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Odette Lecerf, née Cayla, est originaire de l’Aveyron mais vit à Levallois depuis près de 

cinquante ans. D’abord peintre et créatrice de tapisseries, elle commence à sculpter en 

1983. En 1994, elle rencontre le poète et homme politique sénégalais Léopold Sedar 

Senghor, rencontre qui aura des conséquences décisives sur son travail et ses créations. 

A propos de son rôle en tant qu’artiste, elle s’exprime : « je suis convaincue que les artistes 

sont les témoins du temps qui passe. Ils ont un rôle à jouer dans l’univers. Ils se laissent 

pénétrer des évènements de chaque jour. Ils sont non seulement témoins mais également 

responsables des œuvres qu’ils produisent. En ce sens, ils se doivent de jouer un rôle 

responsable auprès du public, un rôle dans l’éducation des plus jeunes ». 

Très attachée aux valeurs de tolérance, d’amitié, de solidarité, de partage et de respect, elle 

cherche à donner un aspect presque éducatif à ses œuvres et affirme ainsi son appréciation 

du rôle de l’enseignant : « les maîtres dans les écoles sont au plus près des enfants et, 

comme les artistes, ils éveillent leur regard ». Ancien professeur agrégé, Senghor lui-même 

accordait une importance considérable à l’éducation. Il déclarait à ce propos : « nous 

sommes tous les fils de la géographie et de l’histoire ». 

Les événements qui ont suivi la mort horrible du professeur d’histoire-géographie Samuel 

Paty ont constitué un grand choc pour Odette Lecerf et de ce choc est née une profonde 

réflexion à propos du rôle de l’éducation auprès des enfants : celle donnée par les parents, 

celle dispensée dans les écoles. L’idée d’Odette, qui émerge suite à ces tragiques 

événements, est la suivante : « nous avons tous un rôle à jouer », les professeurs comme 

les artistes. Ainsi, la sculptrice envisage ses œuvres comme étant des vecteurs d’éducation, 

au même titre que la parole des enseignants. 

Toujours en lien avec Senghor et l’éducation, Odette écrit : « je souhaiterais que chacun des 

enfants des écoles lise, comme j’ai pu le faire, l’œuvre poétique de Léopold Sedar Senghor 

en se posant la question de l’importance de la tolérance, de l’amour et du respect du 

prochain ». Ce sont ces idées, omniprésentes dans la vie comme dans l’œuvre du Président-

Poète Senghor, qui forment le socle des travaux d’Odette Lecerf, présentés au cours de 

cette exposition de mars 2022 dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Levallois. 

A l’issue de l’exposition, l’essentiel des œuvres présentées seront données à la ville de 

Levallois par l’artiste-sculptrice Odette Lecerf. 
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  Senghor, Président-Poète, père de la « Négritude » 

 

Né au Sénégal, alors colonie française, en 1906, Léopold 

Sedar Senghor a fait des études de lettres en France. Il a 

combattu dans l’Armée française pendant la Seconde 

Guerre mondiale et a été fait prisonnier de guerre pendant 

deux ans. A la fin de la guerre, il devint Député du Sénégal à 

l’Assemblée Nationale puis Ministre-Conseiller du 

gouvernement Michel Debré. Ainsi, il a activement participé 

à la prise d’indépendance de son pays d’origine, dont il a été 

le Président pendant vingt ans. Agrégé de Lettres, il a 

également été enseignant en France, au Lycée de Saint 

Maur en région parisienne, avant de mener sa carrière 

politique au Sénégal. Il est décédé en Normandie, à Verson, 

en 2001. Il avait alors 95 ans. Il est enterré au Sénégal.  

Poète et écrivain, il fut le premier Africain à siéger à 

l’Académie française. Par ses mots, il cherche à créer une 

« Civilisation de l’Universel », un monde où l’on pourrait unir toutes les traditions en allant 

au-delà des différences. Senghor est également très attaché à la langue française et à la 

francophonie, et à ce titre a écrit sur l’Afrique et le Sénégal en particulier, mais toujours en 

français. La tolérance, l’humanité et la compréhension de sa propre culture, mais aussi de 

toutes les cultures possibles, sont au cœur de l’œuvre poétique et littéraire de Senghor. 

