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Paris, 
le 8 mars 2020 
 
La Galerie Rachel Hardouin présente : 
 
Sophie BADENS 
Arcanes Cardinales 
série de portraits photographiques inspirée 
par les Arcanes Majeures du tarot de Marseille 
& 
Anouk AZAR 
lecture de tarots, 10 minutes, à discrétion  
 
Installation, projection, performance, entretiens 
 

 
 Arcane XXII : le MAT             Arcane VII : le CHARRIOT  
 
Soirée jeudi 19 mars 2020 à partir de 18H30 
Exposition jusqu'au 23 avril 2020 
œuvres originales, 
édition de coffrets collector disponibles à la galerie. 
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Arcanes Cardinales est une série photographique de portraits inspirés par 
les Arcanes Majeures des tarots de Marseille.  
Un jeu de projection, un secret à découvrir sur nous-mêmes.  
 
Il existe vingt deux Arcanes Majeures. Sophie Badens propose une 
interprétation de vingt et une d’entre elles.  
Elle choisit d’exclure, l’Arcane 16, « La Maison Dieu ».  
 
Ces Arcanes incarnent une figure,  une même et unique personne à 
différentes phases et états émotionnels de sa vie.  
Le jeu de Tarot offre une image, à instant T, de ce que nous sommes et 
des énergies en présence.  
Les Arcanes deviennent des archétypes, l’expression de notre inconscient 
personnel et collectif, un outil pour découvrir qui nous sommes et ce qui 
nous anime. 
Le jeu d’Alejandro Jodorowsky a été pour Sophie Badens, une passerelle 
pour représenter l’intime et évoquer nos états émotionnels, la complexité 
de nos constructions psychanalytiques. 
 
Durant cette soirée, Anouk AZAR délivrera à travers le jeu et la lecture 
personnalisée de tarots, un point d'appui à partir duquel agir, choisir une 
direction, activer une ressource. Ce jeu nous relie au champ de 
transformation personnelle. Chaque lecture dure 10 minutes. Chaque 
participant rétribue Anouk à discrétion. 
 
 
A cette occasion, la Galerie Rachel Hardouin, avec la complicité de l'artiste 
Sophie Badens édite des 
 
- Œuvres originales encadrées tirage 21 x 30 cm limité et numéroté sur 8. 
Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle 350 gr. 
 
- Coffrets 21 Arcanes Cardinales tirage 21 x 30 cm limité et numéroté 
sur 3. Collector. Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle 350 gr. 
 
- Tableaux 80 x 120 cm limité et numéroté sur 5.  
Contre collage sur aluminium, finition plexi mat. 
 
 
 
Copyright Sophie Badens 
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Entretiens avec les artistes sur rendez-vous. 
Visuels disponibles sur demande auprès de rachel@rachelhardouin.com 
Nous vous remercions pour votre attention et soutien, à très bientôt, 
Rachel Hardouin, Sophie Badens, Anouk Azar      


