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"Un buste n’est pas qu’une sculpture ressemblant au modèle. Pour qu’il 
y ait de la vie, il faut avoir fait une longue démarche vers l’essence, le 
noyau de la personne. 
Il faut presque avoir pu établir une carte psychologique de toutes ses 
émotions, connaître ce qu’elle aime, déteste, ses passions. Cela 
nécessite à la fois une observation pointue des traits physiques et 
psychiques du modèle et de prendre une part de son existence. Une 
relation se construit toujours entre l’artiste et le modèle et ce dernier doit 
avoir suffisamment confiance dans le sculpteur pour en faire son 
confident."  
 

Ursula Hanes 
 
 
 
 
 
Faire un portrait d’Ursula demande encore plus, tant il y a de choses à 
explorer chez elle.   
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Résumé 

Le film suit Ursula Hanes, 88 ans, artiste sculptrice en pleine création. Elle revient 
sur son parcours et raconte sa vie, celles et ceux qui l’ont influencée et celles et ceux 
qu'elle influence à son tour. 

 

 

Synopsis 
 
Ursula Hanes est née en 1932 à Toronto et vit en France depuis plus de trente ans. 
Elle est avant-gardiste et représente une belle démonstration du féminisme, version 
romantique, totalement fidèle à ses convictions, ses sentiments et ses intuitions bien 
avant la mouvance du romantisme révolutionnaire de 1968.  
 
Mais Ursula fait sa révolution au travers de ses sculptures.  
 
Par ses œuvres, elle représente les différents évènements de sa vie, elle exprime 
ses réflexions et ses engagements. 
 
Les obstacles de la vie d’Ursula sont autant de moyens de suivre de nouvelles 
directions. C’est avec spontanéité, peut-être même impulsivité, qu’elle les poursuit, 
toujours avec une extrême intuition qui semble lui donner raison dans son 
achèvement. 
 
La sculpture est née chez Ursula par une épreuve, car sa première passion artistique 
a été la danse. Cependant, elle ne peut poursuivre cette voie pour raisons 
médicales. Sa passion pour la sculpture devient sa vie.  
 
Elle suit le conseil avisé d’Henry Spencer Moore, un des plus grands maîtres, sinon 
le plus grand du 20ème siècle, britannique de la sculpture, qui devient son mentor et 
qui voit dans ses œuvres en trois dimensions le potentiel d’Ursula.  
 
À l’image d’un amandier noueux auquel elle se compare, Ursula affronte le temps et 
ses intempéries. Sa silhouette façonnée de manière sinueuse s’élève vers le ciel. 
Malgré sa vue défaillante et les tortures que lui inflige sa scoliose, elle dépasse sa 
souffrance et cherche "une lumière au bout du tunnel". C’est ainsi qu’elle surmonte 
les épreuves de la vie, par sa sculpture. 
 
Sa lucidité lui donne sa force. Ursula ne subit pas. Grâce à une profonde humanité et 
sensibilité, elle a une conscience éclairée des conséquences que ses choix peuvent 
générer. Lorsqu’on rencontre Ursula, il n’y a pas de jugement, mais une ouverture 
d’esprit qui incite à l’échange. 
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L’art d’Ursula est un mode d’expression, d’échange, de partage et d’enrichissement 
de l’âme. Ses ruptures affectives transitent par la douleur qu’elle manifeste dans sa 
sculpture. Cependant, au lieu d’engendrer une introspection égocentrique et 
individualiste, elle pousse son expression des formes à un point tel que sa sculpture 
invite au questionnement intellectuel et spirituel. 
 
Malgré ses 88 ans, Ursula continue d’enseigner et de nombreux élèves la rejoignent 
dans ses ateliers pour apprendre et améliorer cet art. Ursula attire par sa lumière 
intérieure et elle impose, malgré elle, une autorité naturelle et force au respect. 
 
Les thèmes qui lui sont chers sont notamment la recherche d’harmonie entre 
l’homme et la femme inspirée par le souvenir, qui l’a profondément marquée, de ses 
propres parents, de leur respect et amour mutuels et de leur ouverture d’esprit. Au 
travers de sa sculpture, elle est en quête de cet idéal. 
 
Dans ses sculptures, les formes et les silhouettes humaines harmonieuses sont 
souvent indistinctes de l’horizon onduleux des montagnes. On peut voir dans ses 
œuvres, l’interaction étroite entre la recherche de l’harmonie et l’équilibre du rapport 
homme-femme, de même que celles entre l’homme et la nature.  
 
La montagne domine-t-elle l’homme qui ne voit en elle, dans sa vision étroite, qu’un 
terrain de jeu à conquérir ? Symbolise-t-elle la transcendance et l’élévation spirituelle 
de l’homme, puisqu’elle représente la rencontre entre le ciel et la terre ? L’éternité, 
puisque, même détruite, elle se régénère par des mouvements sismiques ? La 
puissance de la nature ? 
 
Ou la montagne est-elle symbolique d’une polarité masculine-féminine, chère à 
Ursula (proéminences pointées vers le ciel, extériorisation de la puissance 
masculine, grottes humides et obscures, cachées mais génératrices mystérieuses de 
vie). 
 
