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Il convient de saluer la naissance d’une
 nouvelle galerie dédiée à l’image, à la photo et
accessoirement à la vidéo. Dans les quartiers
Sud, près du bd Perrier, aménagée dans un bel
espace, la galerie Detaille, forte de son fonds,
s’est séparée de ses deux boutiques pour
 promouvoir de la photographie d’art.

Les collectionneurs y trouveront leur
 bonheur. Ceux qui ont l’habitude et font du
regard un métier peuvent venir y réassortir leur
besoin de perfection. Toute une tradition liée à
la culture de cabinet du XVIIIe siècle perpétue

le rite du tiré à part, de l’exclusivité du désir
d’icône. Réservée à qui la contemple et la
 possède, la monstration sur les murs d’une
photo d’artiste signe l’appartenance à une
caste de connaissances, de mordus. Si tout
cliché quel qu’il soit reste en définitive un
autoportrait, pour celui qui s’entoure de vues
chez lui, il reste troublant de disposer à
demeure de la vision d’autrui. Ce qui nous
intéresse dans le pictogramme —encore plus
dans l’image acquise— est de l’ordre de la
convoitise aimée, l’injonction à aimer passe
par la divulgation d’un secret dont nous
 connaissons le taux d’intérêt.

La communauté de désirs creuse le
 photogramme, elle le fore et le perfore.

Michèle Maurin, «Hong Kong» , baie de Hong Kong, 2004 © Michèle Maurin

P L E I N   C A D R E
par Emmanuel Loi
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Lorsque nous voyions une image attendue,
qui correspond à nos attentes secrètes et les
pommade, nous sommes déçus et la recevons
comme académique. Il suffit qu’une lamelle de
l’espace-temps, une tranche infinie de la bande
de Moebius de l’irréversiblilité de la
durée —qu’est-ce qu’un instant, une nanosec-
onde, le clic de l’obturateur ?— percute et
déraille pour qu’accessoirement une modalité
de voir le monde autrement s’opère. Etre
dérangé et guère comblé anime la soif de l’a-
mateur.

« nous engendrons », écrit le trop peu lu
albert Carasco dans Le désirable et le sublime
« ce qui nous établit, nous suscitons ce qui
nous étaye et nous chargeons qui nous
 supporte, tout nous est dû, mais nous le
 redevons, sous peine de languir en reste. »

Sans ce sentiment de dette, de réciprocité
avec ce qui est antérieur à notre présence, à
notre jugement même, n’a lieu en art que des
reprises. La restitution, à notre insu ou pas, de
ce qui a fondé notre démarche productive, la
faculté de jauger, de donner l’estime, fait
 partie des pratiques artisitiques, s’articule
entre le besoin de compiler et d’ouvrir le

champ. a la fois répéter et
recycler.  

Mathias olmeta se livre à
l’activité fondatrice de
renouer.

Il renoue, il rebrousse
chemin, c’est une façon
 d’avancer, toujours plus loin
ausculter la matérialité du
désir, de faire trace. En
 utilisant un procédé lié à
l’archéologie de la photo -
graphie, l’ambrotype, il nous
projette dans une strato -
graphie de l’immanence, mot
qu’il emploie justement. Les
visages ne viennent pas de
nulle part, ils sont l’augure
d’une catalyse en cours : ces
différents destins ajourés ou
masqués sous les bouilles
parlent étonnament du pré -
sent perpétuel, ils témoignent
de rien, ne nous défient pas
en mots et en gestures, douze
retraits sans recul, magique-

ment proches et si lointains.

Le problème récurrent à la photographie est
la monstration d’épreuves qui s’ajustent les
unes aux autres : l’idée de série est
inhérente — il s’agit toujours d’adieu renou-
velé à une image défunte, la jachère d’une
image  première bouclant et râclant le fantasme
fait image. Peu de vues sont uniques, col-
latérales, signifiant un présupposé et un lex-
ique d’interprétation à part entière, capables de
signer une singularité foncière.

Par périodes de styles, par accomodement au
sillon des prédécesseurs et des voies déjà
tracées, l’auteur de vues (celui qui s’éprend de
prérogatives au sujet du visible) soigne son
objet. Est tout particulièrement perceptible cet
engouement pour les formes déclinées d’un
objet identifiable, d’un arraisonnement d’un
corpus descriptif le travail de Michèle Maurin
sur les menhirs urbains. Les canyons encaissés
érubescents sont aussi dynamiques que la  sta -
tuaire des défunts du cimetière de Gênes : la
question ne se pose pas de qui loge là, les
alvéoles de la ruche ne sont remplies que de
substrats dont rien ne sera révélé ni l’ombre ni
la performance ; aucun profil-type, aucun
indice ne viendra perturber l’édification d’une

G A L E R I E  D E t A I L L E

Matthias olmeta, «Gabriel», © Matthias olmeta 
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G A L E R I E  D E t A I L L E

pièce montée,
d’un Rubik avec
f é n e s t r o n s ,
d é c r o c h a g e s ,
voies d’évacua-
tion.

Les recours à
des méthodes
anciennes ainsi
que l’utilisation
du silicium ou de
l’or auto risent et
renforcent ce goût
de l’u-chronique,
de la représenta-
tion hors sol qui
exclue tout natu-
ralisme, toute pri -
se en compte de
 l’humanité alvéo-
laire. Le tirage et
l ’ i m p r e s s i o n
dernière du bon à
tirer sont domi-
nantes :  l’exploit
chimique gagne
sur la perspective
d’avoir à raconter
des histoires
pleines de gens
représentables ; minéral et em muré, le champ
du frontiscipe diffuse une tétanie effec -
tivement prenante. 

Quels sont les nouveaux troglodytes qui
hantent ces hauteurs ?

Quant au travail au sténopé d’Elizabeth
Towns, il souligne l’importance de ce procédé
rudimentaire dans la sémantique propre à de
nombreux pictograveurs, la lumière
 transformée et déposée poussière du temps,
limon des émotions, la courbure des
 prespectives, l’irisation (la diaphragme de la
perception évoque inévitablement le rêve, flou
sur les bords, et vallonement du sujet pris) sont
comme tous les ressorts primitifs, propices à la
divagation de l’imaginaire, à un voyage
onirique ou crépusculaire.

La méticulosité est souvent prise pour une
maniaquerie, un attachement au passé. Là,
aucune servitude d’obligée. un hommage à
une technique pionnière dans sa féerie
 irremplaçable. La survenue de la lumière sur
une pellicule préparée par un trou effectué

dans une boîte renvoie à la première lanterne
 ma gique de la caverne de Platon et des ombres
portées sur les parois ; il est toujours curieux
de voir l’attention portée à l’antériorité du
figu rable, au travail de la diffraction comme le
rappelle le carton d’invitation. Le soin
cansacré à réactiver les premiers trébuche-
ments de la représentation chimique attire et
comble une pulsion de découverte : comment
nous viennent les images et comment nous les
stockons dans nos réserves, reste une question
ouverte.

E.L.

Exposition  
Empreintes singulières
avec
Mathias olmeta
Michèle Maurin
Elizabeth Towns

Galerie Detaille
5, rue Marius Jauffret, 13008 Marseille
Métro Perrier
www.galeriedetaille.com

Elisa Towns, «L'arbre», © Elisa Towns
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bien sûr, il y a ici un sujet. Le sujet donne
 naissance aux formes qui vont le dire, mais
derrière les formes, et le sujet donc, il y a
 toujours le même questionnement qui anime
l’artiste.

Œuvre mutique, pas de discours, ce sont des
rapprochements avec l’histoire du lieu, mais
c’est une œuvre qui reste en no man’s land.
Paradoxe pour un travail qui s’articule avec
l’in situ du lieu-espace et d’une histoire
d’amour. Mais la relation amoureuse ne se
passe-t-elle pas de mots ? L’altérité ne se
présente-t-elle pas à nous pour mieux se
 rencontrer, soi ?

« oh temps suspends ton vol » semblent
 énoncer les plumes en suspension : freine ton
envol. Ici les plumes ne volent plus, elles sont

la métaphore de ce qui s’est
passé, un temps suspendu de
la relation amoureuse entre
deux personnes : Louis de
Mercœur duc de Vendôme, et
Lucrèce de  Forbin-Solliès
pour qui il fit construire cette
« folie » du XVIIe, pour y
cacher leurs amours.

L’éphémérité a son poids de
présence. une fois partie, la
trace de ce qui a été perdure
dans le souvenir de celui qui a
vu, et su voir : le spectateur.
Pas seulement le souvenir de
la force esthétique de la mise
en scène ou des « pièces »
exposées séparément, mais le
souvenir de sa propre
présence au lieu, comme une
trace d’un bonheur encore
vivant. C’est pour cela qu’il
faut aller voir les expositions,
car il y a des œuvres, compte
tenu de leur édification, qui
ne peuvent exister qu’une
seule fois. La reproductibilité
 n’aurait pas de sens. C’est le
propre des œuvres d’Isa
barbier. L’œuvre se fait

 exister par son environnement plastique et
symbolique, et fait exister autrement cet
 environnement. Simultanément. 

Dans les dessins exposés, les traits des
cheveux de Lucrèce sont du temps tracé, qui
l’a été sans autre présence que le temps
accordé à la ligne en gestation. L’œuvre est
l’expression du temps à l’œuvre, il y a des
œuvres qui le ponctuent. Semis, semence,
séminales de points, répétition de ponctua-
tions, comme autant de réductions d’incerti-
tude, pour s’opposer à l’échappée du temps.

b.M. Juillet 2011

* exposition au Pavillon de Vendôme,
aix en Provence, 18 mars - 6 juin 2011

I S A  B A R B I E R

LES AtomES DE LuCRèCE

variations fuguées *
par bernard Muntaner 
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Solo show est le titre de la troisième édition du
printemps de l’art contemporain à Marseille.
Celle-ci a pour ambition de promouvoir les
structures adhérentes au réseau Marseille
Expos en insistant sur leur singularité. Les par-
cours entre les vernissages sont repartis sur
trois jours et présentent un panorama de l’art
contemporain sur le mode de la dénonciation,
du constat.
Si dans les siècles précédents les artistes
 cherchaient la vérité, aujourd’hui ils traquent
le mensonge. Des masques, des cagoules, des
clowns, du travestissement se trouvent de
manière récurrente au long des visites.

Le  FRaC présente à la Maison de la région un
film de brice Dellsperger Body Double X, un
remake intégral de L’Important c’est d’aimer
d’andrzej Zulawski. D’une durée de 115
minu tes cette reconstruction datant de 1974
avec Romy Schneider pour actrice principale
est réinterprété par un seul et unique acteur : le
plasticien Jean-Luc Verna. artiste et ami du
réalisateur, choisi parce qu’il se maquille dans
la vie courante par goût et par conviction,
Verna interprète tous les personnages en play-
back. En effet, la bande son du film original, le
cadrage et les contraintes liées au décor ont été
pieusement conservées. 
Les reconstructions de Dellsperger ne sont pas
critiques par rapport au film original. Le réali -
sateur utilise son modèle à la manière d’un
socle. Sa fidélité lui permet de prendre son
essor et d’offrir un cinéma particulièrement
décalé. Le corps tatoué, percé et sans cesse
travesti de Verna abolit les genres. L’om ni -
présence de l’acteur, son artificialité ouvrent
grandes les portes à un monde imaginaire
obsessionnel, érotique, voire glauque. Cet
univers est peuplé de doubles se renvoyant les
uns aux autres par le jeu trouble et constant de
miroirs. Proche d’une vision hallucinatoire, le
film est remodelé sur le mode du fantasme.
Tout est ostensiblement factice, le faux est
devant la scène, étymologiquement obscène et
du coup particulièrement jouissif. Si l’une des
prérogatives du cinéma est de faire illusion, ici
le pastiche même est mis en scène et ceci de
façon très aboutie.

un avant-goût des œuvres du fond régional qui
emménagera d’ici fin 2012, dans un bâtiment
réalisé par l’architecte Kengo Kuma. Il est
dommage que leur choix pour ce printemps de
l’art, celui de présenter sur la Canebière, en
plein centre de Marseille, un film X s’adres-
sant à un public adulte, averti et muni d’un
 certain bagage en arts visuels n’aidera cer-
tainement pas à changer la réputation du
FRaC d’être un fond réservé à une certaine
élite. 
Si le travail de brice Dellsperger résonne avec
les thèses baudrillardiennes sur l’importance
de la parodie, du simulacre et de la séduction,
c’est paradoxalement au même philosophe que
l’on pense en abordant une exposition pourtant
très différente, celle de la galerieofmarseille,
où le duo d’artistes berdaguer et Péjus présen-
tent des dispositifs critiques. Loin du monde
délirant et trouble de Dellsperger, leur univers
conceptuel est formel, net et élégant. Dans la
première salle de superbes bulles auto-
 ventilées de plastique transparent vous atten-
dent. a l’intérieur est diffusée de l’ocytocine,
une hormone favorisant une modification du
comportement en exacerbant la confiance en
soi. Il est pourtant impossible d’y entrer ; les

le printemps de l’art

par Françoise Rod

P  A  C   2 0 1 1  à  m A R S E I L L E

berdaguer & Péjus , «Cénotaphe», 2008
bois, chaine, digicode, cadenas
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bulles de confiance sont là pour séduire, mais
elles ne sont pas fonctionnelles. Les artistes
proposent des œuvres reposant sur une
promesse d’interactivité factice. Ils attirent le
spectateur par des dispositifs alléchants dont il
est impossible de disposer. C’est pour cette
 raison que l’on pense à nouveau à baudrillard,
nous sommes, ici aussi, dans un monde où la
séduction repose sur le mensonge. Leurs
œuvres interdisent, frustrent, elles parlent de
déficience. Le duo utilise avec doigté le
 mensonge dénonciateur. Christophe berdaguer
et Marie Péjus mettent en scène ce qui n’existe
plus dans nos sociétés ; Ici la confiance est
impossible à acquérir , et si on vous la propose,
c’est forcément pour abuser de vous.
Rosabelle believes est le titre de cette
 exposition, un titre qui sonne comme rose c’est
la vie de Duchamp. En fait, sous de fausses
apparences d’esthétique relationnelle, l’expo-
sition reprend en droite ligne l’héritage
 critique de l’art conceptuel. Rosabelle believes
est le code laissé par le prestidigitateur Harry
Houdini à sa femme pour rentrer en contact
avec lui après sa mort. Ce titre fait référence à
une œuvre se trouvant dans la deuxième salle
Cénotaphe. Il s’agit de la réplique d’une boîte
noire réalisée par le célèbre magicien où il
s’enfermait en se cadenassant. Rosabelle
believes est la phrase magique qui permettrait
si l’on connaît le code  de pouvoir communi-
quer avec l’esprit d’Houdini.
Christophe berdaguer et Marie Péjus pré -
sentent avec professionnalisme un univers
d’exacerbation du présent. Leurs propositions
questionnent les maux de nos sociétés
 occidentales en proposant des utopies
 négatives nourries de nos névroses. « Notre
volonté, en créant ces situations, ce n’est pas
que les sujets prennent le produit mais qu’ils
identifient le problème qui est sous-jacent. »
déclarent-ils. Ils font  jaillir le doute, en illus-
trant la phrase de Wittgenstein « Au fondement
de la croyance bien fondée est une croyance
non fondée. » D’ailleurs, la phrase a tooth has
no teeth inspirée de Wittgenstein se retrouve
gravée sur un casse-tête chinois d’un mètre sur
un mètre cinquante en inox dont le titre est
Mâchoire. une table de manipulation est
située à côté. Là aussi l’interaction semble
offerte, mais elle n’est que suggérée. Devant
l’impossible résolution d’imbrication des
anneaux, il ne reste qu’a faire le dupe, comme
devant la combinaison secrète d’Houdini

 cherchant à résoudre une énigme impossible,
comme devant Trou noir, où des clefs désuètes
proposent d’ouvrir sur des espaces perdus.
on retrouve cette volonté de présenter avec un
certain cynisme des situations d’impuissance
chez nombre d’artistes exposant du Printemps
de l’art contemporain et en particulier chez
Stéphane bérard présenté à la Galerie Ho.
L’artiste présente des propositions d’inven-
tions improbables à l’aide de croquis
 maladroits. Ces derniers ressemblent à des
brouillons et ne sont encadrés qu’en partie,
laissant froissé l’autre bout de la feuille,
 renforçant ainsi l’impression d’un travail
gauche. Il propose par exemple avec relance
ou simplement lancement de la littérature d’in-
terpeller les gens avec des « pst wittgenstein
wittgenstein » aux sorties de métro les plus
populaires pour revendre à la sauvette des
livres pointus. Les dessins possèdent des
implications sociales, un bon nombre sont des
propositions architecturales saugrenues
comme les villas superposées avec terrain
pour gagner de la place ou les unités
restreintes d’habitations vastes avec planchers
tournants. bérard développe des modes
 d’intervention ironiques sur des valeurs
d’usage en société comme les T-shirt déjà
transpiré qui montre les marques de l’effort
sans avoir d’effort à fournir. Le croquis
tabouli-tabouret, une sorte de cheval d’arceau
muni d’une couverture qui permet d’adopter
de nouvelles postures entre amis ou dans les
bars, démontre bien l’importance des postures
et des attitudes dans son travail et spéciale-
ment de celle qui est ici revendiquée : le dandy
insoumis. une attitude esthétique qui révèle
d’une posture politiquement correcte et
 radicalement chic : l’idiotie. La dimension
 critique de l’art représente pour la pensée
esthétique contemporaine, le critère de juge-
ment le plus répandu. Mais comment critiquer
dans un monde où la transgression est entrée
dans tous les usages ? bérard trouve une autre
voie, il biaise, il fait comme si, joue à l’idiot.
L’idiotie permet une libération fictive des
responsabi lités et des normes sociales. De
plus, il est communément accordé que la vérité
sort de la bouche des simples d’esprit. 
Son exposition à la galerie HO qui se situe
dans la librairie Histoire de l’œil se nomme
Spam, provenant du titre de l’œuvre réalisée
pour l’espace urbain devant la galerie. Il
s’agit  d’une enseigne lumineuse de tabac