Ami de Georges Pompidou et d’Aimé Césaire, c’est avec ce dernier qu’il co-fonde, dans les 

années 1930, soit pendant l’entre-deux guerres, le mouvement de la « Négritude ». Ce 

mouvement, Senghor le définit de la façon suivante : « la négritude, c’est l’ensemble des 

valeurs culturelles du monde noir, telles qu’elles s’expriment dans la vie, les institutions et les 

œuvres des Noirs. Je dis que c’est là une réalité : un nœud de réalités ». Aimé Césaire, 

poète martiniquais, favorise une autre définition de la négritude : « c’est la simple 

reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de No ir, de notre 

histoire et de notre culture ». Bien que différentes, ces deux définitions n’en sont pas moins 

complémentaires et mettent bien en valeur la volonté de Senghor et de Césaire, ainsi que de 

tous ceux qui les ont rejoints dans ce mouvement, de donner au « monde noir » ses lettres 

de noblesse en termes d’art, de littérature et, plus généralement, de culture. 

Homme de cœur, la poésie de Senghor peut être analysée sous trois aspects : l’Amour, le 

Mysticisme et surtout la Tolérance. C’est essentiellement cette tolérance qui est le fil rouge 

de l’essentiel de l’exposition présentée à Levallois en mars 2022.  

Dans les années 1990, Odette Lecerf, artiste, sculptrice, fait la connaissance de Léopold 

Sedar Senghor par le biais de Jean-Claude Raoult, maire de Verson en Normandie, ville 

d’origine de l’épouse de Senghor. Cette rencontre aura un impact considérable sur le travail 

de l’artiste.  

 

 

 



4 
 

Pour prolonger un peu le moment dans royaume de l’enfance, Odette aimerait 

proposer aux élèves un poème écrit avec tout l’humour de Léopold Sédar Senghor… 

 

 

 

« Cher frère blanc, 

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir. 

 

Tandis que toi, homme blanc, 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 

 

Alors, de nous deux, 

Qui est l’homme de couleur ? » 

 

Poème à mon frère blanc, Léopold Sédar Senghor 
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Les œuvres d’Odette Lecerf 
Toutes les œuvres présentées au cours de cette exposition ont été sculptées par Odette 

Lecerf. L’artiste a choisi de faire don de plusieurs d’entre elles à la ville de Levallois : à la fin 

de l’exposition, les œuvres seront réparties dans différents lieux de la ville. 

 

  Le Chant du Monde 

Cette œuvre est un bronze à la cire perdue.   

Fondeur : Frédéric Ducros. 

Diamètre 27cm, sur un socle 

pyramidal de 120x80x80 avec 

sommet 22x22. 

Sur ce socle est écrit de la main 

d’Odette cette phrase de Senghor : 

« j’ai rêvé d’un monde de soleil dans 

la fraternité de mes frères aux yeux 

bleus ».  

 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « sur ce 

bronze, de très nombreuses mains se 

côtoient, s’accompagnent, 

s’entraident. Elles expriment la 

solidarité humaine. Je souhaite que 

les enfants des écoles observent cette 

œuvre en réfléchissant à l’expression 

d’humanité toute entière symbolisée 

par tout cet amour humain. Chacun de 

nous peut se poser la question : 

qu’est-ce-que je fais pour mon 

prochain ? Pour mon copain, pour 

mon voisin, pour l’autre ? Si j’observe 

dans le détail ces mains, certaines 

suggèrent parfois des corps qui s’enchevêtrent, des dos courbés sous le fardeau. 

En créant chacune de ces mains, je peux affirmer que j’avais des êtres connus dans mes 

pensées. Et aujourd’hui, je rends grâce pour cette création qui a tellement voyagé et porté ce 

message. J’en retiens surtout les Hommages à Senghor à la Bibliothèque Nationale à Paris, 

à l’UNESCO, à Najac, à Millau, à l’Institut Protestant de Théologie à Paris, à Lorient, à Lille 

pour Lille – Capitale de la Culture Européenne, à l’Ecole Sainte Marie d’Antony, à Saint 

Maur, au Sénat à Paris, à Mexico, et enfin à Dakar, au Sénégal, où j’a i pu me recueillir sur la 

tombe de Senghor ». 
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  Tolérance Pierre 

 

 

Trois têtes en pierre de Saint Maximin. 