Autant de questions qui sont suscitées par le travail d’Ursula et son approche de nos 
problématiques environnementales très actuelles. 
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Note d'intention 
 
J’ai rencontré Ursula Hanes lors du vernissage de son exposition collective avec 
Vianney Pinon, photographe, à l’Espace Van Gogh à Arles. 
Je ne connaissais ni son travail, ni le personnage, mais j’en avais beaucoup entendu 
parler. 
 
Je me suis approchée d’elle et me suis présentée. Son regard est venu à la 
rencontre du mien, un regard empli de lumière, de joie, de vie, comme rarement j’en 
avais vu. 
 
Elle m’a tendu la main ; une main fine, fragile, longue, douce que naïvement j’ai 
serrée avec prudence, de peur de la casser. Mais force était de constater que sa 
main était plus forte que la mienne ! Je me suis demandé comment cette dame, au 
corps si frêle, tordu comme un tronc d’olivier, pouvait encore sculpter et exposer ! 
 
Après quelques mots d’échanges courtois, Ursula m’a invitée à faire le tour de 
l’exposition pendant qu’elle poursuivait ses salutations. 
Je découvre ses œuvres : la sensation d’un message profond sur la vie vient toucher 
mon cœur. 
 
Quelques semaines plus tard, je ressens la profonde envie de la connaître, et je la 
contacte. Elle m’invite à venir prendre un thé à Fourwinds (Aureille), où elle vit, et à 
visiter son atelier. 
 
Le rendez-vous est convenu. Je frappe à sa porte, Ursula m’ouvre et me fait entrer. 
Son sourire et son regard sont toujours de la même intensité et exercent sur moi le 
même effet de fascination. Sur la table, le thé est prêt accompagné d’un panettone. 
 
Intimidée, j’observe son intérieur. Ursula, malgré sa vue défaillante, suit mon regard. 
Elle entame la conversation, les mots viennent seuls, nos échanges sont 
immédiatement riches, ma timidité disparaît, et mes questions s’enchaînent. 
Quelques heures s’écoulent, puis elle m’emmène dans son atelier regorgeant de 
pépites. 
 
Deux ans s’écoulent avant que je ne recroise Ursula à un nouveau vernissage. La 
fascination est la même, quelque chose de fort se tisse entre nous et nous 
échangeons l’idée de faire un film sur sa vie, son œuvre. 
 
Je viens régulièrement chez elle, afin d’apprendre à la connaître. Le personnage est 
riche intérieurement, mais Ursula n’est pas facile ; moi non plus, alors nos caractères 
se confrontent, quelques frictions, quelques mises au point, nous nous cherchons, 
nous nous apprivoisons, toujours dans le respect de l’autre, dans la bienveillance. 
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Enfin, nous constatons que nous avons beaucoup de points communs et que nos 
visions du monde, de la création, de l’autre sont très proches. 
La sagesse de son âge vient me rassurer, m’encourage, me donne de la force, me 
recentre, m’ouvre l’esprit, me conforte dans mes choix, éloigne mes peurs et m’offre 
un autre angle d’observation sur la vie. 
Alors je comprends que là est le sujet de notre film : sa vie comme support de 
réflexion sur l’essence même de la création. Créer n’est pas seulement une 
profession, mais surtout une raison d’être. 
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Le personnage 
 
Il n’existe pour l’être humain aucun scénario écrit, aucun destin qui détermine son 
avenir, le seul principe étant : le choix. 
 
Ursula a écrit sa vie en toute lucidité. Elle a suivi ses intuitions. Elle ne voit pas la vie 
comme une série d’obstacles, mais comme des possibilités infinies. 
 
Ursula est intègre, elle suit ses désirs, sa liberté de pensée et d’action vis-à-vis de la 
société. Elle a le courage de quitter le mode de vie de l’idéal bourgeois qui ne lui 
correspond pas. Tous ses liens sont fondés sur l’amour et le respect, mais elle est 
non conformiste et sa volonté est de vivre en toute liberté et indépendance. 
 
Tout à fait consciente que ses choix peuvent lui apporter l’expérience de la douleur, 
elle assume : elle a le courage de dire "c’est ce que je veux" et n’écoute pas ses 
peurs. 
 
Sa capacité à être en accord avec soi-même lui permet d’agir conformément à ses 
valeurs et à ses sentiments profonds, quelles qu’en soient les conséquences. 
 
Intelligente, vive, volontaire, lucide, elle gagne l’affection de toutes les personnes 
qu’elle rencontre, et l’amitié occupe dans son cœur une place des plus importantes. 
 
Ursula est un mélange de pôles différents. Elle aime la solitude et le silence, pourtant 
elle vit la plus grande partie de sa vie en communauté, elle s’occupe de "l’autre" avec 
beaucoup d’empathie. Le temps et la distance n’ont pas d’importance pour elle. 
 
Ursula aurait pu être au sommet de la célébrité en continuant à réaliser des portraits. 
Seulement, sa quête n’est pas la célébrité mais la pureté de sa création. 
Le confort est dangereux parce qu’il risquerait de lui faire perdre sa vraie 
personnalité. 
Malgré la condition de la femme dans sa jeunesse, elle a réussi à faire en sorte que 
les hommes – père, amis, amants – soient des appuis, des soutiens, des confidents. 
 