L E P R I N t E m P S D E L ’ A R t
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placée sur la façade extérieure de la librairie.
En ajoutant une carotte de tabac, l’artiste
hameçonne les fumeurs de cigarettes à la
manière d’un hacker pour les amener dans une
galerie. un spam est  un message indésirable,
son intention est de manipuler et de tromper.
Ici, Stéphane bérard transforme le galeriste en
marchand de tabac, dans la droite ligne de ses
interventions pleines de fausse naïveté
d’artiste raté. Comme précédemment, on joue
avec le mensonge pour mieux dévoiler la
vérité.
Le printemps de l’art contemporain présente
une grande diversité de propositions esthé-
tiques, reliées pourtant par un constat limpide
et accablant quant au Zeitgeist, quant à l’esprit
de notre temps. une esthétique du désastre, de
la neurasthénie se dégage des œuvres. Il sem-
blerait qu’en ce début de millénaire, comme la
femme de Loth, devant le paysage de Sodome,
nous sommes fascinés par le spectacle de notre
échec et conséquemment de notre prochain
anéantissement. 
La peinture d’anne Charlotte Depincé
exposée à la galerie Mourlot partage ce
malaise. Ses acryliques et huiles sur toile sont
toutes recouvertes d’une épaisse couche de
peinture grise. Son exposition fade to grey-
cover version est composée d’œuvres réalisées
d’après photographie. L’artiste part d’une
iconographie personnelle. Ses sujets pri -
vilégiés sont familiers de la perte ; dormeurs,
exilés, survivants, personnages du passé,
paysages révolus. L’image de base, est peint en
couleur comme un premier strate. elle est
recouverte ensuite d’un empâtement gris,
comme d’une couche de plomb. une sensation

de pesanteur se dégage de ce
travail, comme si l’artiste
représentait le poids de l’ex-
istence, du temps qui passe,
de la grisaille du quotidien
auquel on ne peut échapper. Il
y a dans le gris une question
d’indisctinction, de brouil-
lage, de disparition. L’artiste
questionne l’image, pour sans
doute se libérer de son poids
de  mensonge. La toile est son
terrain, anne Charlotte
Depincé y éprouve les appa -
rences et dénonce la coïnci-
dence entre photographie,
peinture et réalité. Ici peindre

qui par définition est  couvrir de peinture, est
repris à la  lettre et paradoxalement cette acti -
vité fait obstacle à la vision. La clarté, la
pureté, la distinction des couleurs tout cela
aujourd’hui est lettre morte, l’art maintenant
aveugle peut être pour rendre visible. L’artiste
brouille les pistes, nivelle, plus de hiérarchie,
ni de distinction de genres. Les images sont
comme pétrifiées, recouvertes de cendre et de
sel. Là encore on pense à  l’histoire de Sodome.
Sa peinture déconstruit les personnages, les
lieux, comme pour mieux atteindre leurs
ombres. « On a l’impression qu’une partie de
l’art actuel concourt à un  travail de deuil
esthétique » disait baudrillard il y a déjà une
quinzaine d’année.
Maciej Stepinski présente à la galerie Saffir,
une série de photographies intitulée Go with
peace prises aux frontière d’Israël et de la
Palestine. alors que l’artiste est un habitué de
photos précises, cette série de photographie est
entièrement floue. Le flou, comme le gris dans
l’œuvre précédente provoque une indistinction
voulue, un parti pris critique pour l’impré -
cision, le manque de clarté, l’inintelligibilité. Il
y a une volonté marquée d’observer les
 frontières sans limites. l’artiste choisit de
regarder et de photographier de façon indis-
tincte ces lignes de démarcation qui provo-
quent tant de conflits internationaux. Le
manque de différenciation entre le monde et le
ciel, l’intérieur et l’extérieur dans son travail,
semble révéler son intention d’apaiser des ten-
sions et des oppositions. Si les frontières
provoquent la guerre, changeons donc notre
regard sur cet état de choses. Le flou ne
brouille pas seulement, il éclaire quelques fois.

L E P R I N t E m P S D E L ’ A R t

Stéphane bérard, «Spam», 2011
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Fuzzi logic, la logique Floue, est une discipline
scientifique qui à la manière de la science des
probabilités examine différents degrés de
vérité. ainsi le flou peut apporter une nouvelle
compréhension du monde. 
brouiller, troubler, rendre confus est la tâche à
laquelle s’appliquent de nombreux artistes
aujourd’hui. Certes, nous vivons dans un
monde aux repères indécis où nous nous
 dirigeons à l’aveuglette. Le flou, la grisaille, la
séduction, le mensonge, le travestissement
rend craintif, incertain, fragile. C’est à cette
fragilité  même que Peter Granser se raccro -
che. Ce photographe autrichien présente à
l’atelier De Visu sous le titre explicite de J’ai
perdu ma tête un travail réalisé dans un hôpital
psychiatrique. Loin du spectaculaire et de la
complaisance, l’artiste choisit une perspective
tout en intériorité en mettant en scène la
fragilité des patients de cet hôpital mais qui
habite également en chacun de nous. Son tra-
vail tout en nuances et suggestions, focalise
sur des petits détails, tels qu’une pince à linge
accrochée sur un fil ou la marque d’un coup
sur un mur. Détails insignifiants qui déploient
toute l’intensité de la conscience du moment
présent auquel il est seul possible de se
 raccrocher lorsque que l’on a tout perdu et que
l’on pressent que tout va disparaître.
Faire le deuil de la couleur, de la distinction,
de la clarté, d’une certaine intelligence démon-
tre un état symptomatique de la société carac-
térisé par une désillusion radicale, notre

monde est clairement désespéré. Les artistes
mettent en scène ce spectacle de l’échec, quoi
de plus sidérant que les images de désastres ?
De plus, nous vivons dans un monde où toute
autre attitude que celle de la dénonciation de
cet état de fait, relève de l’inconvenance. Si
depuis le XVIIIe siècle Voir et Savoir allaient
de pair, en ce début de XXIe siècle, avec le
bagage et les moyens dont nous disposons, le
binôme s’est transformé en Voir et Pouvoir. Et
c’est bien cela que les artistes dénoncent
même si aujourd’hui la critique est tellement
passée dans les mœurs, convenue, ritualisée
qu’elle en devient rassurante.
Choisir l’indistinction, le flou, l’incertain,
 l’idiotie, le mensonge, le travestissement,
opter pour un retour au magma originel, pour
un état régressif, révèle une enfoncée générale
dans la caverne de Platon, dans le déchif -
frement de ses ombres, ses projections ses
 illusions.
Le spectateur se retrouve à la fin de ce
 parcours d’art contemporain avec une certaine
frustration. a quand une esthétique plus solaire
moins sur la défensive ?

F.R.

Printemps de l’art Contemporain à Marseille
12/13/14 mai 2011
www.marseilleexpos.com/?page_id=282
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Fournir à l’art un modèle de circulation évo-
quant les rapports entre l’individu et la ville
contemporaine. 
au départ il peut y avoir ce souhait avec le
PaC, cette volonté de tisser des liens entre les
acteurs, artistes et interventionnistes qui peu à
peu feront de Marseille la ville reine, l’endroit
où l’on fréquente l’art. La présentation des
Grands chantiers de 2013 à la Maison de la
région située sur la Cannebière, sustente ce
moment d’élévation. Du dispositif fractal de
présentation des futurs bâtiments du Frac, du
MuCem et du Centre régional de la
Méditerranée émerge des points de vues archi-
tecturaux ouvrant sur des ères nouvelles, sur la
mer et ses lointains grandioses. 
Le thème du Solo Show, du nombre Un en fili -
grane est mis à l’honneur pour la troisième
 édition du Printemps de l’Art Contemporain
2011. Jouer le jeu du numéro Un donne à voir
les diverses préoccupations des lieux.
Le thème du paysage à la Galerie des bains
Douches de la Plaine ramène aussi l’idée du
construit et de l’expérience du promeneur
identitaire. on circule dans l’exposition
Poétique du territoire #1 de façon linéaire,
comme si l’on suivait la bande littorale, le
 trajet exploré par les artistes entre Marseille,
Martigues, Fos-sur-Mer. Les témoins photo -
graphiques des passages du regard de brigitte
Palaggi, les échos sonores de Mathieu Immer,

nous remémorent que « le paysage c’est le
monde, le monde tel qu’il est, le monde tel
qu’il va », morcelé ou perçu dans ses  abords
frontaliers. Il rend possible et nécessaire la
confrontation avec la réalité, les manifesta-
tions insaisissables de l’être et une certaine
vacuité.

a la galerie Porte avion, béatrice Cussol
 dessine le corps architectural du sensible. un
wall drawing enrobant, habité de femmes
organiques étranges, mi animales, mi
humaines. Le regard glisse sur les rumeurs
émotives de l’univers féminin qu’elle
représente avec une gestuelle libre. Des
femmes constituées de renflements de corps
ou anorexiques, d’écarts sans gêne, de distor-
sions ironiques. L’artiste raconte qu’elle refait
souvent de mémoire le même personnage
féminin, qui se différencie à chaque fois. Pour
créer ce monde animé, elle s’inspire
d’héroïnes, utilise des titres de films, des
 visages de stars, des images d’archives person-
nelles. Dans la salle d’exposition une géante à
l’immense nœud rose domine les lieux, elle
dialogue avec une femme bulle, l’autre au long
cou de girafe se penche, la suivante ouvre une
bouche béante, se libérant d’elle-même pour
devenir peinture. Le traitement aquarelle rend
les sujets évanescents, les personnages appa-
raissent, disparaîssent et réapparaissent
comme des fées, des nymphes. L’effet de
transparence est trompeur, le contenu n’est pas
innocent, mais impose une grave légèreté dont

Le « un » à la une 
par Madeleine Doré

béatrice Cussol, vue de l’exposition, Courtesy béatrice Cussol & Galerie Porte avion

P  A  C   2 0 1 1  à  m A R S E I L L E
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les solutions sont la dissolution, la vacuité
 propre au dépassement des limites. Elle dit :
« Les choses énormément se déversent et leur
développement comme une purée ponctuelle
de choses redites ou sur/souvenues forment le
présent de là où ça travaille en écrivant, en
dessinant. »
Ce monde de femmes représenté par béatrice
Cussol fait penser au travail de nancy Spero.
Celle-ci revendiquait la place des femmes
artistes en tant qu’actrice et moteur de l’his-
toire, tandis que Cussol donne place à des
univers féminins et à des problématiques plus
individuelles. Son travail est issu de l’esthé-
tique postmoderne de la fracture, de la disso-
nance et du collage. Ce courant de pensée ne
tient pas compte des distinctions hiérarchiques
de l’art, il souligne et met en valeur le pastiche,
la parodie, le bricolage, l’ironie et le jeu. Les
attitudes qui en découlent mettent en exergue
l’intérêt pour le sujet déstructuré, décentré,
perméable. Cette posture réflexive contextu-
alise Zone d’Expérimentation #2 présenté à
Astéride aux grands terrains. Le collectif
d’artistes résidents à astéride et la commis-
saire Elfi Turpin ont réalisé la publication
Livre à Géométrie variable. Ce véhicule de
transmission se veut l’aboutissement d’un
temps de rencontre et d’échanges de trois
semaines. une publication dont le montage et
l’ordre des pages est laissé à la discrétion du
public. Dans la petite salle d’exposition les
bleus d’imprimerie sont disposés sur une
longue table et le public est invité à en faire le

tour pour construire son livre. on se laisse
prendre au jeu de choisir les pages qui susci-
tent notre curiosité, les images qui interpellent,
le sens, l’ordre, l’ensemble de questions
posées pour concevoir une publication. Le
contenu des pages est tout aussi libre d’inter-
prétations. Les images représentent des frag-
ments d’architectures, des scènes de la vie
quotidienne, réelles ou extraites de films, des
motifs de pixels, un projet futuriste, l’autopor-
trait d’un artiste nu. une publication qui donne
l’état des lieux par un récit visuel sans autre fil
conducteur que les intérêts personnels
anonymes de chacun. Le tout est de savoir
jouer avec l’absurde, l’ambiguïté du simu-
lacre, de l’original et c’est dans cette zone où
le contrôle bascule que réside une vision post-
postmoderne. Selon la commissaire Elfi
Turpin Zone d’expérimentation s’est constitué
autour de visites d’ateliers, de discussions sur
des questions d’organisation et de viabilité de
l’art. anouk berenguer, crée des assemblages
évocateurs de langages,  Davide Cascio tra-
vaille avec structures géométrisant un futur
générationnel et culturel, Claire Tabouret puise
dans l’image filmée cet « autre » de la pein-
ture, yan Vanderme interroge son rapport au
réel en utilisant des situations et des objets à
transformer et à dissimuler dans le monde de
l’art. Livre à Géométrie variable est une
 publication à multiples avenues, un espace de
travail partagé, une approche qui tente
 d’inverser le rapport du spectateur à l’art pour
s’opposer à la marchandisation. 