Dimensions : Asiatique 30x31x25cm - Noire 34x28x19 - Blanche 27x27x24cm. 

Caisson de bois : 18cm 110x110cm. 

Sable : environ 200x200cm. 

 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « sur une étendue de sable symbolisant le désert cher à 

Senghor, trois têtes d’enfants de ‘races différentes’ semblent parler ensemble.  Ils se 

sourient les uns aux autres. Ils se trouvent dans un caisson de bois carré, symbole de la 

terre chez les Anciens. 

Ces enfants : une petite noire, un asiatique et une petite européenne. 

Ces enfants, ce sont les enfants de nos écoles, contents de converser ensemble sans tenir 

compte de leur taille ou de leur couleur. Senghor écrit « notre noblesse nouvelle est non de 

dominer notre peuple mais d’être son rythme et son cœur »  

En 2006 j’étais invitée par l’Alliance Française de Mexico à exposer pour célébrer la 

Francophonie et je voulais présenter Tolérance, mais le poids de l’œuvre était un obstacle.  

De là j’ai décidé de créer Tolérance en altuglas. 

Voici donc 3 plaques d’altuglas de surface identique : un carré pour représenter les 

Européens, cartésiens, un rond pour représenter les Africains, un triangle pour représenter 

les Asiatiques. 

Il était extrêmement difficile d’obtenir 3 surfaces identiques et mon ingénieur de mari a fait de 

savants calculs que je n’aurais pas su faire ! »  
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  Tolérance Altu 

 

 

Altuglas aux calculs gravés, fixé sur pierre de Saint Maximin 

Dimensions 45x51x27cm 

 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « lorsque je suis tolérant, je ne prétends pas être supérieur à 

autrui. Je suis tout comme lui. Ma surface est identique à la sienne. Voici donc mes 3 

plaques d’altuglas de surface identique : 

 La surface du triangle « S » = hauteur x base divisé par 2, soit : 

S = 39,6012 x 50,326763 = 996,5001cm2  

 La surface du cercle « S » = Π x R2 (3014 x le rayon au carré). 

S = 3,14 x 17,80992 = 996,5001 cm2 

 La surface du carré « S » = a2 (côté x côté) 

S = 31,56739 x 31,56739 = 996,5001cm2 

Cela nous prouve combien cette similitude à la quatrième décimale près est importante pour 

nous expliciter la tolérance. Pas de différence entre les ‘races’ : nous sommes tous égaux. 

Présentée ensuite au cours d’autres expositions, notamment au Sénégal, cette version en 

altuglas de Tolérance a rencontré un franc succès dans le pays natal de Senghor ». 
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  Arc en ciel de Paix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions 210x280x50cm 

Sur des tiges métalliques, sept planètes aux couleurs de l’Arc en ciel : rouge, orange, jaune, 

vert, bleu ciel, bleu marine, indigo, sont fixées au sol sur des blocs de calcaire. Ces planètes 

sont ornées de petites mains. 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « je suis portée par le texte de Senghor : « Ô bénis ce peuple 

Seigneur qui cherche son propre visage sous le masque et a peine à le reconnaître. Bénis 

ce peuple aux abois. Et avec lui tous les peuples d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 

qui suent sang et souffrances. Et au milieu de ces millions de vagues, vois les têtes 

houleuses de mon peuple ; et donne à leurs mains chaudes qu’elles enlacent la terre d’une 

ceinture de mains fraternelles dessous l’Arc en ciel de ta Paix » 

Il est important de faire réfléchir les enfants sur l’importance de l’Arc en ciel. Bien des adultes 

lui donnent une valeur mystique. Et nous ? Et eux ? ». 

 

 

 

 

 

 



9 
 

  Femme nue, Femme noire 

 

Inscrite dans un cube de 45x45x45cm, cette femme noire en pierre de Seine à la chevelure 

crépue abondante, repose, elle aussi, sur un cube.  