Elle affirme du début de son activité : "Il y a eu d’abord l’état d’homme et de femme, 
leur rapport et la quête d’harmonie dans leur relation qui implique que chacun d’entre 
eux ait voix égale et le respect mutuel pour un bon fonctionnement social. 
 
Quand l’équilibre est maintenu, la lutte pour la domination devient très secondaire 
par rapport à d’autres valeurs que nous recherchons tous dans ce monde en 
évolution de plus en plus rapide. Cela nous permet de laisser de côté l’arrogance qui 
nous fait croire que nous, Homo Sapiens, sommes supérieurs à tout autre être vivant 
sur cette planète, et peut-être également de prendre en considération les effets de 
nos décisions et de nos actions sur l’environnement dans son ensemble." 
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Sa vue baissant au fil des années, son travail évolue vers la simplification des formes 
et des volumes, ses œuvres sont épurées. 
Elle creuse vers l’essentiel. 
 
Son travail montre du doigt "le manque de conscience et le désir de l’homme à 
vouloir foncer toujours vers l’avant qui ont provoqué de graves conséquences 
écologiques." 
 
Elle est persuadée que la Terre tente désespérément de nous prévenir que nous ne 
pouvons pas continuer à en abuser ainsi par notre manque de respect pour toutes 
autres formes de vies pourtant vitales à notre survie. 
 
L’ensemble de la situation environnementale semble lui donner raison. 
Son espoir : "peut-être serait-il possible de réviser notre sens des valeurs, mais 
seulement à condition de s’assimiler spirituellement à la montagne, pour soi-même 
devenir Montagne." 
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Visuel du Film 
 
Les deux liens ci-dessous permettent de voir l’ambiance et le ton du film. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BUreNEC3-Gc 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0v7mksb42ww 
 
 
 
Utilisation de la voix off d’Ursula Hanes 
La voix off d’Ursula Hanes, narrative, telle une confession intime, nous révèle peu à 
peu son histoire, restitue et partage avec le spectateur sa vie, sa vision du monde et 
de la création. 
 
 
Plan serré 
Une lumière tamisée entre par une baie vitrée et vient lécher une main. Celle-ci 
ouvre un album photo. Le doigt (d’une autre main) vient se poser sur l’image d’une 
jeune enfant. 
Voix off : C’est toi ? 
Ursula : Oui, c’était à Cambridge et là, ce sont mes parents. 
 
 
Plan large 
Deux femmes : une âgée, c’est Ursula Hanes ; l’autre, c’est moi-même. 
Au fur et à mesure que les pages se tournent, Ursula raconte, commente les 
différentes photos. Ainsi nous parcourons, survolons les années de son enfance, 
découvrons où et dans quel milieu social elle a grandi, jusqu’à son évacuation en 
1940 pour le Canada sur le Duchess of Richmond. 
 
Images archives de l’évacuation des enfants de l’Angleterre vers le Canada. 
 
Ursula commente la traversée, l’arrivée au Canada, l’accueil des enfants. 
 
 
 
Sur la voix off d’Ursula entrecoupée de mes questions. 
Un peu plus loin, Ursula est une jeune fille diplômée et très vite reconnue pour ses 
portraits. 
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Exemple de questions : 

 Après tes études, tu as été rapidement reconnue pour tes portraits. Qu’est-ce 
que tu as éprouvé ? Qu’est-ce que cela t’a procuré ? 

 
 
Déroulé de photos de différentes sculptures, d’articles de journaux. 
 

 Tu as décidé de quitter le monde dans lequel tu vivais avec ton mari, ta 
reconnaissance artistique pour tes portraits, ton confort et de partir pour une 
question de survie. En quoi penses-tu que le confort est dangereux pour la 
créativité ? 

 

   
 
 
Une péniche glisse le long des canaux de France. 
 
Arles : place du Forum, façade du Nord-Pinus. 
 
 
 
Plans de coupe sur les Alpilles, les oliviers, la nature qui entourent Fourwinds. 
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Plan large / Extérieur / Jardin d’Ursula 
 
 

 
 
Nous prenons un thé, Ursula raconte ses voyages : sud de la France, Espagne, 
Maroc, Lanzarote, Mali. 
 
Fondu 
 
 
 
Plan large / Extérieur / Jardin d’Ursula 
 
Je ne suis plus avec Ursula, elle est en compagnie d’amis de longue date. Ils se 
souviennent de leur vie en communauté. 
 
 

 
 

 
Ils se dirigent vers l’atelier d’Ursula et déambulent au milieu des sculptures. (Cf. lien 
youtube) 
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Cut 
Interview individuelle, face à la caméra, des amis présents. 
Ils racontent chacun leur rencontre avec Ursula, leurs ressentis, l’évolution de ses 
œuvres. 
 
 
Atelier - Travelling sur des œuvres : 
 

  
 
 
Je suis seule avec Ursula. Questions, échanges, causerie, sur les œuvres que nous 
découvrons. 
 
 Quels sont les artistes qui t’ont inspirée ? 
 Penses-tu que le fait d’avoir fait de la danse t’a amenée à avoir une approche 

différente sur les corps ? 
 Tu ne travailles plus sur les corps ? 
 Tes sculptures n’ont plus de visage. Est-ce parce qu’elles représentent plusieurs 

personnages en un ? 
 Je trouve que, souvent, dans tes sculptures de femmes, on dirait qu’elles portent 

un enfant dans leurs bras, mais cet enfant n’est pas visible. L’enfant, la femme 
enceinte est un thème qui revient souvent dans tes œuvres. 