L E « u N »   à L A u N E

Caroline Le Méhauté,  «négociation 34, porter surface»,  2011,  bois, métal, tourbe de coco,  100x280x250 cm 
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Sous un autre registre à la galerie du Château
de Servières l’exposition Cocotrope de
Caroline Le Méhauté interroge le double statut
de l’œuvre. Le titre donne le ton, il contient en
lui même la forme et la figure. Le trope étant
une figure de style qui consiste à utiliser un
mot dans son sens figuré, ce détournement
rend perméable et mouvant la nature de
 l’objet. a l’entrée de l’exposition l’artiste a
suspendu une forme rectangulaire recouverte
de poudre de noix de coco. Le reflet inversé de
cette forme ressemblant à un fragment de
désert est reproduit à l’identique au sol par la
technique du tamis. La circulation des gens à
l’étage du dessus fait trembler le réceptacle
perforé et la fine couche de poussière se
dépose au sol. L’effet du sublime opère, l’œu-
vre se donne en se défaisant, fidèle à l’avène-
ment de l’œuvre en situation. Indirectement il
y a l’action performative du public, une double
inversion, transfert d’un état à l’autre. Ce
procédé de mise en abîme trouble, crée une
sorte de vertige, une vacuité propre à tout objet
d’expérience. Son travail in-situ révèle
 l’espace, le lieu et le temps de façon magis-
trale. Elle perce, transperce, casse les murs.
Seize vastes trous cylindriques découpent la
surface entière du mur de la grande salle. Ils
sont tapissés de poudre de noix de cocos. Le
spectateur s’approche comme pour plonger
dans ces tunnels pour voir, sentir, toucher à cet
appel des sens à cet étalage de cris silencieux
qui murmurent les tréfonds de l’être et ses
abîmes. Sur un autre registre, il peut s’agir de
l’union métaphorique du geste et de la matière
d’un état qui ne peut être ni décrit, ni défini, de
la réalité ultime dans laquelle l’un et le multi-
ple sont transcendés : « un seul outil de mesure
et d’échelle : mon corps » précise l’artiste. Ses
grandes sculptures semblent provenir d’obser-
vations sensuelles toute simples, comme trem-
per le bout du doigt dans la cire chaude, pour
créer une matrice. une action résumée dans les
grandes formes effilées reliées par de longs
cordages au plafond, l’intérieur des contenants
est tapissé de cire et l’extérieur de poudre de
coco. L’intériorité, l’extériorité, les formes
ouvertes ou fermées, tout son langage joue sur
l’identité équivoque des formes, leurs posi-
tions ambiguës. Comme la vaste sphère sus-
pendue entre deux murs, sous une certain
angle elle semble sortir et de l’autre, entrer.
Elle est tenue, tel un point de suspension où les
idées de passage, de transposition, de transvide

sont omniprésentes. Son matériau privilégié, la
noix de coco, devient le tissus réflexif d’incor-
porations, comme s’il s’agissait de se lover
dans le lieu des paradigmes du vivant, dans les
entrailles du féminin. Le travail de Caroline Le
Méhauté a la rigueur formelle de Louise
bourgeois et son esthétique rejoint certains
dispostifs de Rébécca Horn.
Plusieurs femmes artistes interrogent le corps,
ses représentations et ce long trajet de décons -
truction, construction du langage amorcé par le
mouvement féministe des années 70 a
 contribué à faire de l’histoire une vision
élargie de l’art. Les femmes ont œuvré parti -
culièrement dans le domaine de l’installation,
amené différentes postures théoriques provo-
catrices et ont fait éclater les modèles prééta -
blis d’un académisme persistant. Ce même
questionnement se poursuit avec Géraldine
Gourbe commissaire et Dorothée Dupuis
philosophe qui proposent une plateforme post-
féministe autour de l’œuvre de Kathy acker à
la galerie Triangle de la Friche belle de Mai.
L’univers romanesques de l’écrivaine juive
américaine proche de William burroughs, du
mouvement Fluxus et de Gilles Deleuze a
généré le projet. bien qu’elle soit connue dans
le monde littéraire pour avoir créé un style de
prose féministe tout à fait nouveau, pour ses
fictions transgressives, elle est également une
icône punk issue du mouvement des Riot grrrl,
féministe dévouées aux cultures minoritaires,
aux femmes et à la violence.
L’événement, K. acker : The office,
Ruling’N’Freaking réuni plus d’une vingtaine
d’artistes dont les propositions se sont
inspirées de l’attitude langagière de acker. Des
projets qui combinent le plagiat, les techniques
du cut-up, la pornographie, l’autobiographie,
le trouble identitaire en usant des possibilités
des nouveaux médias, et des effets générés par
ces moyens de créations. Conférence, perfor-
mances, films, font état d’un dynamisme
comme forme de résistance au temps actuel ou
domine le sexe, les rapports de pouvoirs,
 l’argent et la réussite. Comme le dit si bien
K. acker pour que certains changements
opèrent : « Get rid of meaning, your mind is a
nigthmare, that as been eating you : now eat
your mind ». 

M.D.

Printemps de l’art Contemporain à Marseille
12/13/14 mai 2011 - www.marseilleexpos.com

L E « u N »   à L A u N E
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Par les temps qui courent où l’absence de
gravité est suspecte, Gérard Fabre pond depuis
une bonne trentaine d’années un ensemble
d’aérolithes moqueurs qui l’apparente à une
école (b. boyer, Piotr Klemenzsewicz,
F. Mezzapelle) de drilles qui n’éprouvent pas
le besoin d’être sinistres pour faire sérieux. Ils
ont fait leurs classes dans l’école où ils
enseignent à Luminy ; on pourrait parler d’un
pan entier d’école marseillaise liée à la
 kermesse, à la fantaisie du grotesque et du
 croquignol.
Les couleurs trashy employées par G.Fabre,

les tonalités acides ou passe-partout de la
 peinture industrielle achetée en pot de dix
litres qui comprennent entre autres « le vert
tilleul Conforama » lui permettent d’illustrer
son univers de fantômes-formes qui subissent
des découpes en croix ou en portiques, des
 patterns aléatoires.
Il convient néanmoins de ne pas se fier au

 caractère enfantin de l’extoplasme rieur.
au Passage de l’art, au Lycée des Remparts, il
a confectionné pour le lieu un babarévitch,
une puppet en papier mâché d’un vert pétant
avec des tentacules coupées peintes dans une
palette Haribo, un rose rustine. Volumineux,
pâteux et cependant prêt à décoller tel un SoS
Fantômes champêtre, l’amalgame entre babar

et Malévitch reste incongru. oeuvre faite sur
place dont l’artiste dit que, ne pouvant sortir
par ses dimensions par l’escalier en colimaçon
qui mène à la galerie en sous-sol, « soit il la
tranforme, soit il la jette », elle trône sans
crânerie parmi une multitude de petits
tableautins.
Meubles-animaux, méduses psychédéliques,

grigris rigolos plutôt bien peints, ces petits for-
mats entoilés par l’artiste ne nous orientent pas
vers un sens établi. Ce n’est pas le lieu de la
perplexité, de la polyphonie collégiale mais un
glyphe de récup, un clin d’oeil sans insitance
au plaisir furtif de la bD au sein de laquelle
Fabre a officié au début de sa carrière en tant
que coloriste (avant l’ère informatique, celui
qui habille de colorettes les espaces vacants).

Pour lui, la couleur reste franche, non
ambigüe. Travailler des volumes liés à un
soulèvement éteint ne demande pas un effort
studieux, une crispation de la perception ; il
tient à des formes qui le tiennent sans se sentir
otage ou redevable de les historiciser. Cette
apparente liberté joue à la longue car l’acidité
de celui qui construit des choses agglutinées,
pleines de gluten, ne se paie pas de formules.
Comme si une facilité de mise en forme se

réduisait forcément à du superficiel, un art
digne d’être référé. 

Galerie Passage de l'art - lepassagedelart.free.fr
Lycée des Remparts, Marseille 

G é R A R D  f A B R E

B A B A R E v I t C h
par Emmanuel Loi

Vue de l’exposition au Passage de l'art de Gérard Fabre, Photographie bernard boyer
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Pour ses 116 ans d’existence, la 54ème édition
de la biennale de Venise bat plusieurs records,
celui du nombre de visiteurs (bientôt plus que
les 400.000 accueillis en 2009), du nombre de
jeunes artistes invités (32 nés après 1975) et de
celui de pays représentés ; (89 contre 77 en
2009) dont Haïti pour la première fois.
Cette biennale se distingue par la mise en place
de parapavillons, des œuvres architectoniques
et sculpturales réalisées par des artistes qui à
l’instar d’architectes et de curateurs, créent des
installations pour y inviter d’autres artistes.
Song Dong, par exemple a restitué sa maison
familiale et conçu une installation avec des
garde-robes accueillant les œuvres d’autres
artistes comme celles d’Ito barrada. Le para-
pavillon de Franz west reproduit, en inversant
intérieur et extérieur, les murs de sa cuisine et
conserve les œuvres des artistes et amis qui les
couvrent habituellement. Coéxistance et hos-
pitalité sont les mots d’ordre des parapavil-
lons. La curatrice bice Curiger, a souhaité
entrecroiser les œuvres plus intimement dans
le but de brouiller les questions d’identité et de
nationalité. 
Rédactrice en chef du magazine Parkett, bice
Curiger donne le ton en choisissant le titre de
la biennale : ILLUMInations. Curatrice du
pavillon central et de l’espace de l’Arsenale,
elle ne peut intervenir directement dans le
choix des artistes effectués par chaque pays,

elle chapeaute pourtant le tout selon sa vision
de la lumière qui illumine les nations. Elle
donne la part belle au thème classique de la
lumière et fait sensation en installant dans une
exposition exclusivement réservée à l’art
 contemporain trois toiles religieuses datant du
XVIe siècle du grand maître vénitien en la
matière : le Tintoret.
La commissaire orchestre la biennale selon
trois thèmes : donner à voir en mettant en
lumière le rapport au temps et le rapport à
 l’identité culturelle.
Le choix des œuvres de cette zurichoise inter-
roge nos catégories temporelles. une des
œuvres phare est celle de l’artiste urs Fischer
qui présente avec Ars brevis vita longa la
reproduction grandeur nature en cire du Rapt
des Sabines de Jean de bologne. Telle une
bougie géante, cette sculpture se consomme au
fil des jours. Le Lion d’or du meilleur artiste
est remporté par Christian Marclay. Sa vidéo
The Clock, dure 24 heures. L’artiste a créé un
collage de milliers de plans d’archives d’hor-
loges, montres et réveils qui défilent en temps
réel. on peut passer une journée entière devant
l’image du temps qui passe. Des acteurs
célèbres regardent leur montre, leurs aiguilles
sont synchronisées à celles du spectateur qui
partage le même temps et qui du coup devient
partie prenante de l’œuvre. un chef d’œuvre
pour reprendre les mots jury. une expérience
de 24 heures est également offerte par le
français Loris Gréaud. Les visiteurs peuvent
s’inscrire afin de vivre une journée à

54 ème BIENNALE DE vENISE

ILLumINAzIoNI

par Françoise Rod

Christian Marclay, «The Clock», 2010  
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 l’intérieur de la reproduction grandeur nature
d’un cachalot, là par contre aucune montre
n’est admise. un clin d’œil à Pinocchio
comme à Jonas. 
Cette interrogation sur le temps qui passe, sur
la vie et la mort est élargie à la notion de
chance par Christian boltanski, choisi cette
année pour représenter la France. une
machinerie rotative colossale, emplit le pavil-
lon, déroulant des photos noir/blanc de visages
de bébés et de personnes décédées. Les photos
circulent jusqu’à ce que le spectateur, en
appuyant sur un bouton leur donne la chance
d’apparaître en se combinant. Ce jeu de hasard
de morceaux de visages fabriqués à la chaîne
peut se poursuivre sur Internet. L’œuvre plus
froide que celle du grand palais dégage l’aura
morbide propre au travail de boltansky et rap-
pelle inévitablement la shoah qui le hante. 
Le pavillon suisse quant à lui est un caphar-
naüm tapissé d’aluminium. Thomas
Hirschhorn surcharge l’espace ; chaises faites
de téléphones portables, canettes et autres
déchets enroulés de scotch brun, moniteurs et
télévisions se juxtaposent avec des cristaux

bruts et des fragments de
miroirs. Le cristal met des
années pour se développer,
ici, les pierres semblent avoir
émerger en une nuit, sem-
blables à des champignons
poussant autour d’images
médiatiques éminemment
transitoires, en particulier des
photographies de cadavres et
de blessés atrocement mutilés
des différents conflits actuels,
d’où le titre Crystal of
Resistance. Thomas
Hirschhorn résiste, il fait
maintes références au prin -
temps arabe. artiste souvent
irrévérencieux, il créa scan-
dale en 2004 en exposant au
centre culturel suisse à Paris
en incluant un acteur pissant
sur la photographie d’un
 conseiller fédéral. L’état avait
immédiatement coupé les
subventions à cet établisse-
ment, aujourd’hui pourtant,
l’artiste représente la culture
de son pays. 
Chaque artiste choisi pour

exposer dans un pavillon est intimement lié à
la représentation du pouvoir qui le mandate.
La réaction des artistes face à la tension que
provoque cette représentation officielle, sus-
cite le pire comme le meilleur. une biennale
d’art et celle de Venise en particulier est une
plate-forme de visibilité, un agent efficace des
relations internationales. Cette édition mise sur
le dévoilement du rapport entre identité
 culturelle et art. nombre d’œuvres dénoncent
la violence des conflits politiques. Le rapport à
l’actualité est brûlant dans le pavillon égyp-
tien. Celui-ci est dédié à ahmed basiony qui
fut abattu par un snipper, place Tahrir, alors
qu’il filmait à chaud des manifestations du
Caire. Le film d’une de ses performances 30
Days of Running in the Place, côtoie les
images des manifestations du Caire qu’il avait
captées avec son téléphone portable. Le pavil-
lon coréen reflète également la situation ten-
due de ce pays, de prime abord il semble ravis-
sant avec ses tableaux entièrement composés
de fleurs et sa salle de miroirs dorés. De plus
près le travail de Lee yongbaek est tout autre.
Les tableaux sont de grandes photographies de

54 ème BIENNALE DE vENISE

Lee yongbaek, «angel Soldier_#1», 2011, Digital print, 225x180cm
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soldats portant des uniformes de camouflage
fleuris pointant leur fusil parmi les pétales, dis-
simulés dans un espace rempli de fleurs
 plastiques colo rées. Les miroirs éclatent
soudainement sous les balles d’un tireur dans
un fracas de détonation. L’artiste joue sur les
faux semblant, sur la tension que cela présup-
pose, comme un écho des relations des deux
Corées. un autre pavillon vraiment réussi, est
celui d’Israël où Sigalit Landau expose ses
sculptures de sel de la Mer morte et ses vidéos
ayant pour  thème l’eau, la terre. Lieu de paix
et de résistance où l’artiste propose d’ériger un
pont de sel au-dessus de la mer morte pour
 réunir  Israël et la Palestine, une réflexion sur
le lien et les frontières.

