculpture, peinture. 
Catalogue d'accompagnement publié aux éditions de l’Ormaie. 
Partenariat avec le collectif stArt (à l'occasion des 30 ans de l'association) : exposition en parallèle au 
deuxième étage, présentation d’œuvres de 50 artistes de stArt présents dans la collection du CIAC. 
 

 
Autour de l’exposition (sous réserve de nouvelles restrictions dues à la crise sanitaire) : 
 

 Actions dans le cadre du label "100% EAC" (éducation artistique et culturelle). 

 Ateliers d’arts plastiques pour adultes et adolescents : 
15 heures d’ateliers (35 €, sur inscription, dates à 
déterminer). 

 Nuit européenne des musées : concert Thierry 
Miroglio, samedi 14/11, 17h-20h (sur réservation). 

 "Dimanche en famille", le 13/12 à 15h. Parcours 
ludique et goûter pour parents et enfants à partir de 8 
ans (gratuit, sur réservation).  



 
Plaine des 
Maures, lac des 
Aurèdes (1995) 

/ 
Genesis 

ECF3194NB 
(2013) 

 
 

 
Ces deux images sont issues du même négatif, 18 années les séparent. Durant mes prises de vues du site de 
la Plaine des Maures (Var) pour le compte du Conservatoire du Littoral en 1995, imprégné du calme, de la 
sérénité et de la beauté du lieu, je n'avais pu alors m’empêcher d'imaginer les cataclysmes et autres 
bouleversements qui avaient présidé, au cours des temps, à la formation de cet équilibre. Mes 
photographies d'alors ne manifestaient en rien ce sentiment ; il m'a fallu 18 ans pour commencer à exprimer 
l'histoire du lieu. 

Jacques Godard 
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Dire le choc. Celui que l’artiste a voulu produire. Dire cet autre choc ; et il faut le dire : celui que nous voulons 
construire dans la seule aventure de notre regard entre clichés, roches, concrétions, eaux et feux mêlés, 
cristaux et sels. Rendre aux images le choc reconstruit, les souvenirs du monde insensible, les images 
muettes, les écrasements millénaires, les savoirs enfouis. 

Raphaël Monticelli sur Hala Hilmi Hodeib 
 
 
 
Dans une perpétuelle quête d’harmonie, Roland Kraus cherche également à exprimer, par ses traits, gestes, 
formes et couleurs, l’écho des archétypes fondateurs de l’humain 

 
 
 
Vedanta Project, installation 

/ 
Scherzo Spaziale, tondo 