Elle répond au poème de Senghor, extrait de Chants d’ombre : 

« Femme nue, femme noire 

Vêtue de ta couleur qui est vie… 

Femme nue, femme noire 

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel, avant que le destin jaloux ne 

te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie » 

 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « j’ai voulu ici représenter cette femme à la forme mondoïde qui 

est l’expression de la femme noire africaine à la chevelure crépue.  Elle s’inscrit dans un 

cube en bronze qui représente le monde d’aujourd’hui elle a ainsi nourri les racines de la 

vie ». 
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  La Source 

 

Sculpture en pierre de Mauriac 

43x22x24cm 

 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « en 2015, l’Escale a accueilli la superbe installation de 

l’exposition retraçant mes dernières 30 années de sculpture. Figurait dans cette exposition 

une œuvre qui avait particulièrement intéressé les nombreux enfants des écoles : La 

Source. » 

                   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cette femme pleure la dernière goutte d’eau qui sort de sa cruche. Les enfants sont très 

sensibles au problème de l’eau : présent ou futur… Aussi je souhaite que cette œuvre soit 

bien mise en évidence auprès des enfants. 

Je me permets de rapporter quelques lignes du « Laudato Si » du Pape François : 

« Certaines études ont alerté sur la possibilité de souffrir d’une pénurie aigue d’eau dans 

quelques décennies, si on n’agit pas en urgence. Les impacts sur l’environnement pourraient 

affecter des milliards de personnes, et il est prévisible que le contrôle de l’eau par de 

grandes entreprises mondiales deviendra l’une des principales sources de conflits de ce 

siècle »  

C’est aussi pour moi une grande préoccupation. » 
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  Ecoute 

Ces œuvres sont en pierre de Saint Maximin 

Dimensions : 

1) 20x23x23 cm 

2) 19x16x13,5 cm 

3) 27x13x15 cm 

L’œuvre en bronze mesure 12x12.5x15cm 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « lorsque j’écoute la personne qui me parle, je la respecte. Les 

enfants, et parfois aussi les adultes entendent mais n’écoutent pas.  Il faut dire que nous 

sommes tous accaparés par les sons ambiants : 

Dans notre monde « cubique » nous avons du mal à prêter 

une oreille attentive lorsque quelqu’un parle, même près de 

nous. Mais trop souvent notre oreille est sollicitée par des 

tas de sons… radio, télé, bruits de la rue…  Et alors que 

l’oreille attentive est simple et je dirais pure, l’oreille qui se 

prête à tous les bruits est en quelque sorte démultipliée, on 

peut compter cinq oreilles en une !   

Auprès d’elle dans l’œuvre suivante, on aperçoit bien des 

écouteurs plaqués sur les oreilles et là bien évidemment 

l’oreille ne vous entend pas ». 

L’ensemble ci-dessus a été exposé à l’UNESCO. 

 

 

Ci-dessous les 3 œuvres en pierre qu’Odette Lecerf offre à la ville : 
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  Ô Désert 

 

Sur du sable repose une sculpture en pierre de Saint Maximin. 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « cette œuvre se rapproche du poème de Senghor, extrait de 

Chants d’Ombre : « Ö désert sans ombre, désert, terre austère, terre de pureté, 

De toutes mes petitesses, 

Lave-moi de toutes mes contagions de civilisé » 

Nous sommes bien tentés d’aller nous aussi au désert, une façon pour chacun de purifier 

son cœur et son âme.   

L’œuf, c’est vous, c’est moi… » 

Voici, ci-dessous quatre tapisseries (travail aux petits points : 144 points au cm2) qui sont de 

la collection particulière d’Odette Lecerf. Elle ne les offre pas à la ville mais les prête pour 

illustrer Ô Désert. 

Cadres : 38x50 cm 
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  Le Coquelicot 

 

 

 

Peinture acrylique sur toile 60x100cm 

Altuglas gravé d’un coquelicot. 

 

Ce qu’en dit Odette Lecerf : « j’ai créé cette œuvre pour l’exposition dédiée aux 

Impressionnistes à la Mairie de Levallois. Il est donc juste qu’elle lui revienne. 

J’ai pleinement conscience que ce que j’ai reçu, je me dois de le donner ». 

Cette œuvre est à part dans l’exposition car elle sort du thème de Senghor et du message 

laissé à la postérité par la vie et l’œuvre de ce grand homme. Elle n’en reste pas moins 

importante dans le travail de l’artiste et a, par conséquent, toute sa place dans l’exposition. 
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Consciente qu’elle a beaucoup reçu dans sa vie, 
Odette Lecerf veut aussi donner en retour. 

Elle se réjouit donc d’accueillir les élèves pour 
cette exposition sur le thème de la 

TOLERANCE… 

 

 