La biennale  procède aussi par point de vue
comme celui des centaines de pigeons empail-
lés, regardant les spectateurs, qu’ils reflètent
par effet miroir. Son rôle est aussi celui de pro-
mouvoir l’art de montrer. Cette mise en vue est
très aboutie dans le pavillon autrichien où
Markus Schinwald procède par caché montré,
avec la mise en place d’un étrange labyrinthe
de cimaises suspendues à un mètre du sol, aux
angles desquelles surgissent des montants de
bois courbés et des portraits peints de person-
nages portant d’étranges prothèses. 
une surprise, le pavillon des Etats unis est
rafraîchissant, pour une fois il ne mise pas sur
une superstar mais sur un couple d’artistes
portoricains, Jennifer allora & Guillermo
Calzadilla. avec beaucoup d’humour, le duo
joue avec les symboles de la culture améri-
caine, celle de la domination politique et
économique ; un distributeur de billets se
transforme en orgue tonitruant dès que l’on
retire de l’argent, un tapis de course sur un
char d’assaut renversé sur lequel court un bel
athlète rapprochant ainsi la biennale de Venise
aux Jeux olympiques. une mention honorable

a été discerné à Klara Lidén, suédoise pour son
installation de poubelles de rue, volées dans le
monde et pour sa « capacité de faire entrer la
logique de l’intervention du public dans un
espace muséal ».
Le rapport local/global est présent partout,
avec un bémol en ce qui concerne le Pavillon
italien. a l’occasion de la célébration du 150ème

anniversaire de l’unité italienne, l’Italie a
décidé de marquer le coup. Son commissaire
Vittorio Sgarbi a demandé à 200 grandes per-
sonnalités italiennes ; écrivains, poètes,
philosophes, de désigner chacun l’artiste
visuel le plus significatif de la première décen-
nie de ce millenium. ni critique, ni galeriste
ont droit à la parole. Il en résulte un choix
effectué par des penseurs qui s’avère peu judi-
cieux. De même 200 artistes dans un seul
pavillon rappelle les espaces muséologiques
des siècles passés. Impossible de tout voir, de
discerner, de reconnaître. Sgarbi a délaissé son
rôle de commissaire, il n’a sélectionné ni les
artistes ni les œuvres, pour se dédier exclu-
sivement à la création d’un musée d’histoire
de la mafia leit-motif de l’exposition. Le titre :
L’Arte non è cosa nostra est un jeu de mots
avec un des noms de la mafia, Cosa Nostra qui
signifie littéralement notre chose. Ce Pavillon
représente bien la réalité de l’Italie berlusco -
nienne. Sgarbi est un homme proche de
berlusconi, accusé —entre autre— de
 connivence avec la mafia qui prétend que l’art
contemporain est une mafia où les curateurs ne
défendent que quelques artistes au détriment
des autres. Il revendique son non choix en
montrant bien qu’il ne veut pas prendre part à
cette mafia. Comme si l’Italie refusait de jouer
le jeu du global qui est en fait celui des
 biennales.
En effet, les biennales d’art prennent aujour-
d’hui de plus en plus d’expansion, elle sont le
vecteur principal d’une globalisation tentant
d’éviter la dérive de l’hégémonisation. on
demande aux artistes actuels un geste artis-
tique pétri de culture locale supposant un enjeu
mondialisé. bien sûr, le phénomène de  globa -
lisation en art contemporain est  forcément
 inégal, il est a l’image même de la situation
socio-politique de notre monde.

F.R.

L’exposition, qui a ouvert ses portes en juin, 
se déroule cette année jusqu’au 27 novembre

54 ème BIENNALE DE vENISE

Maurizio Cattelan, pigeons
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-arceneaux
25 cours d’Estienne d’Orves- 04.91.59.80.37

-agnès b
Cours d’Estienne d’Orves 13001

-art Cade
35, rue de la bibliothèque 13001- 04.91.47.87.92

-ateliers d’artistes de la Ville de Marseille
11-19 Bd Boisson 13004 - 04.91.85.42.78

-bMVR
58, Cours Belzunce 13001- 04.91.55.90.00

-bibliothèque départementale
20, rue Mirès 13002 - 04.91.08.62.08

-Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité13002 - 04.91.14.58.80

-CIPM
Centre de la Vieille Charité - 04.91.91.26.45

-Cité de la Musique
4, rue Bernard Dubois 13001 - 04.91.39.28.28

-Compagnie (La)
19, rue Francis de Préssensé - 04.91.90.04.26

-Cupoftea 1, rue Caisserie 13002 -04.91.90.84.02
-DGaC 38, rue Saint Ferréol 13001
-Ecole des beaux arts de Luminy 13009
-Ecole d’architecture 13009
-Espace Culture
42, La Canebière 13001 - 04.96.11.04.60
-L’Escale Marine
22 Quai du port 04.91.91.67.42

-Fondation CMa-CGM
4, Quai d’Arenc 13002 Marseille - 04.88.91.97.97

-FRaC  2, Pl Francis Chirat 13002 - 04.91.91.27.55
-Friche(la) belle de Mai
23, rue Guibal 13003 - 04.91.11.45.63
-astérides : 04.95.04.95.01
-Documents d’artistes : 04.95.04.95.40
-[S]extant et plus : 04.95.04.95.54
-Triangle : 04.95.04.96.11

-Galerie alain briard
145 Bd de la Libération - 04.91.64.04.09

-Galerie buy-Self
101, rue Consolat 13001 - 04 91 50 81 22

-Galerieofmarseille
8, rue du Chevalier Roze - 04.91.90.07.98

-Galerie Marc Stammegna
74, rue Breuteuil 13006 - 04.91.37.46.05

-Galerie Meyer
43, rue Fort Notre Dame 13001 - 04.91.33.93.01

-Galerie Porte-avion
96, Bd de la Libération 13004 - 04.91.33.52.00

-Galerie Sordini
51, rue Sainte 13001 - 04.91.55.59.99

-Galerie du Tableau
37, rue Sylvabelle 13006 - 04.91.57.05.34

-Graphigro
place Félix Barret 13001 - 04.91.55.55.51

-Ici ou Là
7, rue Pastoret 13006 - 04.91.47.54.53

-Librairie La Touriale
211, Bd de la Libération 13004 - 04.91.62.65.19

-Librairie L’odeur du Temps
35 rue Pavillon - 04.91.54.81.56

-Librairie-galerie L’histoire de l’oeil
25 rue Fontanges 13006 - 04.91.48.29.92
-Librairie Le Lièvre de Mars
21, rue des 3 Mages 13001 - 04.91.81.12.95

-Lina’s (restaurant et sandwicherie de l’Espace Mode)
11, la Canebière 13001 - 04.96.11.54.16
-[mac]
69, Avenue de Haïfa 13008 - 04.91.25.01.07

-Maison de l’artisanat et des métiers d’art
21, cours Honoré d’Estienne d’Orves 13001

-Montévideo
3, impasse Montévideo 13006 - 04.91.37.97.35

-Musée Cantini
19, rue Grignan 13006 - 04.91.54.77.75

-Musée d’Histoire de Marseille
Centre Bourse - 04.91.90.42.22

-office du Tourisme
4, La Canebière 13001 - 04.91.13.89.00

-où
58, rue Jean de Bernardy 13001 - 04.91.81.64.34

-Passage de l’art (Le)
1, rue du Rempart 13007 - 04.91.31.04.08

-Poissonnerie (La)
360, rue d’Endoume 13007 - 04.91.52.96.07

-Restaurant Pain et Compagnie
18, Place aux Huiles 13006 - 04.91.33.55.00
-Restaurant La patte de l’ours
4, place Paul Cézanne 13006 - 04.91.33.93.01

-Rétine argentique
85, rue d’Italie 13006 - 04.91.42.98.15

-SMP 31, rue Consolat 13001 - 04.91.64.74.46
-Vip art Galerie
66, rue Grignan, 13001 - 04.91.55.00.11

à  m A R S E I L L E                                  

a i x  e n  P r o v e n c e  :
-Galerie d’art du Conseil Général
21bis, Cours Mirabeau - 04.42.93.03.67

- bibliothèque de la Méjanes (Cité du Livre)
8-10 rue des Allumettes - 04.42.91.98.88

-Galerie alain Paire
30, rue du Puits Neuf - 04.42.96.23.67

M a r t i g u e s  :
-Médiathèque aragon
Quai des Anglais - 04.42.80.27.97

-Musée Ziem
Bd du 14 Juillet - 04.42.41.39.60

I s t r e s  :
-Centre d’art contemporain
2, rue Alphonse Daudet - 04.42.55.17.10
a r l e s  :
-Ecole nationale de la photo
16, rue des arènes - 04.90.99.33.33
-Musée Réattu
10, rue du Grand Prieuré - 04.90.49.37.58
-Fondation Van Gogh
24, Rond Point des arènes - 04.90.49.94.04
-Médiathèque Municipale - espace Van-Gogh
place Felix Rey - 04.90.49.39.39

D A N S  L E S  B o u C h E S  D u  R h ô N E                



o ù t R o u v E R L E J S o  ?

-Ecole nationale Sup. des aRTS   Toulon
ancien arsenal de terre - derrière la gare

-Hôtel des arts   Toulon
226, boulevard Général Leclerc 

-E.S.P.a.C.E. Peiresc   Toulon
rue Corneille - 04.94.24.56.51

-Le Moulin   La Valette-du-Var
8 Av Aristide Briand - 04.94.23.36.49

-Villa Tamaris   La Seyne
Av de la Grande Maison - 04.94.06.84.00

-ZIP 22   Barjols
22, rue République 83670 - 04.94.72.54.81
-Galerie Le Garage   Lorgues
2, place Auriol 83510 - 06.82.92.34.61
-La Maison des arts   Carcès
7, Bd Fournery 83570 - 04.94.04.39.36
-artmandat   Barjols
19 rue Pierre Curie- 06.72.79.97.54

et toujours  de la main à la main par les bons
offices de Serge Mistichelli 

D A N S  L E  v A R                                        

-Institut d’art contemporain   Villeurbanne
11, rue Dr Dolard - 04.78.03.47.00

-boxon    Lyon
10, rue Clodius Penet - 04.72.33.66.89

à  L y o N                                     

-Fondation Cartier
261, boulevard Raspail 75014 - 01.42.18.56.50
-Palais de Tokyo - 01.47.20.00.29
13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

-Galerie yvon Lambert
108, rue Vieille du Temple 75003 - 01.42.71.09.33
-Galerie Daniel Templon
30, rue Beaubourg 75003 - 01.42.72.14.10
-Galerie Kamel Mennour - 01.56.24.03.63
47, rue Saint-André des arts 75006
-Galerie Lara Vincy
47, rue de Seine  75006 - 01.43.26.72.51
-FRaC Le Plateau 33
rue des Alouettes 75019 - 01.53.19.88.10
-beaubourg (librairie)
19, rue Beaubourg 75004 Paris - 01.44.78.12.33
-Galerie Patricia Dorfmann
61, rue de la Verrerie 75004 - 01.42.77.55.41

-Editions Levallois
21, rue de Téhéran 75008 - 01.40.75.08.17

-Galerie baudoin-Lebon - 01.42.72.09.10
38, Ste Croix de la Bretonnerie  75004

-Galerie Michel Rein
43, rue de Turenne 75003 - 01.42.72.68.13

-Galerie Chez Valentin
9, rue Saint Gilles 75003 - 01.48.87.12.00

-Galerie Laurent Godin
5, Grenier Saint-Lazare 75003 - 01.42.71.10.66

-Galerie b.a.n.K
42, rue Volta 75003 - 01.42.72.06.90

-Musée national d’art moderne (librairie)
11, Av Président Wilson 75116 - 01.53.67.40.45

-Galerie Georges-Philippe et nathalie Vallois
36, rue de seine 75006 - 01.46.34.61.07

à  P A R I S                                     

-atelier Soardi Nice
8, rue Désiré Niel - 04.93.62.32.03

-Espace à Vendre  Nice
17, rue Smolett - 04.93.79.83.44
-Villa arson Nice
20, Av Stephen Liégeard - 04.92.07.73.73

-Le DoJo  Nice
22bis, Bd Stalingrad - 04.97.08.28.14
-Galerie des Ponchettes  Nice
77, quai des Etats-Unis - 04.93.62.31.24

-Galerie de la Marine  Nice
59, quai des Etats-Unis - 04.93.91.92.90
-Galerie a.  Nice
4, rue Sainte-Réparate - 04.93.80.07.48

-MaMaC  Nice
Promenade des Arts - 04.97.13.42.01 
-Théâtre de la Photographie et de l’Image
27, Bd Dubouchage - 04 97 13 42 20 - Nice

-Galerie Depardieu  Nice
64, Bd Risso - 04.97.12.12.99

-La Maison-Galerie Singulière  Nice
5, rue Offenbach  - 06.11.98.64.04
-Museaav  Nice
16, place Garibaldi - 04.93.56.21.19

-La Station  Nice
89, route de Turin - 04.93.56.99.57

-Galerie Helenbeck  Nice
6, rue Defly - 04.93.54.22.82

-Galerie Sandrine Mons  Nice
25, rue de la Buffa - 04.93.92.04.09

-Galerie Ferrero  Nice
6, rue du congrès - 04.93.88.34.44

-Hotel Winsor  Nice
11, rue Dalpozzo - 04.93.88.59.35
-Musée de la Photographie  Mougins
Porte Sarazinne - 04.93.75.85.67 
-Galerie Sintitulo  Mougins
11, rue du Commandeur - 04.92.92.13.25
-Galerie Catherine Issert  Saint-Paul
2, route des Serres - 04.93.32.96.92
-Fondation Maeght  Saint-Paul

06570 Saint-Paul - 04.93.32.81.63
-Chapelle des Pénitents blancs  Vence
place Frédéric Mistral
-Château de Villeneuve  Vence
-Vence Culture  Vence
3, descente des Moulins - 09.65.15.67.07
2 place du Frêne - 04.93.58.15.78
-Espace de l’art concret  Mouans Sartoux
Château de Mouans - 04.93.75.71.50

D A N S  L E S  A L P E S  m A R I t I m E S         



18

Exposition tous azimuts pour la vaste manifes-
tation « l’Art Contemporain et la Côte
d’Azur, un territoire pour l’expérimenta-
tion, 1951-2011 » (l’apposition ratisse large)
qui regroupe une trentaine de lieux d’exposi-
tion (galeries, musées, centres d’art, librairies,
fondations, associations culturelles), plus de
300 artistes, et qui se donne pour objet de
représenter la quasi intégralité des courants
(des avant-gardes aux plus récentes généra-
tions d’artistes) qui ont traversé l’art depuis
1951 sur la côte d’azur. La french Riviera
changée en Friche’ Riviera marque là un beau
coup et se rappelle à tous comme lieu d’émer-
gence culturelle et artistique essentiel de la
scène nationale et internationale.

Face à l’ampleur de l’événement et au pullule-
ment des espaces d’exposition, dont il serait
difficile de faire un compte rendu objectif et
complet, je préfère m’arrêter sur deux
 d’entr’eux pour la singularité de leur démarche
et pour leur relative discrétion sur cette scène
estivale (leur taille ou leur situation géo-
graphique excentrée les rendant en effet moins
directement visibles que les autres) : l’un à la
galerie Sapone, qui propose une très belle
 collection d’œuvres du groupe 70, l’autre à
Menton qui héberge l’essentiel du pan
 artistique vidéo.
Deux entreprises qui témoignent bien de
 l’extrême diversité de la manifestation et de la
marge d’interprétation qu’introduit la notion
de territoire ; la première présentant les pièces
historiques d’un groupe né à nice, formé à
nice, ayant revendiqué en son temps son
allégeance au territoire azuréen*, la deuxième

L’ARt CoNtEmPoRAIN Et LA CôtE D’AzuR

L’ARt CoNtEmPoRAIN Et LA CôtE D’AzuR, 

uN tERRItoIRE PouR L’ExPéRImENtAtIoN, 1951-2011

Vivien Isnard, Sans titre, 1976, Glycéro sur toile, 194x197 cm, Collection antonio Sapone

LA fR I C h E’ RI v I E R A

par Cécile Mainardi
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donnant à voir des vidéos
signées par des artistes dont
l’accointance avec nice n’est
que secondaire ou l’est dans
d’autres configurations que
leurs prédécesseurs.

I
La galerie Sapone donne en
effet à voir ou à revoir un
remarquable** panorama de
pièces réalisées par les
artistes du groupe 70. Ce
groupe, qui a réuni au début
de la décennie du même nom,
les artistes Chacallis,
Charvolen, Isnard, Miguel et
Maccaferri, a su prospérer
loin du tintamarre parisien
(en un sens, on peut parler de
première génération d’artis -
tes « provinciaux ») et en
retrait volontaire des
polémiques théorico-politi -
ques d’un groupe comme
bMPT ou Support/Surface.
Même si des points de réfle -
xion formelle (autour notam-
ment de la décomposition de
la toile) peuvent les rap-
procher ponctuellement du
mouvement Support/Surface,
ces cinq artistes s’en
 distinguent pourtant réso -
lument par la volonté qu’ils
ont de confier aux seules ressources du tableau
les instruments de son interprétation. L’oeuvre
doit se suffire à elle-même, être son propre
langage. Sensualisme et candeur méditer-
ranéens.