 Il me semble que quitter tes enfants a été le plus grand sacrifice de ta vie, je me 
trompe ? Est-ce que tu ferais le même choix aujourd’hui ? 

 Le toucher : Tu as travaillé différentes matières. Comment décrirais-tu les 
différentes sensations tactiles que tu as ressenties en les modelant ? 

 
 

 Histoire d’une rencontre 1985 Bronze 

 
 De la rencontre à la séparation. 
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 Tu as réalisé plusieurs séries différentes (bois, bronze, marbre) : 1973 Amants 
(bois) / 1994 Dernière valse (marbre). Cela me semble révéler que les 
rencontres ont eu une place très importante dans ta vie. 

 Tu as quitté les hommes que tu aimais et tu as souffert de tes séparations. 
Quelle philosophie t’a permis de faire ces choix à l’encontre de tes sentiments ? 
Saurais-tu dire où trouver cette force ? 

 20 ans plus tard, la forme est plus abstraite. Penses-tu que ce soit lié à la notion 
du temps et des souvenirs qui s’estompent ? 

 
 
 Seismic Trauma : 

 
1998 Impression d’un corps écroulé, meurtri ? 
1999 Repli sur soi-même ? 
 
 
 Femmes Montagne II 1997 

 
 
 
 Hommes Montagne 1999 
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Tes sculptures sont souvent composées de plusieurs blocs, plusieurs entités. Est-ce 
que ces différentes entités représentent différents personnages ? 
 
Je remarque, en revanche, que ta série "Hommes Montagne" est réalisée, elle, d’un 
seul bloc. 
"Homme Montagne II" a l’air serein. 
"Homme Montagne III" a l’air solide, sûr de lui. 
Est-ce conscient ou inconscient ; as-tu réfléchi à cela ? 
 
 
 Série "Souffrance" – 1986/1989 

 
 

La mère semble tenir un enfant invisible dans ses bras ? 
 
 
 Squelette Montagne 

 
 

Après l’incendie des Alpilles en 2000, qui a été un traumatisme pour beaucoup de 
personnes, tu as réalisé "Squelette Montagne". 
 
Tu as une fascination pour les montagnes : sont-elles un signe d’éternité pour toi ? 
Rien ne les ébranle, quand bien même elles sont englouties par l’eau : continuent-
elles à exister ? 
 
Les lignes de ces sculptures se rapprochent étrangement de celles de "l’Homme 
Montagne". Là, crois-tu qu’il y ait un lien avec la force de ton père ? 
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 Hommage aux femmes et aux enfants d’Afghanistan 

 
 
 
 

 
 
 

 Y a-t-il une « Lumière au bout du tunnel » ? (Cf. page de couverture) 
Parle-nous de cette colonne brisée. La colonne du corps humain est l’axe 
principal de tout être vivant. Comme le cœur, elle est un élément principal de la 
vie par sa substance, la moelle. La représentation d’une colonne brisée est-elle 
la projection d’une période de ta vie où ton cœur était brisé ? Ou est-elle en lien 
avec ta propre colonne souffrant d’une scoliose ? 

 
 Encore Debout / Mon Dos 

 
 

Sujet qui sera abordé à propos de ces sculptures : la résilience. 



 16 

 
Autres exemples de questions : 
 

 Tes créations racontent-elles tes émotions, ton histoire ? 
 Penses-tu que la création ne peut naître que de la douleur ? 
 En 2001, tu crées des sculptures en direction du ciel. Était-ce pour toi une 

période d’élévation après le décès de ta fille ? 
 Tu as représenté les montagnes, les vagues, les animaux… La nature et les 

animaux tiennent une place importante dans ta vie. Peux-tu m’en dire plus ? 

 La foi, c’est quoi pour toi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nuit tombe sur la Ferrière et les Alpilles. Assises côte à côte devant le portail, 
nous contemplons les Alpilles. 
 
 

 
À partir de là, où va-t-on ? 
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Scénario 
 

URSULA HANES,  UNE V IE  
Documentaire 52' 
 
 
 
Fille unique, de père canadien biochimiste et de 
mère sud-africaine botaniste, Ursula Hanes est 
née en 1932 à Toronto.  
 
En 1935, son père se voit offrir un poste à 
Cambridge en Angleterre, la famille suit.  
 
Ses parents, avant-gardistes et amoureux d’art, 
accueillent à leur table le dimanche des étudiants 
étrangers. Ursula grandit dans un milieu aisé et 
ouvert sur le monde dans un esprit de partage et 
de générosité, éveillant ainsi sa curiosité et plus 
tard son goût du voyage. 

 
 
En 1940, année où l’on craint une invasion allemande, plus de 7 000 enfants 
britanniques sont évacués de Grande-Bretagne. Ces expatriés arrivent au Canada 
où ils sont accueillis dans des familles.  
 
