
 

 
 

A propos de l’artiste… 

 
 
Titi BERGESE 
 

Née en 1968, vit et travaille à Maroilles. 
 
Membre de la Charte des Auteurs et Illustrateurs pour la jeunesse, Titi Bergèse se trouve à 
la confluence des cultures méditerranéennes de par son père, le poète Paul Bergèse dont 
elle illustre les livres, et du nord de la France, où elle réside. 
Illustratrice reconnue et demandée, elle parcourt les salons du livre pour ses illustrations et 
intervient fréquemment dans les milieux scolaires.  

 
« Elle est rarement dans les faits mais dans leurs expressions, dans un langage qui se 
construit dans la traduction de ses intimes perceptions. Elle convoque l'image et le trait qui 
construisent sa quête de l'interstice dans la représentation de ce qui ne peut se dire par la 
parole ». Benoît Ménéboo. 
 
Parallèlement à ces activités, elle développe lors de résidences d’artiste une pratique 
plastique qui mêle photographie, gravure et texte. Dans les photographies présentées à 
l’inventaire, elle fixe à la fois le temps qui va s’écouler inexorablement avec des fleurs, 
traitées en noir et blanc, qui se faneront inévitablement, et le temps présent  avec son 
quotidien et ses évènements hauts en couleur. Situé au premier plan, dans la cuisine ou  
autre espace domestique,  le bouquet est  mis en scène comme un individu avec lequel on 
aurait partagé un moment de plaisir. Une bande de données est ajoutée à la photographie 
pour restituer les couleurs initiales des fleurs, tandis que le prénom de la personne qui a 
offert le bouquet et une date viennent figer le temps. Titi Bergèse réalise aussi des livres 
d’artistes. 
 
En 2016, à l’invitation de l’inventaire, l’artiste est partie à la découverte du quartier 
Dombrowski – La chapelle d’Elocques à Hellemmes et de ses habitants, afin de partager son 
regard sur ce territoire en lien avec sa pratique de photographie et de gravure. Cette 
présence artistique a permis de réaliser un portrait du quartier sous la forme d’une gravure 
collective et participative ainsi que l’édition d’un triptyque d’œuvres «  Quartier Dombrowski / 
Traits et portait » empruntable à l’inventaire. Ces œuvres ont été réalisées dans le cadre de 
la résidence d’artiste Les Arts Extraordinaires, avec les élèves de l’école Dombrowski, des 
jeunes du centre Akado, des femmes du groupe santé au féminin et l’Espace Séniors.  
 

En savoir plus : http://www.soc-et-foc.com/AUT_detail.php?id_auteur=15 
 
La collection de l’inventaire présente 7 oeuvres de Titi Bergèse : 4 photographies : Bouquet offert 
(Anne), 2007,  Bouquet offert (Solange), 2007,  Bouquet offert (Karine), 2007,  Bouquet offert 
(Titouan), 2008, et 3 Linogravure : Quartier Dombrowski / Traits et portrait 1, 2016, Quartier 
Dombrowski / Traits et portrait 2, 2016, Quartier Dombrowski / Traits et portrait 3, 2016. 
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