Datant pour la plupart d’avant les années 80,
chacune des œuvres exposées est embléma-
tique du travail du groupe quant au traitement
du tableau et aux potentialités induites par son
démontage. Il en va ainsi de la mise en déten-
tion de la toile, pliée, découpée (chez par
exemple un  Charvolen) ; de sa déstructuration
ramenée à un jeu de cordes ou de fils (chez par
exemple un Chacallis). autant de procédures
qui aujourd’hui ne font plus mystère, mais qui
gardent une fraîcheur et un élan intacts.
Certains tableaux de Vivien Isnard —celui des
cinq peintres que pour ma part je ne confonds
avec aucun autre— dégagent un haut
 sentiment de poésie et font circuler dans leur
composition une sensation vivace de liberté
qui ne parvient pas à s’épuiser, quelque chose
comme s’il y proférait continûment une phrase
sans mots.

uN tERRItoIRE PouR L’ExPéRImENtAtIoN

Groupe 70 (de gauche à droite) 
Vivien Isnard, Louis Chacallis, Serge Maccaferri,
Martin Miguel, Max Charvolen - Grasse, 1973

Max Charvolen, «Formalisation et envers», 1969, 320x120 cm
Tissu trempé dans peinture, découpé
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II
anticipant de quelques mois sur l’ouverture du
futur Musée de Menton (signé Rudy Ricciotti),
le Palais de l’Europe et le Musée Jean Cocteau
qui lui sert d’annexe, présentent une stimu-
lante et rafraîchissante série de vidéos — art
vidéo qui semble d’ailleurs le parent pauvre de
l’a.C.C.a, quand on voit combien la peinture
s’y fait la part belle (au MaMaC, mais aussi
aux Musées Léger, Picasso et Chagall).

une citation de Jean Cocteau, qui donne son
titre à l’exposition, lance métaphoriquement le
jeu : MonTRER Sa nuIT En PLEIn JouR,
venant convoquer la question du double, de la
fiction, de la monstration, de l’ex hibition***,
du narcissisme déviant, d’un certain devenir
lui-même œuvre d’art. 

Six vidéos y répondent, finalement assez peu
narratives ou dont la narration se met très
 nettement au service d’enjeux artistiques plus
subtils, toutes à leur manière très cinéma -
tographiques : qu’elles prennent le cinéma
comme son matériau, dont elles décalquent
scènes ou séquences pour les reproduire à l’i-
dentique à quelques déplacements ou traves-
tissements près (brice Dellsperger ou Virginie
Lethouze), qu’elles s’abandonnent à l’impact
poétique de son souvenir (Virginie Lethouze),
ou qu’elles recomposent ses plans, son
rythmes, ses ambiances et ses tons, dotant
d’une étrange voire hypnotique pré -
sence/absence le déroulement de ses images
(les scènes de boîtes de nuit d’Eric
Duyckaerts, ou les images d’afrique du Sud
de Ian Simms, qui tiennent presque d’un
générique abstrait).

ainsi, brice Dellsperger rejoue
dans ses bodydouble (numéro 5,
13, 15) des personnages de films,
s’érigeant comme acteur au
 second, troisième, quatorzième
degré... L’artiste se reflète en
effet dans une série de miroirs où
il se multiplie dans l’espace
(interprétant plusieurs rôles à la
fois) ou dans le temps (interpré-
tant le ou les mêmes rôles, mais
cette fois dans des versions réa -
lisées à des années de distance).
on se réjouit notamment de le
voir recomposer l’unité sexuelle
perdue —le banquet de Platon
version Saturday night Fever !—

en jouant à la fois l’homme et la femme dans
une vidéo où son sourire, franchement
 irrésistible, est celui fictif des personnages,
mais aussi le sien propre qu’il ne peut pas
 contenir devant tant d’espièglerie légère et de
joyeuse dérision. Morceaux de bravoure d’une
délectable et géniale ambiguïté à plusieurs
niveaux.

Eric Duyckaerts, en dandy anthropologue
(sorte de Fred astaire en décompensation)
passe au crible de l’étrange et du loufoque les
codes amoureux, voire nuptiaux, scrute et
décline les différents types d’approches entre
un homme et une femme jusqu’à leur stade
ultime de dissolution mimétique où ils bascu-
lent dans l’aphasique, le sauvage, l’animal
(tout en révélant en même temps combien
l’imaginarisation de l’amour et du désir peut
se nourrir des scènes de cinéma). Doublée de
son installation dans l’espace, une autre vidéo
intitulée « The Dummy’s lesson », où l’on voit
une sculpture qui représente l’artiste en
 ventriloque faire s’animer une marionnette
elle-même à son effigie, confronte le
 spectateur à une si troublante et inquiétante
spécularité et le plonge dans de tels abîmes
spéculatifs qu’elle le laisse sans voix.

Virginie Lethouze, au lyrisme délibérément
jobard, et au goût tout féminin de l’ab-
solu —qui semble provenir d’une autre
époque—, nous plonge elle en plein mirage
cinématographique : d’une mise en scène sous
 vitrine, inspirée des Parapluies de Cherbourg
d’un Jacques Demy, à la reprise explicite
d’une scène de Louis Malle de l’ascenseur

L’ARt CoNtEmPoRAIN Et LA CôtE D’AzuR

brice Dellsperger, «bodydouble 15» (2001), (rencontre empruntée au
film Dressed to kill, de brian de Palma), Courtesy Galerie air de Paris



pour l’échafaud, en passant
par l’adaptation d’une vieille
comptine en comédie-
tragédie musicale (les Dix
Petites Filles), brouillant en
permanence les pistes entre
fiction de rêve et rêve de
 fiction.

En écho au volet principal de
l’expo, un programme de
seize vidéos, intitulé Duelles,
sur une proposition de docu-
mentsdartistes.org, qui met
en regard deux vidéos
d’artistes autour de notions
formelles liées au medium
video ; procédure dont le
léger didactisme rabat un peu
l’inventivité histrionesque, voire déjantée
d’une anna byskov, la malice conceptuelle
d’un J.b Ganne, la surenchère joueuse et tou-
jours mystérieuse d’un Julien bouillon, mais
qui a le mérite de baliser la lecture de specta-
teurs plus novices. (au programme : des
vidéos de Jean Dupuy, Virginie Lethouze,
Pierre-Laurent Cassière, Christophe boursault,
Juliana borinski et les trois autres ci-haut
 mentionnés).

C.M.

Galerie Sapone
2, Boulevard Victor Hugo
06000 NICE
Tél : 04 93 88 54 27 
galerie.sapone@wanadoo.fr

@@@
De très belles choses également à la Villa
arson, notamment autour du son, et quatre
grosses expositions consacrées à la peinture
sur lesquelles je reviendrai dans un prochain
numéro.
@@@

Le Palais de l’Europe
Avenue Boyer
06500 MENTON
Tél : 04 92 41 76 50

&
Le Musée Jean Cocteau
Bastion, Quai Napoléon III
06500 MENTON
Tél : 04 93 57 72 30
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* ainsi le succès international d’artistes issus de la scène niçoise 
—de Klein à arman ou Martial Raysse— laissait-il entrevoir la possibilité
pour un artiste ou la mouvance qu’il incarnait, de se manifester dans son
ancrage local tout en restant présent au plan national ou international.
Jacques beauffet, in Catalogue « Groupe 70 », 2011.
** ben nous dit dans sa dernière newsletter : « L’expo du groupe 70 est
meilleure chez Sappone qu’au Musée Léger. Faut pas oublier que Sapone a
défendu Buri, Magneli et Mansouroff trois grands artistes oubliés, et que sa
fille est belle. Moi je me souviens surtout du sourire du père Sapone, le
tailleur de Picasso. »
*** voire de l’exhibitionnisme —Cocteau ne parlait-il pas de séance de
strip-tease au sujet de son film, le Testament d’orphée—

Eric Duyckaerts et Jean-pierre Khasem : «The Dummy's Lesson» (2000)
Collection Frac Languedoc Roussillon

uN tERRItoIRE PouR L’ExPéRImENtAtIoN
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L’exposition s’intitule Cocotrope. Caroline Le
Méhauté s’est posé cette question : « Si on
m’enlève tout, qu’est-ce qui me reste ? » Elle
répond : « les éléments de la nature » : la terre,
les fibres, les plumes..., autant de matériaux,
de matières, d’outils, pour exprimer ses ques-
tions au monde. La tourbe de coco est un
médium qui anime plusieurs pièces de l’expo-
sition. Elle est végétale et sa constitution l’ap-
parente visuellement à de la terre. La terre
c’est ce qui est au-dessus —on y marche—, et
aussi ce qui est en dessous —on imagine, on
spécule—, quand on ne peut la pénétrer. Pour
aller voir ce qui s’y passe, on peut creuser un
tunnel, une galerie, un terrier, un trou. Ce qui
nous échappe nous intrigue et se fait désir ;
non que l’on veuille posséder un manque fan-
tasmé, mais parce que ça excite notre
curiosité ; cette saine attitude de l’homme qui,
depuis la nuit des temps, nous a fait « aller voir
ailleurs ». La première pièce Négociation 34 -
porter surface, est constituée d’un grand
cadre-châssis suspendu horizontalement à mi-

hauteur sur lequel a été tendu un grillage de
poule qui a reçu une grande quantité de tourbe
de coco. aux quatre coins, un mince filin
d’acier relie le tout au plafond. à l’étage, se
trouvent les ateliers d’artistes. L’activité et le
va-et-vient des locataires ont une incidence
vibratoire sur le sol, qui se répercute sur les fils
d’acier qui portent le cadre. Les légers mouve-
ments répétés agissent sur la tourbe de coco
qui commence à disparaître au travers des
alvéoles du grillage, et confectionnent un autre
rectangle au sol, plus grand que le cadre, et
dont les bords irisés s’opposent à la ligne
tranchée du châssis du dessus. on commence à
voir apparaître à certains endroits le grillage
nu. au sol se forment de petites dunes en écho
à celles du dessus. La barre horizontale du
cadre souligne de façon explicite la frontière
entre le dessus et le dessous, nous rendant
spectateur du phénomène de la « fuite de
tourbe » comme si nous étions devant un
dessin en coupe, mais ici en trois dimensions.
une longue patience sera inévitable pour en
déceler le mouvement.
Proches de cette œuvre, deux « cheminées »,
Négociation 36, Latitude 43°17’51N -
Longitude 5°22’38E, habillées également de

C A R o L I N E  L E  m é h A u t é

L’Au-DESSuS Du DEDANS,
ou LA quêtE DE L’INSoNDABLE

par bernard Muntaner

Caroline Le Méhauté, «négociation 37, je levais les yeux», 2011
Tourbe de coco, techniques mixtes, 370x540x230 cm, © Johanna Ekmark
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tourbe de coco, semblent sor-
tir de terre, témoignant d’un
sous-sol possible ouvrant,
« œuvrant », à l’interprétation
de cette part de caché, dont, si
on en suppose l’existence, on
en souhaiterait l’expérience.
L’expérience nous est offerte
dans la pièce Négociation
29 : Je levais les yeux, 16
trous auréolés de terre/coco
placés en façade d’un mur.
« Leur diamètre est égal à la
largeur de mes épaules, plus
10 cm de chaque côté » me
précise l’artiste. on peut
donc s’y lover, s’y cacher, s’y
réfugier ou y habiter, comme les animaux ou
les insectes... L’entrée de ces trous, comme
pour un tunnel, est suffisamment éclairée pour
voir une cavité se dessiner et nous inviter à
nous en approcher. Plus on s’approche du trou
et plus on est loin de sa profondeur. La lumière
peu à peu  confisquée, fait place à un noir pro-
fond, un noir obscur : les abysses de la
« terre », l’insaisissement du fond, son inson -
dable présence physique, qui serait peut-être
alors la métaphore (un trope) du tréfonds de la
mémoire archaïque, l’abîme d’où émergent et
se projettent les questions sensées et insensées
de l’homme : des trous de mémoire... Ce trope
ne nous renvoie-t-il pas à un « ici et main-
tenant » d’une non-réponse valant comme
explication de l’impossible entrée dans ses
« trous hermétiques » que sont les œuvres
d’art ?
« Hic et nunc » Négociation 24 : Être là, (rési-
dence pour Voyons Voir... au château Grand
boise, Trets), est aussi une œuvre de Caroline
Le Méhauté dont la phrase figurée en lettres de
60 cm de hauteur était posée sur la surface de
l’eau et se déplaçait au gré de l’air « parce que
demain sera certainement différent ». Il y a de
l’éphémérité dans les œuvres de l’artiste, et
elle le revendique. Mais ce n’est pas, comme
on l’entend communément, de l’ordre de la
disparition définitive, mais d’une disparition
successive qui scande le présent de l’instant,
toujours perpétué mais jamais superposable.
Le mouvement, même imperceptible, est un
autre paramètre avec celui du temps, des
œuvres de Caroline Le Méhauté qui dit tra-
vailler lentement, minutieusement, respecter
l’objet, avoir un rapport de lenteur dans la

 confection de l’œuvre : « J’aime bien faire la
petite fourmi, prendre le temps, ne plus penser
à rien. » Et les fourmis, ça fait des fourmilières
qui ne sont pas sans rappeler les mamelons de
tourbes de coco. Ses dessins aussi témoignent
de cette lenteur à l’œuvre, telle la minutie de
l’exécution des « têtes de personnages » qui se
trouvent noyées sous des successions de petits
compartiments de possibles puzzles qui
ressemblent à une répartition géographique de
territoires. 
La grande pièce Négociation 30, Timon et
Timon, rappellerait qu’il faut tirer la charrue
pour faire son sillon. Le cheval ou le bœuf,
comme l’artiste, voit devant, et ne sait pas ce
qu’il produit et laisse derrière lui. Il marche à
l’aveugle, comme dans un trou noir, un noir
profond, un noir obscur, vers le tréfonds de ce
qui le constitue : le trou noir de l’origine, un
vertige annoncé, auxquels je propose en
réflexion la phrase : « Quel était votre visage
avant la naissance de vos parents ? » (K_an
zen).
La plupart des œuvres de Caroline Le Méhauté
s’intitulent génériquement Négociation. Ce
terme parle de l’échange, d’un « possible »
négociable, pas d’un négocié conclu. on est
dans l’action de négocier, on est en perma-
nence dans le temps suspendu de notre « com-
merce » avec ses œuvres. 

b.M.  Juillet 2011

Exposition Cocotrope du 12 mai au 4 septembre
Château de Servières, espace d’exposition des 
ateliers d’artistes de la Ville de Marseille
www.chateaudeservieres.org
www.carolinelemehaute.com

C A R o L I N E  L E  m é h A u t é

Caroline Le Méhauté, «négociation 30, Timon et Timon», 2011, Tourbe de
coco, cire, paraffine, pigments, tissu, 370x230x550 cm, © Johanna Ekmark
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NuIt APARt du 21 juillet - tarascon

-17h45 Départ, place Crémieux, de la proces-
sion païenne de Gaïa africa par Placide
Zéphyr 
-18h Installation du totem au Musée Souleiado
en l’hôtel d’aiminy
-18h15 Franck Turpin sur le parvis du théâtre.
-18h45 avec SKaLL sur le parvis du théâtre
pour une visite guidée en sa compagnie de lieu
en lieu
-19h  Vente aux enchères par Pierre Cornette
de Saint-Cyr, dans cour de l’hôtel d’aiminy
-21h15 noël Pasquier à l’hôtel d’aiminy
-21h45 Fermeture du cloître des Cordeliers et
de la chapelle de la Persévérance
-22h Soirée au château royal de Provence,
carte blanche à L’école d’art d’avignon
-22h15 action artistique de Jean Daviot
-23h30 Projection du film de Jérôme
Schlomoff sur l’œuvre de Marc Couturier
-23h30  Projection du film de Julien blaine

-Description de la performance de Placide
Zéphyr : Gaïa africa

Procession païenne du totem Gaïa africa de
Placide Zéphyr au rythme des tams-tams
depuis le Couvent des ursulines, place
Crémieux, jusqu’à l’hôtel d’aiminy (cour
Souleïado) via la rue Edouard Milhaud.
-17h45h : couvent des ursulines, place
Crémieux. Départ au rythme des tam-tams
sous le porche, rue Monge, place de la mairie,
rue Edouard Milhaud jusqu’au théâtre et on
tourne rue Proudhon.
-Installation du totem à l’hôtel d’aiminy, au
rythme des tam-tams. 
-une fois le totem installé —l’œuvre restera là
jusqu’au 23 juillet— se diriger pour la perfor-
mance devant le théâtre et revenir à l’hôtel
d’aiminy pour la vente et la suite des perfor-
mances.