Certains d’entre eux se lient d’amitié avec leurs familles d’adoption, tandis que 
d’autres, moins chanceux, sont forcés de travailler pour mériter leur pitance dans des 
conditions difficiles, sans recevoir la moindre affection. La plupart de ces enfants 
retournent vivre dans leur famille en Grande-Bretagne avant la fin de la guerre. 
 
Ursula fait partie du premier groupe d’enfants évacués sur le Duchess of Richmond, 
elle n’a que 8 ans lorsqu’elle se retrouve au milieu de l’océan. 
 

 
The Duchess of Richmond 
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Sa famille d’accueil devient sa nouvelle famille, elle se forge un nouvel équilibre et 
devient une enfant très indépendante. 
 
En 1942, Ursula rejoint ses parents revenus à Washington DC. 
Quitter sa famille d’accueil est une séparation douloureuse.  
 
En 1944, alors que la guerre n’est pas finie, Ursula et ses parents repartent pour 
Londres.  
 
En 1949, à 17 ans, elle vient pour la première fois en France à Nice chez des 
cousins et pratique la danse avec la Compagnie de ballet Marquis de Cuevas. Lors 
de ce séjour, elle part avec des amis pour des vacances dans la ville d’Arles dont 
elle tombe amoureuse : elle pense qu’elle viendra terminer sa vie ici, bien loin 
d’imaginer que ce sera réalité. 
 
À la fin de l’été, Ursula rentre à Londres et intègre l’École du ballet Rambert, tout en 
suivant des études de sculpture à l’école Saint-Martin dans des cours du soir. Mais 
elle contracte la tuberculose. Contrainte d’arrêter la danse, elle commence l’école 
des Beaux-Arts de Cambridge.  
 

 
En 1951, elle entre à « The Art Students League of 
New York » et suit les cours de William Zorach 1 . 
Parallèlement, elle étudie à l’université de Colombia 
dans les cours d’Oronzio Maldarelli2. 
 
À la fin de ses études, elle repart à Toronto et devient 
célèbre pour ses portraits : elle n’a alors que 19 ans. 
 

 
À Stratford Ontario, alors qu’elle réalise des portraits de comédiens, elle rencontre 
David Fry. Ce dernier, passionné de théâtre, rêve d’être comédien. Il tombe sous le 
charme d’Ursula. L’attirance est réciproque, mais celle-ci a déjà programmé de partir 
un an à Londres. Elle désire évoluer et recherche des formes d’expressions 
différentes. 
 
À Londres, elle rencontre Henry Spencer Moore 3 . Il devient son mentor et lui 
conseille de se rendre en Italie pour apprendre les techniques du bronze, la taille du 
marbre et différentes formes d’art. Il lui permet d’entrer à la British Academy School 
de Rome.  
 
À la fin de son séjour à Rome Ursula revient à Londres. 

 
David la rejoint, ils se marient à Londres en 1956 et partent vivre à 
Toronto. Un médecin annonce à Ursula qu’elle ne peut pas avoir 
d’enfants. Le couple décide alors 
d’adopter deux garçons, Tim et Simon 
et deux filles, Sabrina et Mandy.  
David étant d'une famille aisée, Ursula 
mène une vie confortable. Elle passe 
beaucoup de temps avec ses enfants 
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En 1958, alliant sa vie de mère et d’artiste, Ursula exécute 
des portraits en bronze de quelques-uns des plus 
marquants acteurs du Stratford Shakespearean Festival 
d’Ontario. C’est à elle qu’on fera appel pour réaliser le 
portrait de Tyrone Guthrie4, le premier directeur du festival. 
 
En 1962, Ursula devient la plus jeune femme membre de la 
Sculpture Society of Canada dont elle sera nommée 
présidente de 1964 à 1966. Sa mission principale est de 
promouvoir la sculpture dans le pays. Malgré la rivalité 
entre le Québec et le Canada, Ursula est la première à 
parvenir à organiser des expositions monumentales 
d’artistes québécois à Stratford.  
 
 
Dans les années 1970, lors d’un dîner chez une 
amie, Ursula rencontre Jan Carew5. C’est un vrai 
coup de foudre. Elle divorce de David, mais ils 
restent de très bons amis.  
 
Jan accepte un poste de professeur à la Rutgers 
University de New Jersey. 
 
À l’époque, les relations conjugales entre Noirs et 
Blancs ne sont pas bien vues. Ursula, à l’insu de 
Jan, rencontre des professeurs de l’université qui 
lui expliquent que sa présence auprès de Jan réduira ses possibilités de carrière. 
 
Le cœur lourd, elle s’enfuit sans le lui dire de peur qu’il ne la retienne. 
 
Ursula a besoin de voyage, de réflexion. Après de longues discussions avec David, 
son premier mari, elle se rend à Londres puis s’engage sur un bateau en tant que 
cuisinière et traverse la Manche.  
 
Au Havre, elle poursuit son voyage en descendant les canaux jusqu’à Paris, puis 
Lyon, pour arriver à Arles où elle passe Noël. 
 
Ursula a besoin de chaleur et décide de partir en train en Espagne pour rejoindre un 
couple d’amis, puis tous trois prennent la route en voiture jusqu’au Maroc.  
 
À Marrakech, Ursula rencontre un groupe de hippies. Elle aime leur façon de vivre et 
décide de rejoindre leur communauté. 
 
