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An immersion in the cruel and phantasmagorical world of Niki de Saint Phalle.  
 

“They talk about ‘falling into childhood’ like falling in love, but Saint Phalle didn’t fall, she rose 
up into childhood. As if inflating metal she turned her weighty inheritance into something light”.  

Niki de Saint Phalle was raped by her father when she was eleven and was emotionally abused 
by her mother. She emerged victorious from this initiatory damage. She started out with provocative 
pieces, creating her Shooting Paintings, bloodied Birthing Women and ashen Brides. Her greatest work 
was her Tarot Garden, which she built from scratch over a 20-year period, sculpting Strength, The 
Emperor, The Sun, The World… She even lived there, sleeping inside The Empress. Rediscovering Saint 
Phalle means setting out and exploring this Garden, this other-worldly place, where the adult erases 
the distance from her childhood, where the artist expresses herself with her whole body, the full 
intensity of her gaze.  

Gwenaëlle Aubry takes us on a walk across this magical garden, invites us to play with the tarot 
cards that the artist left behind. In this dreamlike text, Gwenaëlle Aubry reawakens Niki de Saint 
Phalle’s creative powers. 
 
 
The novelist and philosopher Gwenaëlle Aubry has published some fifteen books, including Personne, 
which won the 2009 Prix Femina. Her books have been translated into many languages. 
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Plongez dans l’univers fantasmagorique et cruel de Niki de Saint Phalle.   
 
« On dit tomber en enfance ”comme tomber amoureux” : mais Saint Phalle n’est pas tombée, elle est 
montée en enfance. Son lourd legs elle l’a, comme on souffle un métal, transmué en légèreté. » 
 
Niki de Saint Phalle a été violée par son père à onze ans et maltraitée par sa mère. De ce saccage 
inaugural, elle est sortie victorieuse». D’abord provocatrice, elle a peint à la carabine, créé des 
Accouchées sanglantes et des Mariées livides. Mais progressivement, ses créations se muent en 
réconciliation. Dans son jardin, elle sculpte le Soleil, l’Empereur, l’Impératrice. Autant de de mythes 
réparateurs qui lui permettent, nous dit Gwenaëlle Aubry, de « monter en enfance ».   
 
Redécouvrir Saint Phalle ? C’est partir explorer un jardin, un ailleurs, où l’adulte annule la distance avec 
l’enfance, où l’artiste s’exprime de tout son corps, de tout son regard. Le Jardin des tarots est le Grand 
œuvre de Saint Phalle : pendant 20 ans, elle l’a façonné de toute pièce et y a même vécu, dormant à 
l’intérieur de ses sculptures. Gwenaëlle Aubry nous promène à travers ce lieu magique, nous invite à 
jouer avec les cartes de tarot que la plasticienne y a laissées. Elle insuffle dans ce texte féérique toute 
l’énergie créatrice de Niki de Saint Phalle. 
 
 
Romancière et philosophe, Gwenaëlle Aubry a publié une quinzaine de livres, parmi lesquels Personne, 
prix Femina 2009. Ses ouvrages ont été traduits dans de nombreuses langues. 
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