-Description de la performance de Franck
Turpin : Performing shoes ou Chaussures à
Dorer 
-un travail autour du double et de l’or.
L’association des deux conduit à la partie la
plus sculpturale des attributs vestimentaires de
la femme : Ses chaussures... Etendues

f E S t I v A L APARt

Pas facile pour des artistes de se coltiner, de se mesurer à des lieux à la beauté et à
 l’histoire exceptionnelles, « Surtout dans les Alpilles ! » ajouterait ma mère !
A l’introuvable et admirable abbaye de Pierredon, par exemple  ou  la chapelle Saint-

Gabriel, (écoute silencieuse avec Jean-Pierre Bertrand) et devant la chapelle de la
Persévérance, (les propositions de Grimanesa Amoròs, de Jean Daviot, de Philippe Cazal
et de Pablo Reinoso.)
Et dans ou sur les murs du château royal de Tarascon...
Et la rue des Baux avec le pauvre Arman perdu dans son parcours !
Et au Mas de la Pyramide et au Musée Estrine (Gérard Fromanger)
Difficile, difficile ! Mais que de belles pierres masquant les propositions, peu d’artistes

pour jouer avec les espaces offerts, avec les monuments attribués, avec les jardins
 affectés.

Sauf peut être dans cette nuit du 21 juillet froidement décrite ci-dessous par les
 organisateurs :

festival International d’Art contemporain
par Julien blaine
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 également aux chaussures masculines, il est
demandé, en amont de la performance, de
remettre à l’artiste ses chaussures « adorées ».
-18h15 : L’acte performatif sera de trancher,
d’assembler et de dorer les chaussures.
-Pour la somme de 50 euros, le festivalier
repartira avec ses chaussures devenues
 sculpture unique. 
Par ailleurs, l’objet sculptural pourra devenir,
sur commande, une sculpture originale en
résine et dorée à la feuille.

-Description de la performance de SKaLL :
performance Cucuron
-Créer un lien ténu, invisible ou ostentatoire,
inquiétant, brûlant, improbable...
-18h45-22h : Créer un fil rouge, succession de
petits moments en mouvement reliant entre
eux chaque événement de la nuit aPaRT.
-Comme une invitation processionnelle au
 travers de la ville qui s’achèvera soit dans une
extase générale des saints, soit dans le
 déferlement destructeur d’une horde de
sauvages...
-Dans un cas comme dans l’autre, il faudra
beaucoup d’imagination...

-Description de la performance de noël
Pasquier : 
-Selon les circonstances poétique et technique
-21h15 : En un hommage à la Maison
Souleiado et son musée, le paysagiste abstrait
passera de la peinture, au textile, à la musique,
hissant devant le musée une série de bâches
transparentes, frémissantes au souffle vital de
l’air estival.

-Description de la  carte blanche à L’école
d’art d’avignon
-22h : actions d’artistes en devenir issus de
l’école d’art d’avignon, performances et
vidéos, sur une sélection de son directeur  Jean-
Marc FERRaRI propose une sélection de
 performances et de vidéos. Enki Mauchretien,
une vidéo dans laquelle une jeune femme au
pouvoir mystérieux s’empare de l’écran
 pendant une minute, surnaturelle et poétique.
Maruani Landa, une vidéo poème, guidé par la
voix d’un enfant.
-yifan Shi, une performance : Escargot.
L’artiste chinois se promène dans une grande
salle avec un scotch transparent.
-Et, finalement, on peut voir un grand filet
transparent.

-Description de l’action de Jean Daviot : 
MEmoiRE

-22h15 : 460 bougies composent le mot
MEmoiRE  prévu aux dimensions de la cour
du château royal de Provence. Le mot, allumé
par tous, peut s’écrire en 2 heures.

-Description de la projection du film Marbre
de Jérôme Schlomoff sur une œuvre de Marc
Couturier
-23h30 : Le film crée la performance.
-Le film témoigne de la performance. Le film
est la performance.
-Film sténopé 35mm. noir & blanc — muet.
Durée 8’:13’’.
-Voir défiler, des mains de l’artiste, les 375
bouquets de fleurs, comme autant de portraits
fantômes, d’une pierre tombale anonyme à
l’autre, et à la cadence d’une image toute 4 les
secondes, grâce à l’utilisation d’une caméra
sténopé 35mm, tel est le postulat de départ.

-Description de l’action de Julien blaine : la
Chute
-23h30 Projection du film de la Chute (Chute :
Chut !) : Julien Blaine effectue, devant un pub-
lic qui en a le souffle coupé, une série de
chutes spec taculaires et dangereuses. Ne fait
pas  semblant, tombe vraiment. Il prend son
élan, plonge, et bang !... Puis se relève, s’en -
vole de nouveau, par-dessus une chaise, puis
par-dessus une table,  et bang!... bang!... s’é-
tale à grand fracas sur le plancher. Bang !...
Le risque est sérieux à chaque fois de se
rompre les os, pour de bon. Enfin se relève une
dernière fois, s’avance vers le public, un peu
titubant mais solide encore, et, un doigt sur la
bouche, murmure sur le ton de la confidence :
Chut !... (alain Frontier)
-Et dans ce film il réalise une série de chutes
dans les escaliers monumentaux de la gare
Saint-Charles de Marseille pour finir sue son
célèbre : chut !

Il y un catalogue

numéro spécial

d’(art absolument)

J.B.

festival-apart.com

f E S t I v A L APARt
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Ici ce que j’aurai vu et entendu.
Mais ai-je bien entendu ?

SaMEDI 16 JuILLET.
Le train est bondé. beaucoup de gens n’ont pas
de place assise. Il entre dans la roche creusée 
pour son passage. 
Je me demande si le train a des roues. 
Marseille Richard Léandre erre sur le quai. Il
cherche le wagon numéro huit. Le wagon
numéro huit n’existe pas. 
Lodève. bureau du festival. amandine
Genevoix. Tout le monde l’aime. Logée chez
Dehiba, qui tient un restaurant, et Fulbert. Très
bel appartement. 
Discours d’ouverture sur la placette devant le
bureau. Les élus. Julien blaine et Marc
Delouze conseillers littéraires. Franck Loyat
nouveau directeur. buffet apéritif. Poètes et
performeurs. Charles Pennequin pas vu depuis
des années et Cécile Richard vue au printemps

à La Seyne. ollivier Desmarais pas vu depuis
vingt ans environ. David Christoffel et son
ami. ont l’air sympa. 
Soirée d’ouverture. Les femmes. De langue
berbère, occitane, française. assez lyrique.
Cécile Richard brille. 

DIManCHE 17 JuILLET.
Pluie et vent. Il « gèle ». 
12H30-- place de la Halle Dardé. angela
Garcia (catalogne). Longue installation.
bandes magnétiques. Toile d’araignée géante.
Des lettres de couleur aux croisements des fils.
Des points de colle colorés. un texte à
déchiffrer. Le vent soulève la toile et vient lire
les bandes / le son sur les bandes est là lu par
le vent. Son nom pris dans la toile / point
 central. a la fin elle-même la cassette sur la
gorge. au niveau de sa bouche elle déroule le
fil. Le bruit sort de la boite. 
15H00-- a claires voix. bord de rivière. David
Christoffel interviewé. activités cumulatives
ou alternatives ? C’est du cumul. Pas de raison
de hiérarchiser. Vous vous intéressez à la
poésie et à la musique, vous êtes compositeur
d’opéra parlé, chroniqueur à Radio France...
D.C. lit... si... la misère... les administrables...
et la vie des habitants... la qualité de vie... à
mettre au rang des mystères... niveau de quali-
fication des complices... si vous prenez le

v o I x D E L A m é D I t E R R A N é E

un JouRnaL DE LoDEVE 2011
de nadine agostini 

14ème festival des 
voix de la méditerranée

16 au 23 juillet 2011

David Christoffel et Fabrice Caravaca (photo ollivier Desmarais)



27

nombre des papiers délivrés... les amis pour-
tant incapables de partager du bon temps... » et
puis texte sur les tortionnaires part dans le son
« s » dans le « sss »... faut qu’la preSSe nous
Suive parce que faut qu’ça ceSSe... D.C.
dénonce le système, les systèmes. Les
démonte. Multiplie des discours, des voix. La
sienne est belle. 

youssef Rouzga. Poète tunisien d’expression
arabe, française, espagnole, portugaise, russe.
a exploré plusieurs champs d’expression.
Défend une écriture qui tient compte de l’évo-
lution du monde. ouvre avec la lecture d’un
texte écrit sur place... une abeille m’a piqué... 
Révolution du Jasmin... puisqu’elle ose et pose
un problème je l’aime... elle n’a rien avalé
depuis 1492 et hop... même Dieu a besoin d’un
fil d’ariane pour s’échapper du labyrinthe...
fuir la nature des choses en marquant les
épines des roses... un poète tunisien, comment
vit-il la révolution tranquille ? Il la vit à dis-
tance... il l’a pressentie dans ses écrits dans ses
écrits-vie. Etre un poète engagé c’est écrire la
vie. 
18H30-- place de la Halle Dardé. Josep Sou en
catalan (en catalanglais ?). Performance
vocale. Rythme train. oumba. Catacoumba.
Coumba. Cata ? Combat ? La vie en rose. Pour
les hommes qui ont le pouvoir. Déclinaison
mots exquis-succulent-délicieux avec son
accent. Dit-il excu ? séculent ? nous-tri-tif ?

Tango tatikitak. Tango tou tatikitak tou hiii.
ollivier Desmarais poète végétarien 100% bio
élevé en plein air. Danger auteur méchant et
pas content. La feuille pliées six fois... l’exi-
gence de la liberté... l’insurrection n’est pas
une danse de salon... lorsque les écrits
 stagnent... Champ lexical des mouvements
anarchistes. 
20H00-- Charles Dreyfus arrive. Tu veux faire
une performance avec moi ? oui Charles. 
22H00-- Galerie le 9. nous commençons tous
les deux paumes ouvertes face public puis
mains jointes ou paumes ouvertes main gauche
face public le dos de la main recouvert par
paume de la main droite chacun disant si
démocratie ou pas selon que le nom du pays
prononcé se termine par «i» ou pas à contrario
les deux pays du pourtour méditerranéen. Puis
Charles Dix pensées d’y penser et culbutos
agités et bruitages et calembours. Il donne à
rire et à penser sur le sens de la parole. 

LunDI 18 JuILLET.
12H30-- place de la Halle Dardé. Catherine
James et antonin. « Matrice informelle. » a
deux 
voix en écho ou se chevauchant. Déchirent les
textes « jusque dans excoriation. » 
17H00-- pieds dans l’eau. Fernando aguiar
(Portugal) roule les « ra » et les « tra » / lance
les lettres qui se posent sur l’eau. 
18H30-- place de la Halle Dardé. Lucia Peiro
Lloret (catalogne) enfile colliers de perles
autour de son cou, longs colliers sur ses seins.
Eventail rouge vient taper sa poitrine / les col-
liers. Chante opéra-religieux. angela Garcia
entre en scène. Ensemble grandes assiettes
blanches toupies sur parvis de béton / le son
comme si les assiettes dévalaient les rues
d’une ville déserte jusqu’à se casser. « com-
pression décompression » annonce Lucia. Elle
fait rebondir une bouteille de plastique pleine
de soda qu’elle rattrape au vol. Le liquide
blanchit tandis que les bulles se serrent. Lucia
ouvre et s’asperge. angela à table assiette
noire, grand verre à vin ballon, bouteille de vin
rouge, melon. Elle lit dans sa langue un texte
sur les lettres. Vide dans l’assiette un paquet de
petites pâtes lettres sèches. Emplit sa bouche
d’une cuillère à soupe de lettres et relit le texte.
Les lettres sautent hors de sa bouche formant
mots dans l’espace. un quart de rouge dans le
verre. Debout elle tend le bras « salute » face à
l’assistance attablée. Du pied du verre les

uN Jo u R N A L D E Lo D è v E 2011

ollivier Desmarais
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gouttes tombent doucement comme le sang
goutterait d’un ciboire. Elle écrit au sol à la
craie « LanZaMIEnTo THRoWInG
LanCEMEnT » Eclate le melon au sol. Lucia
présente une brosse-à-dents et un tube de den-
tifrice Sensodyne classic. Fait couler le gel sur
la brosse. Vigoureusement se frotte le front, les
aisselles, les mollets, la poitrine. Elle frotte /
émet des sons un texte. « Si les yeux ne voient
pas, le cœur ne peut rien sentir. » 

MaRDI 19 JuILLET.
12H30-- place de la Halle Dardé. Charles
Dreyfus. « abC de Don Quichotte » accompa-
gné au violon par ariane. Les deux micros.
L’un pour la poésie. L’autre pour le reste. « G
Gland ôtez- vous de mon chemin petits bour-
geois. » La voix de CD grave cassée et celle du
violon dans la douceur. CD commente son
écrit. Petits interludes semés parmi le texte.
« La réponse de Cervantès arrive : Je dois être
un vrai poète car je suis constamment consi -
déré comme l’un des leurs. » Lecture de
Fallacia Accidentis sorti hier chez al Dante.
Revoilà Don Quichotte / DQ / DC / CD « prêt
à révéler les secrets... sensualisme désespérant
sans  considération. » CD on dirait tout le
temps qu’il sourit qu’il sourit tout le temps.
ariane est très juste au violon. une voix où
l’on sent / l’on entend le bois le fond de l’ins -
trument. Charles Dreyfus = Don Quichotte. 
a Lodève on rêve. Catherine James a rêvé
qu’elle était un homme. Le matin elle s’est
acheté un soutif. yvan Etienne a rêvé d’un
bouc. J’ai rêvé de racketteurs. 
Exposition Galerie le 9. Charles Dreyfus
objets gravés. Jocelyne Saab photographies
d’ailleurs. « Je me jette » vidéo de Charles
Pennequin. au-delà du rire provoqué, interro-
gations sur la place de l’homme dans ce
monde. yvan Etienne prépare intervention du
soir. Vielle électroacoustique en ébène faite
par un luthier. 
18H30-- place de la Halle Dardé. Julien blaine
présente Catherine James et antonin. Tenues
camouflage se heurtent, cousent et volent
textes dans poches. alain arias-Misson tandis
qu’il installe un fil sur lequel pos-it collés
raconte son parcours. « ... poésie discipline
proprement temporelle... crispada hein c’est
pas n’importe quoi si je suis... déteste avant-
garde... je suis pour la tradition... là vous êtes
tous reliés par la poésie. » 
19H00-- jardins de l’Hôtel de ville. Joël

Hubaut et Léa Le bricomte. Chapeau melon
cravate noire à paillettes et guitare noire toile
d’araignée. Venus pour Polyphonix. « ... on est
toujours la fluorescence de sa propre nappe... »
JH improvise en fonction des éléments « le
vent le vent de Charles Dreyfus » prend le
texte « je me mange dedans... tout cru... je vais
pouvoir me remplir... je vais me dévorer tout
dedans... je vais creuser je vais me creuser... je
suis une auto pelleteuse... j’aime bien les auto
pelleteuses je vais me débourrer mon cerveau
va être un trou j’aime bien les trous... je vais
me transvaser faut se transvaser pour vivre je
veux vivre... faut être gonflé pour survivre...
une minute... » Echo voix et cordes écho «...on
l’a voulu... on rampe on rampe... on est monté
on est monté... on va glisser on va glisser... on
est tous goutte-à- goutte... » 
arrivent Sandrine Gironde et Franck Doyen. 
22H00-- galerie Le 9. ollivier Desmarais. Il
donne toute la mesure de son talent qu’il avait
jusqu’alors un peu caché. attaque cheveux
poupée barbie. Grand succès. 