Plus posée, après une période d’observation et de réflexion, Ursula reprend la 
sculpture. Elle se rapproche d’une galeriste américaine qui l’expose et vend toutes 
ses productions. Cependant, vivre seule au Maroc pour une femme seule, blanche, 
rousse et artiste, n’est pas facile. Fatiguée d’être toujours sur la défensive, elle 
décide de quitter le Maroc pour les Canaries, la communauté hippie la suit. 
 
Ce sont les premiers hippies à débarquer à Lanzarote. Ils sont accueillis à bras 
ouverts par les autochtones. La troupe loue une maison en bord de mer.  
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Ursula fait régulièrement des allers-retours au Canada pour passer du temps avec 
ses enfants. Elle les reçoit également à Lanzarote ainsi que ses parents. Les liens 
familiaux ne sont en aucun cas coupés. 
 
La communauté se dissout, Ursula part à Arrieta seule. Elle y loue une maison et 
s’achète une 3 CV. Elle traverse une nouvelle période de blocage dans sa création. 
 
Marion Hillard du Women’s College Hospital (Toronto) l’informe que sa sculpture 
réalisée quelques années avant son départ a été volée et lui demande de la refaire. 
Elle repart à Toronto. 
 
Lors de son voyage, elle rencontre un charmant Québécois, Jean Nadeau, qui vit à 
Bamako. À son retour de Toronto, elle part le rejoindre pour un mois. Ils partageront 
leur vie pendant un an. Durant cette période, Ursula se déplace dans différents pays 
d’Afrique et apprend à travailler le bois. 
 
Jean Nadeau, ayant fini sa mission au Mali, rentre au Québec. Ursula part à New 
York pour rendre visite à une amie. Elle y retrouve Jan Carew. 
Leur liaison recommence, il la demande en mariage, mais Ursula qui est une vraie 
nomade refuse et s’enfuit de nouveau. 
 
En 1971, le IDRC (International Development Research Center) lui propose le poste 
de consultante audiovisuelle pour la communication du planning familial à Bamako. 
Elle retourne au Mali durant deux années. Cette mission terminée, elle repart à 
Lanzarote. 
 
Nous sommes dans les années 1980. Une amie vivant en Californie invite Ursula. 
Ne connaissant pas cette région des États-Unis, elle accepte. 
 
Lors de ce séjour, elle découvre une communauté d’artistes dans le hameau Edna à 
San Luis Obispo. Al Kinkel, artiste potier et propriétaire du lieu, devient son 
compagnon. Il met à sa disposition un atelier. Parmi les autres artistes vivant à Edna 
il y a Judith Giving, poète, avec sa fille de 4 ans, Olan, Frédérick Holly, un peintre 
excentrique ayant beaucoup voyagé en Europe et qui vit avec Jean-Marie Bottequin, 
un photographe connu. 
 
Par son caractère ouvert et généreux, Ursula devient très vite populaire auprès de 
tous. Elle prend soin de chacun, prépare de bons repas, les écoute, les conseille. Al 
devient jaloux de cette popularité, il lui demande de quitter la communauté. 
 
Ursula loue une grange dans un village voisin. Elle accueille ses filles pour des 
vacances. Lors de ce séjour, Ursula emmène Sabine et Mandy visiter le ranch de 
son amie, Brenda, à Atascadero. Brenda et son mari, médecin, proposent à leurs 
hôtes de faire le tour de la propriété en tracteur et d’aller voir leurs troupeaux de 
moutons. 
 
Cette excursion va changer totalement la vie d’Ursula. 
 
Dans un champ Ursula aperçoit deux tipis et une caravane. Elle demande à Brenda 
qui peut bien vivre aussi isolé. C’est une Indienne du nom de Donni Buffalo Dog6,
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une artiste qui a souffert de la discrimination et qui a décidé de s’éloigner des 
hommes. Elle possède en ville, une petite boutique artisanale d’œuvres en cuir 
qu’elle fabrique. 
 
Brenda présente Donni à Ursula qui ressent une très grande admiration pour cette 
femme. Brenda les invite à dîner. La soirée est conviviale. 
 
Lors du trajet, puis de retour chez elle, Ursula ne cesse de penser à cette rencontre. 
 
Quelques jours plus tard, Ursula propose à Donni de faire son portrait. De là naîtra 
une très grande amitié. Le portrait terminé, Ursula part en déplacement en Europe. 
 
Aussitôt de retour aux USA, Ursula contacte Donni qui vient rapidement la retrouver. 
Cette dernière lui annonce qu’elle va exposer ses gravures sur cuir dans l’hôpital du 
mari de Brenda. Ursula découvre ainsi tout l’univers du travail de Donni. Frappée par 
son talent, elle lui parle de tout ce qu’elle pourrait transmettre, raconter, faire 
connaître, au travers de ses œuvres. Donni, profondément et secrètement 
amoureuse d’Ursula accepte. 
Peu de temps après, elles décident de cohabiter. Ursula installe une chambre et un 
atelier pour Donni dans une grange attenante à sa maison.  
 
  
En mai 1981, Ursula et Donni partent pour le 
Canada rendre visite à ses parents. Donni achète 
un camion auquel elle accroche une remorque, et 
les voici sur la route.  
 