MERCREDI 20 JuILLET.
11H00-- place du Puits. Comme à la maison.
Entre Marion Cirefice / saute frontières / festi-
val pérégrinations et Julien blaine. 
JB-- Le souffle et le pied. C’est ça qui fait la
poésie. on ne peut pas être poète si on ne
marche pas. 

Julien blaine, (photo ollivier Desmarais)
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mC-- La performance de Julien blaine cache
l’écriture et j’avais envie de faire découvrir
l’écriture. 
JB-- La poésie n’est pas terminée quand elle
est dans le livre. La poésie EST quand elle est
dite, articulée. 
mC-- Ce qui m’accroche plus particulière-
ment, c’est le travail sur les origines.
L’homme, l’animal. La géologie c’est l’ori -
gine. La parole de Julien blaine dans le
paysage, dans les plissements du Jura. 
JB-- Comment peut-on aller plus loin que le
carré blanc de Malevitch et le ready-made de
Duchamp ? Comment aller au-delà de l’avant-
garde ? En allant chercher les origines, notre
mémoire, dans les grottes, dans ces civilisa-
tions qui n’ont pas été détruites par l’inquisi-
tion. 
Présentation et lecture du livre paru chez Tita
Reut, de celui chez Dernier Télégramme. 
JB-- Trois tiers. Moi ici un tiers, vous ici 2ème

tiers, 3ème tiers l’espace. 
Marion Cirefice parle des auteurs venus en
résidence, du travail dans les lieux. 
12H30-- place de la Halle Dardé. yvan Etienne
à la vielle et Sébastien Lemporte au violon-
celle variations sur le do. Charles Pennequin.
Les instruments parlent. « ... notre corps fait la
sourde oreille... alors le corps peut aussi

 pousser le bouchon... tout ça c’est des men-
songes le corps se meut... revenir à son état de
corps c’est à dire à son état de bouchon... »
Enregistrement voix de femme. CP « ... ça use
vraiment de se marrer tous les matins » Voix
enregistrée chanson de Cécile Richard. yE et
SL en vibrations le do pénétrant nos corps. 
18H30-- place de la Halle Dardé. Mano à
mano. Charles Pennequin au mégaphone et
Cécile Richard au micro. « on brade !
braderie de moi... corps à disparaître et à
découper... » en écho. 
CP « La rébellion en est à son état de pachy-
derme ou de tortue... on a le temps on a toute
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Charles Pennequin et Cécile Richard, (photo ollivier Desmarais)

Sébastien Lemporte et yvan Etienne
(photo ollivier Desmarais)
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l’époque pour se rebeller. » CR « Je ne dois
pas bousculer les vieux... je ne dois pas vomir
sur les marches de l’opéra... » Pendant ce
temps CP se déplace parmi les tables en diffu-
sant (« le texte » ?) enregistré en accéléré. Tous
deux en canon « la loi » tous deux ensemble et
séparément dénoncent le mal-vivre, la mau-
vaise gestion, l’absence de gestion. Tous deux
nous font entrer dans le corps par le texte
comme avec une caméra. 
19H00-- jardins de l’Hôtel de ville.
bartolomeu Ferrando présente le festival
d’ELX (Espagne). Premier festival de poésie
phonétique / sonore / du langage. Histoire et 
interventions. Jones barber... Julien blaine
« Magda »... Josep Sou « formes synthétiques
pour dire la douleur humaine... plusieurs
paroles ou beaucoup de paroles pour ne rien
dire... » ... Fernando aguiar avec ses courtes
pièces et jeux autour du langage... Esther
Ferrer en performance avec deux règles du jeu
durant 30 mn. bF performance comme ligne
d’écriture avec introduction de mots inventés.
Festival basé donc sur le langage avec la mini-
technologie, la performance et la visualité.
Festival de dimensions multiples avec peu
d’intervenants. Jb « Ce qui fait la force de ce
festival, c’est l’ouverture sur le monde et le
questionnement, le pourquoi on fait ça. » bF,
JS et Jb donnent à entendre leurs rythmes. un
régal sonore. De vraies musiques. 

JEuDI 21 JuILLET.
10H30-- cloître de la cathédrale. Julien blaine
la voix déchire la page un long déchirement
« J’avais vu au début à la place de la bouche de
l’animal une vulve. La bouche de l’âne... Celui
qui... récupèrera la force des animaux... l’iris
du chat et du serpent... encore le u... en son
centre sa base son cul la grotte... et les hommes
se vérifient... là est l’écriture. » La voix vient
frapper dans l’ogive qui la renvoie 4 pattes 4
lames 4 gouttières depuis son point central sa
clé de voûte. « La fin de la chasse » tandis que
sonne le tocsin «viandeur viandeur» Ici la voix
est en lecture / essoufflements / dans de tout
petits morceaux de phrases comme si Jb
emplissait de ses tout petits morceaux de
phrases la gibecière de chaque personne de
l’assistance « ... ainsi sont les chasseurs
femelles... filles puis chiennes... bander
comme un cerf avant d’être bouffé. » Jb souf-
fle dedans la corne comme appelle les mâles à
venir en finir à s’en faire finir « ... toujours la
langue sert » (serre ? cerf ?) et enchaîne sur
« la langue » et sur ce que j’entends « ixheuix-
eheu ixheu xieu kxieu changer de caractère xi
ksii » et la langue à l’intérieur de la bouche « la
langue n’a point d’os » 
12H30-- place de la Halle Dardé. Charles
Pennequin. « bonjour... Charles Pennequin est
un neuneu... vous travaillez du chapeau... » CP
c’est le son enregistré de sa voix des voix des

bartolomeu Ferrando et Julien blaine (photos ollivier Desmarais )
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autres dans les bars les lieux publics les voix
de ses enfants qui ne sont pas la sienne qui sont
son texte «les innocents ils sont le terreau» les
voix trafiquées « demain / je regarde les
nuages » CP c’est l’absurde de la vérité l’ab-
surde de la vie ordinaire le trou les trous du
corps le trou noir de la nature « un foutoir per-
manent » et nous « à marner du ciboulot » CP
c’est une voix une façon de dire de cette voix-
là les sons de scotch qu’il enroule autour de sa
tête pour fixer un feutre sur son crâne écrire
avec son crâne. 

nouS SoMME
//         /          //S
DEMESuRE
/ / / /  /   /   //
//  // /   /  / /

MEnT
MoyEnS
/  /   /    /   /
/   /  / //  /

le dire ensuite « et nous allons droit au mur...
nous ya allons droit et avec prestance... alors
qu’aucune fuite n’est possible... nous sommes
une génération morte sur pied... c’est notre
fierté... et la tête haute s’il vous plaît... alors
qu’il n’y a que le possible mur... pour faire
taire notre volonté d’en finir... au fond d’elle
ça sent le cadavre... la ribambelle des blablas
c’est ça le nom de notre génération... » Voix
venue du tréfonds « belle journée belle journée
pour se faire avaler... aujourd’hui belle journée
pour penser » et puis « tout pétarade » de
toutes ses voix. 
18H30-- place de la Halle Dardé. Catherine
James et Lucia Peiro Lloret. CJ et antonin
s’embrassent se rejettent se
caressent sortent le texte de la
poche de l’un du soutien-
gorge de l’autre « et je me
suis heurté à une limite celle
de la chosalité » LPL enre -
gistrement de sa voix
« tchékémiam tchékéboc
kéboc mmmmmmmmmmm-
mmh kéboc miam ! » de sa
poche sort un torchon le pose
sur la table « tchékébo » elle
s’accompagne au micro sort
de sa manche un long pain de
sa colonne vertébrale un long
couteau s’accompagne au

micro ouvre le pain en deux de sa poche une
tomate qu’elle écrase entre ses doigts étale la
chair de la tomate sur le pain émet des grogre-
ments de cochon ouvre son trench-coat blanc
d’un côté des fioles d’huile d’olive elle en
arrose le pain se l’étale sur le visage le pain
garni de l’autre côté du jambon cru elle grogne
ferme le pain « tchékébôh » le découpe en
tranches l’ensache l’offre au public
« miaaam » belles sonorités. 

VEnDREDI 22 JuILLET.
10H30-- cloître de la cathédrale. bartolomeu
Ferrando. Grands jeux avec le public. Chant
sur corde bandée de scotch (double-face ?)
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Charles Pennequin, (photo angèle Chanjou)

bartolomeu Ferrando (photos Fernando aguiar )
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saupoudré de fils de laine et de fines bandes de
papier journal. Graves aigus il lit la partition il
chante graves aigus il monte il descend il. 
12H30-- place de la Halle Dardé. Lucia Peiro
Lloret. Œufs dans coquetiers œufs éclatés sur
son corps sa tête « obras / amores » œufs œufs
obras œuvres œufs œuvres œufs sur corps 
« l’amour a ses raisons que la raison ne connaît
pas » 
17H00-- 45 cour Grande Rue. Vocales poé-
tiques. né à naples, Lello Voce vit près de
Venise. Multiples activités entre poésie et
musique. Revue, festivals. un de ceux qui ont
commencé la spoken music. une anthologie de
son travail « L’exercice de la langue. Parti pris
de la musique et de la parole. La poésie est née
avec l’oralité. Ce n’est pas un art mais un
médium. Le premier que nous avons trouvé
pour transmettre des informations non géné-
tiques. Prenons l’Iliade. C’est une poésie qui
transmet la manière dont étaient faits les
navires. De la tradition romaine vont naître les
troubadours. Poésie et musique vont ensemble.
La poésie italienne naît à la cour de Frédéric II.
La majorité des philologues pense que les
textes étaient sans musique alors que les musi-
cologues pensent que "les partitions" ont dis-
paru. Trois manières de dire la poésie. Ces
trois manières existaient durant l’époque de
Dante. La poésie aujourd’hui retrouve ses
racines, la scène. aussi la poésie n’a-t-elle rien
à faire avec la littérature qui appartient au livre
et à la bourgeoisie. La façon d’être de la poésie
est politique, publique. nous sommes ici, nous
sommes un, dans la place. Je n’aime pas la
musique d’accompagnement pour la poésie.
C’est une chose ancienne. or, la poésie n’est
pas une vieille dame dépendante. Elle est
vivante et indépendante. La musique qui

accompagne ma poésie est aussi importante
que les mots. Le musicien et moi-même tra-
vaillons ensemble à la création. Le poème est
construit de manière circulaire. Je vais vous
lire La cuisine cannibale. Quand l’amour
devient trop grand, il se mange lui-même d’où
petite cuisine cannibale. » Il lit. Impose son
rythme particulier. S’excuse de l’absence de
musique. « J’ai eu la chance de travailler avec
de grands musiciens. J’enregistre ma voix.
Ensuite un retrouve la métrique. Et ensemble
la maquettes, les bits,... on jette la voix enre -
gistrée et on enregistre la voix au rythme de la
musique et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on
parvienne à la musique du poème. Les musi-
ciens viennent d’univers différents. Le texte
est écrit avec une rythmique, des claviers
mécaniques. La musique est la musique du
poème. Je ne suis pas dans l’avant-garde,
 contrairement à ce qui se dit. Je suis retourné
aux racines. Le mot qui n’a pas eu de chance,
c’est le mot ‘public’. C’est pourtant un mot qui
appelle la rue à se réunir... il n’y a pas d’iden-
tité sans poésie. Si le poète existe, c’est pour se
battre, s’insurger. 
La poésie publique est politique. » 
18H30-- place de la Halle Dardé. Charles
Dreyfus et angela Garcia. CD et bartolomeu
et Carmen Ferrando et nadine agostini perfor-
mance démocratie à huit mains. 
22H00-- Galerie Le 9. Charles Pennequin et
Cécile Richard. CP au sol long rouleau couloir
3 feutres long rouleau déroulé écrit en parlant
de l’entrée de la galerie à l’espace de diffusion.
Film. CP la nuit à alençon dans la voiture s’in-
terroge sur celui qui est dedans. Qui pense ? Et
le bout de terre. CR chante. Saute. Court d’un
paperboard à l’autre. Ecrit. on entend son
souffle. 
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SaMEDI 23 JuILLET.
10H00-. Place devant bureau du festival. Julô
et Lello traduisent « Julien blaine et ma
mère ». 
12H30-- place de la Halle Dardé. Cécile
Richard à plat ventre. ça chante sa voix. a plat
ventre elle écrit. Debout elle brandit le texte.
Par terre les doigts dans la peinture noire.
Rampe débardeur blanc le tracé s’inscrit sur
son buste. 
16H00-- place alsace Lorraine. Lello Voce
avec le son. La force des mots / leur sens, tra-
vaillés avec les musiciens. base 4 notes de
madrigal qui génèrent jazz sur super nova
« ... tout passe avec les pulsations du cœur / du
corps... quand j’écris, j’écris avec ma respira-
tion / ma manière de vivre. » 
18H30-- place de la Halle Dardé. Mano à
mano. anissa Mohammedi et Raphaël
Monticelli. aM en berbère. « ... peu importe le
tracé de l’orbite... il reste toujours entre les
lignes de la main le secret des phalanges. »
RM « je troue les ailes des narines... je troue la
langue... je t’embrasse... nous fusion ma mère
ma mère l’une » (lune ?) En français et en
 italien. « ... amère étreinte que le sang plie...
tout n’est qu’un repli du sang » 
19H00-- 45 cour Grande Rue. Fernando
aguiar. Sonorités dans sa langue d’origine, le
portugais, rythmes dans sa langue qui tapent et

pourtant des mots « au-dehors et au-dedans »
ou « la phonétique du froid ». Et puis il mur-
mure en espagnol murmure dans le micro
comme nous plongeant dans la nuit. Et juste-
ment « désir... que ma langue... » reprend lec-
ture en portugais comme si langue d’origine
était faite pour rythmer et autre langue pour
dire la grande intimité. on ne peut pas vérita-
blement rendre compte par l’écrit du travail
sonore, du travail de la langue / de sa langue,
du son produit par le déroulement d’un gros
rouleau de scotch tapé en rythme du poing sur
la table pour arrêter le déroulement le repren-
dre tout en parlant. « La négation de l’être » /
de lettres envoyées sur le public une à une et
« l’affirmation de l’être » / de lettres le public
les renvoie au poète. Gökçemur çelebioglu
poète turc. « Words Express est un projet qui
regroupe Turquie, balkans, Israël, arménie...
a chaque étape du train, les poètes offrent leur
poésie et accueillent d’autres mots / d’autres
poètes. a Istanbul, ils étaient plus de
cinquante. Ils se traduisent les uns les autres et
se retrouvent au sein de festivals pour contin-
uer à travailler ensemble. » « ... nous avons
décortiqué puis écrasé des faveroles » 
Soirée de clôture. Soirée d’ouverture sur le
monde. Public ému. 

n.a.
www.voixdelamediterranee.com
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Charles Dreyfus, nadine agostini, Carmen et bartolomeu  Ferrando (photo ollivier Desmarais)  
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Comme la peinture, comme la sculpture et la
totalité de l’œuvre dessiné, l’exercice de la
gravure est pour Georg baselitz une manière
de survivance et de resurgissement.
Survivance d’une technique périmée ou rejetée
dans la répétition agonistique façon Warhol et
détournement jaillissant, mis sens dessus
dessous, d’un registre académique. occasion
perdue du dernier modernisme, l’eau-forte est
à ses yeux un médium en jachère, un terrain de
manœuvre laissé vacant depuis Picasso et
Matisse. Sa morsure, dessine un trait qui n’a
pourtant rien perdu de son acuité. Les papiers
vélin (le fameux bFK Rives) ou les non moins
éblouissants vélins de Somerset tiennent ici le
premier rôle. Tout se passe comme si les
planches gravées du peintre se donnaient pour
tâche principale d’en glorifier la luminosité à

vif. De même le velours pro-
fond des noirs et des verts
 juxtaposés dans le blanc ou des
jaune d’or et des rouge brun.
La dimension monumentale
des hautes linogravures porte
enfin le plan de l’estampe au
dehors de ses limites tradition-
nelles. Le registre mineur de la
page gravée est bouleversé,
baselitz lui confère une densité
sculpturale, l’impact d’un mur,
une ampleur de fresque. C’est
avec les noirs intenses de ses
Aigles et l’effraction du cadre à
l’intérieur de la feuille, le
 premier des renversements à
l’œuvre gravé.

L’autre renversement de pers -
pective, dans l’allemagne des
années soixante divisée entre
réalisme socialiste et objec-
tivisme uS aura consisté à
pousser la porte d’un atelier de
graveur. C’est à ce déphasage
offensif (au regard des entre-
prises du minimal art et des
formats cinématographiques
de l’abstraction contempo-
raine) que l’essentiel de l’œu-
vre gravée nous invite. aller

dans l’autre direction, à l’inverse du forma -
lisme ambiant, voilà l’issue. Pratiquer la
pointe sèche était également un geste poli-
tique, une manière d’échapper à l’alternative
est/ouest et une façon de renvoyer dos à dos les
cultures dominantes de l’époque. Il s’agissait
de se placer sur un autre front, celui des
références irrégulières ou délégitimées : recon-
sidérer Die brücke, Ensor, Soutine, Pontormo,
Wols, Gustave Moreau ou Fautrier quand la
doxa moderniste enseignait Manet, Cézanne,
Matisse, Mondrian, newman, Pollock et
Ryman. Il s’agissait d’opposer à la tradition
des avant-gardes historiques et à la délétion
des techniques traditionnelles le recours à des
matériaux et à des processus délaissés ou tenus
pour définitivement obsolètes. Mais aussi de
convoquer des sujets quand ceux-ci étaient
renvoyés vers le passé révolu de la culture
classique. Soldat défait, arbres, nature morte,
nus, scène de genre, tête, chien dormant, auto-
portraits, scène érotique, etc.

muSéE CANtINI -  mARSEILLE

GEoRG BASELItz GRAvEuR

par Xavier Girard

Georg baselitz, «abends» (Le Soir), 2004, 66,3 x 49,8 – 84,4 x 65,3 cm
Eau-forte au trait et aquatinte au sucre, sur teinte de fond en jaune
Catherine Putman Editions, Paris
© Photographie alberto Ricci - © Georg baselitz, 2011
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Pour prendre à rebrousse poil
l’autorité aveuglante du
« contemporain » et de ses
nouveaux maîtres à penser,
baselitz choisit de déroger
intensément en réactivant les
plus répertoriées des tech-
niques. Reprendre contact
avec le corps de la feuille de
papier, se donner pour tâche
de faire reparaître des lignes
oubliées et renvoyer les
manières du temps à des
modes d’expression dépro-
grammés exigeaient un cer-
tain courage. Ce fut aussi
celui de quelques uns des
artistes allemands apparus
dans les mêmes années. Mais
notons le aussitôt, avec
Michel Thevoz (in Détour -
nement d’écriture, Minuit,
89) : ce recours aux forêts, ce
choix de l’estampe ne doit
pas être pensé « en termes de
régression ou de primitivité,
mais de restitution symbo -
lique ou d’anamnèse sau -
vage ». Faire réapparaître les
macules de la plaque de
linoléum ou la diffusion de
l’encre dans le papier
humide, solliciter à peu près toutes les tech-
niques de la gravure, déployer parfois simul-
tanément ses registres antagonistes ne relève
pas d’une quelconque nostalgie ou d’un retour
au « métier perdu » mais de « l’irruption désta-
bilisatrice d’une préhistoire inavouable ».
Celle du graveur d’un autre temps aux prises
avec les figures obsédantes de l’âge contem-
porain.

L’exposition du musée Cantini intitulée
« Georg baselitz à la pointe du trait » (titre si
faible qu’il augure, hélas, de la façon calami-
teuse de présenter l’œuvre gravé) rend-elle
justice à cette temporalité paradoxale ? Le
moins qu’on puisse dire est qu’elle se contente
d’aligner sur deux niveaux plus d’une centaine
de planches et de juxtaposer dans un catalogue
dépourvu d’étude sérieuse parfois jusqu’à qua-
tre gravures par pages comme dans les publi-
cations des ventes de l’hôtel Drouot. Se gar-
dant bien par ailleurs de créer des liens avec la

collection (les portraits d’artaud entre autres),
l’exposition brille par sa totale absence de
choix, laissant ce soin aux deux galeries prê-
teuses. C’est dommage parce que la puissance
des planches exposées justifiait pleinement
que chaque ensemble fasse l’objet d’une
présentation distincte. Mais à bien y regarder,
présentées telles quelles, comme dans une
galerie, dans des salles désertées par les visi-
teurs, où la « sécurité » intimait le silence à des
foules imaginaires, elles affichaient une sorte
de hauteur confondante qui faisait oublier l’ab-
sence de propos de l’exposition. Dans ce
désert de pensée, face au vide de l’artorama
local, les planches de baselitz avaient la force
des « livres de pierre » du siècle écoulé. 

X.G.
Georg baselitz
a la pointe du trait
du 24 juin au 25 septembre 2011
Musée Cantini
19, Rue Grignan, 13006 Marseille

GEoRG BASELItz GRAvEuR

Georg baselitz, «adler Tor» (aigle, porte), 2001, 66,4 x 50 - 84 x 64 cm
Eau-forte au trait et aquatinte sur vélin de Somerset
Catherine Putman Editions, Paris.
© Photographie Jean-Louis Losi, Paris - © Georg baselitz, 2011
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P E R f o R m A N C E  D E  m A R I N A m A R S

Thème riche en diversité d’inter-
prétations tant le mot même de
« monstre » peut voyager allègre-
ment dans cet écart qui le définit
« individu ou créature dont l’ap-
parence ou le comportement
s’éloigne des normes ou des sché-
mas établis ». Du mons tre psy-
chopathe serial killer au « monstre
sacré » (adulé), jusqu’au qualificatif
affectueux de « petit monstre » que
l’on adresse à l’enfant qui dépasse
les limites, il y a un abîme de
 définitions largement exploitables.

on rappellera à cette occasion que
le mot Monstre vient de monstrum :
« montrer ». La Mostra de Venise, et
plus généralement « Monstration »
disent l’idée de mettre en avant une
chose à voir ; une exposition est
donc une monstration, de la même
famille du Monstre. on pourra citer
les premières expositions de pein-
ture qui ont choqué le public comme
l’impressionnisme, le fauvisme, le
cubisme et bien d’autres encore qui
ont été vues comme des œuvres
« monstrueuses » en ce sens qu’elles
s’affranchissaient de la norme !

Les expositions sur ce thème,
organisées par le passage de l’art,
étaient accueillies dans près de vingt
établissements scolaires, ainsi qu’à
l’Espace écureuil qui accueillait un
colloque autour de la notion de
Monstre, avec deux performances :
l’une musicale, l’autre artistique.

La manifestation 
l’Art renouvelle 
le Lycée, 
le Collège, 
la Ville, 
et l’Université
avait pour thème cette année
« Le Monstre dans
 l’Imaginaire  Contemporain
ou la Beauté fascinante du
Difforme »
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L E  m A S S A C R E  D E S  I N N o C E N t S

Le massacre des innocents
Performance de Marina Mars.

« Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué
par les mages, se mit dans une grande
colère, et il envoya tuer tous les enfants de
deux ans et au-dessous qui étaient à
Bethléhem et dans tout son territoire, selon
la date dont il s’était soigneusement enquis
auprès des mages. »

Matthieu 2-16

à la lecture de ce passage, Marina Mars est
debout devant une table qui sera, pour la per-
formance, « de cuisine ». Elle est vêtue d’un
tablier blanc « virginal » d’où émergent ses
jambes et ses épaules nues, elle a aux pieds des
socques garnis de duvets de plumes. Elle
installe une boîte, en sort des œufs, en écale un
et le passe dans une machine à « trancher » !
non ce n’est pas une guillotine, mais les analo-
gies formelles et sémantiques qui vont se
 succéder dans sa performance souligneront les
correspondances avec ce qu’on appellera  « l’a-
gression meurtrière » que la cuisinière fait
subir à ces « innocents pas encore poussins »,
ajoutant à la phrase de Matthieu 

« ... et il envoya tuer tous les enfants de
deux ans et au-dessous », 

un surplus d’excès dans le meurtre de l’inno-
cence puisqu’ici « tuée dans l’œuf » ! La râpe
à fromage, devenue instrument d’inquisition
achèvera de réduire en miettes ce qui était déjà
en tranche. on voit apparaître sur le visage de
Marina le sourire d’un malin plaisir à officier.
après ce premier « crime », elle sort un tor-
chon pour s’essuyer les mains —s’en laver les
mains—, reprenant peut-être par là, l’attitude
de Ponce Pilate. Coupeuse mais pas coupable,
Marina ! à tel point qu’elle recommence : le
nouvel « innocent » (un nouvel œuf), est percé
allègrement avec un tire- bouchon, autre ins -
trument de torture dans le lieu du crime de la
cuisine. S’ensuivent un serre-joint, une scie à
métaux, puis un hachoir encore plus rapide
dans l’exécution des basses œuvres, qui vont
faire éclater, exploser les œufs suivants. Coups
répétés, quasi hystériques tant ils s’acharnent
sur leurs victimes. Et pourtant ils sont DuRS

ces œufs ! Des « Durs à cuire » comme
 l’expression donnée aux grands résistants...
Mais la Chef est là, et, surprise, elle enlève sa
toque qui laisse apparaître sur sa tête deux
cornes de diable posées sur un bibi rouge,
qu’elle enlève également, puis se retourne et
détache sa queue de diable dépassant d’une
jupette constituée de plumes blanches légères,
aériennes, « angéliques ? ». Les extrêmes se
touchent chez une seule et même personne.
L’ange et le démon, Eros et Thanatos, la
lumière et les ténèbres, l’ambivalence de
chaque être nous donne à réfléchir. Tout cela
est une parodie, mais à quoi sert une parodie,
un simulacre, même teinté d’une dimension
burlesque, si ce n’est à pointer une face intime
de notre monstre potentiel ? bien sûr l’humour
est là, qui permet le passage vers l’horreur par
la fiction que jouent des personnages qui
feignent ce que nous voyons ou interprétons. 

Lorsque Marina Mars enlève son tablier le
public découvre sur son soutien-gorge deux
œufs au plat placés sur ses seins. L’allaitement
des innocents. Rires dans l’assistance... Preuve
que la dimension sémantique de la perfor-
mance est accessible. Humoristique mais
grinçante. Pour finir, elle pose au sol deux
boîtes de 6 œufs qu’elle ouvre. Part chercher
deux grandes ailes de plumes qu’elle place
dans son dos : la voilà tel un ange descendu du
ciel... Elle lance d’un geste la musique qui est
un roulement de tambour, de ceux que l’on
entend dans un cirque survenant à un moment
crucial, un moment dangereux, où l’on retient
sa respiration face à la peur qui s’annonce ; la
voilà qui monte sur les œufs... le roulement
s’accentue...  puis grand coup d’une cymbale
redoutée et libératrice ! bras écartés, l’ange
salue. Il a marché sur des œufs. Conclusion qui
nous serait donnée à méditer ? « allez en
marchant doucement avec les monstres... » Les
boîtes sont maintenant posées l’une sur l’autre
tel un socle sur lequel est placé une image de
la sainte famille : Marie, Joseph et le petit
Jésus, l’innocent, par qui, sans lui, cette
 performance n’aurait pas pu naître !

bernard Muntaner 
juin 2011

expositions du 1 avril au 14 juin 2011
www.lepassagedelart.fr



aymeric Louis travaille la sculpture avec des
matériaux modernes : résine polyester, acry -
liques, polystyrène, fibre de verre, époxy, et
peinture phosphorescente. Il fait réapparaître
un imaginaire commun patrimonial, issu du
bestiaire du Moyen-Âge —ici le griffon surdi-
mensionné* importé du passé—, et celui issu
de la science-fiction —ici les soucoupes
volantes importées du futur. Entre passé et
futur, le matériaux d’expression est, lui, du
présent, l’intermédiaire, le juste milieu de
 convergence des manifestations fabuleuses qui
motive la création de l’artiste. Tout ceci se
frotte à la notion de légende, de culture, de
mythe, de symbole : d’un ailleurs ! De la vie
de l’antiquité au moyen-âge à la vie sur une
autre planète ? Des fantômes qui hanteraient le
présent ? Est-ce là, une attirance qui nous
extrairait de cet « ici et maintenant » peut-être
plus angoissant et insupportable que ces
 mondes fantasmés ? un refuge entre historic-
ité et fictions à venir, un « entre » passé et
futur ? La présence matérialisée de ces
ancrages personnels de l’artiste dit le lieu
d’une acceptation de l’écart comme creuset de
réflexion. Les minis soucoupes volantes aux
couleurs acidulées renvoient aux bonbons
pleins de biberine de l’enfance et réduisent

l’inquiétante étrangeté des mondes parallèles.
Les sculptures, peintes avec une peinture phos-
phorescente, sont transformées dès la nuit
tombée, en apparition fantomatique réveillant
alors en nous une ancestrale peur cultu(r)elle
mais depuis longtemps dominée. Ce qui donne
aux bêtes fabuleuses cet air plus
« aimable » —que l’hybridation de parties ani-
males rend monstrueux—, c’est l’absence de
couleur. Ces animaux que l’on pouvait trouver
dans les livres d’enluminures étaient peints et
de façons violentes. En dépouillant de la
couleur la bête sculptée, en la polissant,
aymeric Louis en fait un monstre poli : civil-
isé et raffiné. un animal de compa gnie. Cette
abstraction peut s’asso cier il me semble à une
sculpture de l’artiste de 2006 « Little némo »,
personnage sorti (abstrait) d’une bande dess-
inée, mythique elle aussi, et présenté en vol-
ume. Et l’évidence qui se présente alors, est
que ces sculptures « sortent » d’une
page —celle de la bD, des enluminures, des
romans S.F.—, ces sculptures sont une « sortie
d’image », comme une « sortie de route », de
celles qui envisageraient les chemins de tra-
verses, ceux de l’aventure, loin des autoroutes
de la banalité, pour rencontrer l’inimaginable.  

aymeric Louis - Flying Saucer
Dans le cadre de l’Art renouvelle le Lycée, 
le Collège, la Ville, et l’Université
* Le griffon de Martin Schongauer (1485-1491)

Ay m E R I C  L o u I S

SoRtIE D’ImAGE...
par bernard Muntaner

aymeric Louis, Monstres/griffon, 2005, Polystyrene, fibre de verre, resine acrylique, epoxy, peinture phosphorescente