Leur trajet est ponctué d’arrêts chez divers amis 
d’Ursula (Arizona, San Francisco, Texas, Chicago, 
Michigan) et de diverses péripéties. 
Elles arrivent à Toronto en début d’été et y restent 
trois mois visitant les alentours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles songent à partir au Portugal, mais ce voyage ne pourra se faire. Elles décident 
alors de retourner en Californie. Sur la route pour San Francisco, elles remarquent 
un panneau « Potier » ; curieuses, elles bifurquent et suivent le panneau. 
 
Elles arrivent à San Juan Batista. Elles décident de se poser dans ce lieu. 
 
Elles louent un ancien bar qui fait aussi brocante. Leur installation est cocasse, mais 
les habitants, chaleureux, les aident dans les travaux de rénovation.  
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Bientôt, elles ouvrent une boutique-galerie qu’elles nommeront Fourwinds : "four", 
car quatre est le chiffre magique des Indiens, "winds", car le vent s’engouffre dans 
toutes les directions à San Juan Bautista. Elles exposent leurs œuvres dans cette 
petite ville très touristique. 
 
Vers 1982/83, elles rencontrent à la Fonderie Alan Osbome, une sculptrice italienne 
Fiore de Henriques. Après une journée passée ensemble, Fiore désire venir à 
Fourwinds. Ursula et Donni acceptent. 
 
Après un bref aller-retour en Italie pour les fêtes de Noël, Fiore s’installe à Fourwinds 
et peu à peu s’immisce dans la vie d’Ursula et Donni. Elle devient intrusive. Les deux 
amies lui ayant parlé de leur projet de créer une résidence d’artistes, Fiore saisit 
l’occasion pour leur proposer de monter ce lieu en Italie, prétendant pouvoir leur faire 
accéder à leur rêve. 
Un an après leur rencontre, Ursula et Donni se retrouvent installées à Peralta chez 
Fiore. Bien vite, elles comprennent que Fiore ne s’intéresse qu’au prestige, loin de 
leur idéal et de leurs convictions. Ursula et Donni décident de mettre fin à leur 
collaboration et achètent une maison qui offre une vue imprenable sur la mer 
Tyrrhénienne à Montemagno. Elles retrouvent enfin leur vie paisible de création et 
laissent leur rêve de côté pour quelques années. Elles nouent de nouvelles relations 
qui deviendront de grandes amitiés. Ursula participe à plusieurs expositions. 
 
Lors d’un repas de Noël, une jeune Française, Cécile, propose à Donni d’exposer au 
Musée du Nouveau Monde à la Rochelle. 
 
Les allers-retours pour cette exposition les amèneront à travailler en France à 
plusieurs reprises.  
 
En 1990, elles quittent la Toscane pour s’installer au Vieux Mas de Campredon à 
Aureille et se mettent en quête de trouver et d’acheter "Le Lieu" qui leur permettra de 
réaliser leur rêve.  
 
En 1994, Ursula et Donni découvrent La Julière, une ferme d’élevage de cailles avec 
une résidence attenante, le tout perdu dans une mer d’oliviers au pied des Alpilles 
(vue sur les Opies très précisément). Elles voient immédiatement le potentiel que 
représente pour elles ce lieu, avec sa grange immense pouvant se transformer en 
ateliers d’artistes, doublé d’une maison. 

Elles se lancent dans l’aventure, achètent La Julière, créent l’association à but non 
lucratif "Ateliers Fourwinds" et s’attaquent à des travaux monumentaux. 

En 1997, après des années de dur labeur, Ursula et Donni accueillent les premiers 
résidents. Mais le pari n’est pas encore gagné : il faut trouver des fonds pour le 
fonctionnement de la résidence. 
 
En 1998, lors d’un vernissage, elle rencontre Lynda Martin, fille du fondateur de la 
Fondation Marie D. Jeffrey, sponsorisant l’art et le social.  
Un an plus tard, Lynda, séduite, décide de financer "Fourwinds". Ce qu’elle fait 
durant douze années. Ursula, Donni et Lynda vivent toutes les trois sur le site. 
Les années passent, beaucoup de résidents demeurent dans ce lieu propice à la 
création, et de nouvelles amitiés naissent de tous ces échanges. 
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En 2001, la vie impose à Ursula la plus cruelle des épreuves : Sabine, sa fille aînée 
décède. Elle se réfugie dans la création et consacre son temps à donner des cours 
et à réfléchir à l’évolution qu’elles pourraient donner à leur résidence d’artistes. 
Cependant, Donni ne veut rien changer. Les rapports entre Donni et Ursula se 
distendent, leurs vies prennent des directions différentes. 
 
Donni décide de partir un mois aux USA, voir une amie, elle ne reviendra jamais. 
Lynda décide de vendre Fourwinds. Ursula est anéantie et traverse une période plus 
que douloureuse. Entourée, elle se reconstruit et s’attelle à trouver un acquéreur 
pour sauver Fourwinds. 
 
En 2015, Sabine Perrier et Vianney Pinon se portent acquéreurs et Ursula reste 
directrice artistique de la résidence. 
Elle se remet au travail, alternant cours, créations, expositions. 
 
Aujourd’hui, défiant la loi du temps, à 87 ans, Ursula continue d’enseigner, de créer 
et d’exposer. 
 
Une force de la nature à l’image de ces montagnes qui la fascinent tant ! 
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Documentations : 
 
 
Les nombreuses œuvres d’Ursula Hanes sont dispersées dans des collections 
publiques ou privées du monde entier. Ses fréquents changements d’horizon lui ont 
permis de rencontrer une foule innombrable de collectionneurs qui lui ont commandé 
des sculptures. 
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Il est à noter que depuis les premières expositions d’Ursula Hanes, les journaux 
prestigieux de la presse quotidienne (The New York Times, The Toronto Daily Star, 
The Globe and Mail et Time Magazine) suivent avec intérêt son exceptionnel 
parcours.  
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On peut citer : 
 

 The Stratfort Ontario Lobby – Canada 
 Armstrong and Molesworth- Architects – USA 
 Chambre de commerce de San Juan Bautista – USA 
 Lido di Camairoe – Italie 
 Commune de Genève – Suisse 
 Tyrone Guthrie Center – Irlande 
 Banque nationale de Paris – France 
 Musée Van Gogh Arles – France 

 
Quelques liens de référence : 
https://www.villa-j.fr/evenement/la-suite-dans-le-jardin-sculptures-de-ursula-hanes/ 
https://www.laprovence.com/article/edition-arles/4599844/les-sculptures-dursula-
hanes-se-taillent-une-place.html 
https://ateliersfourwinds.com/ursula-hanes-and-donni-buffalo-dog/ 
 
 
 

 
1  William Zorach, né le 28 février 1887 et mort le 15 novembre 1961, est un 
sculpteur, peintre, graveur et écrivain américain né en Lituanie. Il a remporté la 
Logan Medal of the Arts. Il est à l’avant-garde d’artistes américains qui ont embrassé 
le cubisme. 
 
 
2 Oronzio Maldarelli, né à Naples en 1892, est un sculpteur et peintre. 
Immigré pendant son enfance aux Etats Unis, il est professeur d'Arts à l'université de 
Colombia. Il reçoit de nombreuses distinctions dont la bourse de Guggenheim des 
arts pour les Etats Unis et le Canada. 
 
 
3 Henry Spencer Moore, né le 30 juillet 1898 à Castleford (comté de Yorkshire) et 
mort le 31 août 1986 à Much Hadham (comté de Hertfordshire), est un sculpteur 
britannique.  
Issu d’une famille de mineurs, il devient célèbre grâce à ses grandes sculptures 
abstraites en bronze et en marbre taillé. Solidement soutenu par la communauté 
artistique britannique, Moore contribue à introduire une forme particulière de 
modernisme au Royaume-Uni, en s’inspirant des styles dits primitifs de civilisations 
anciennes tels que le style minoen, assyrien, babylonien, romano-gothique, observés 
au British Museum, et plus tard, de l’art maya.  
 
Son talent est reconnu dès 1950, année où il est élu membre de l’Académie royale 
suédoise des Beaux-Arts. Il est ensuite nommé docteur honoris causa dans un grand 
nombre d’universités à travers le monde. Ses œuvres ont atteint une cote très élevée 
sur le marché mondial dès que Sotheby’s et Christie’s ont pu reprendre leur activité 
normale après la guerre à Londres et à New York. Cependant, Moore vivait 
modestement et la plus grande partie de sa fortune a été versée à la Fondation 
Henry Moore, qui continue à soutenir l’éducation et la promotion artistiques.  
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4 Thyrone Guthrie est le premier directeur du plus important festival de théâtre, The 
Stratford Shakespearean d’Ontario au Canada, qui a lieu annuellement au cours de 
l’été.  
 
 
5 Jan Carew, né le 24 septembre 1920 à Agricola en Guyane, a 17 ans lorsqu’il 
quitte le pays pour se rendre aux États-Unis. Par la suite, il étudie dans diverses 
universités à Washington DC, Cleveland, Prague et Paris. En tant qu’enseignant, il 
donne des cours à Londres, Bloomington ou Amherst. Passionné par les voyages, il 
se rend entre autres aux Pays-Bas, au Mexique, au Portugal et au Ghana. 
Ses œuvres se focalisent sur son héritage guyanien, auquel il accorde une grande 
importance. Il se bat pour que son pays obtienne son autonomie. Son talent et son 
activisme sont reconnus en Angleterre, au point que le journal anglais le Gentle 
Revolutionary lui a dédié un numéro. Dans cette publication intitulée « Essays in 
Honour of Jan Carew », plusieurs auteurs rendent hommage à cet intellectuel. Ce 
militant a en effet joué un rôle important dans la lutte du mouvement noir en 
Angleterre et en Amérique du Nord. De par ses luttes, il a été amené à croiser des 
hommes comme Malcolm X ou Maurice Bishop. Jan Carew n’est pas seulement 
auteur, il a également joué au théâtre avec le comédien Laurence Olivier. Il a aussi 
travaillé comme assistant éditorial au Kensington Post à Londres. Il meurt le 
6 décembre 2012. 
Ses œuvres principales sont : Black Midas, The Wild Coast et Ghosts in Our Blood: 
With Malcolm X in Africa, England and the Caribbean. 
 
 
6 Donni Buffalo Dog, née de mère américaine et de père pawnee-cherokee, est une 
romancière, dessinatrice, sculptrice.  
 


