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Ours

Edito

rences et des formes symboliques, complexes,
voire mystiques.

CODE South Way #8
SYMBOLISME

« Penser comme une montagne »

L’Homme, particulièrement en occident mais pas seulement, a tendance à
penser que le monde est tel qu’il le perçoit.
Or, une mouche dotée de parole décrirait
certainement un réel à facettes, tandis qu’un
grand myope formulerait un environnement
composé de taches de couleurs. Accueillir
que le réel puisse ne pas être univoque suppose une pensée qui ne soit ni manichéenne
ni basée sur l’anthropomorphisme. Loin de
l’édifiante polarisation des pensées idéologiques actuelle, il semble ainsi nécessaire
d’adopter une vision grise qui, en étudiant
les différentes sédimentations laissées par
le temps, soulignerait la manière dont les
formes, les pensées et l’Histoire résultent
toujours d’un syncrétisme, qu’il soit culturel, optique ou biologique.

Lorsqu’Aldo Leopold incite à « penser
comme une montagne », il enjoint à savoir
intimement que tuer un loup ne sauvera pas
les cerfs mais conduira, via leur prolifération entraînant une raréfaction des arbres
qu’ils mangent, à leur extinction. C’est ainsi
que le penseur-forestier amène à envisager
la préservation de l’environnement plus que
celle de chacun de ses membres pris séparément. Ainsi se met en place une réflexion
sur le temps long. Pas une seule Histoire
qui nous écraserait par sa taille mais bien
– comme le soulignent les écoféministes
Donna Haraway ou Anna Tsing – un élargissement qui permettrait, en sus « d’ouvrir
notre présent », de « récupérer des futurs
possibles1 ».
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Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani

En histoire de l’art, accueillir la durée
suppose de déceler, à la suite d’Aby Warburg,
les survivances : la manière dont les formes
naissent, disparaissent un temps, resurgissent
plus tard. Or, si la vie des formes2 connaît souvent un cycle vitaliste, la renaissance de ces
dernières accompagne généralement le même
type de questionnements vis à vis du modèle
sociétal en place. Ainsi, et de toute évidence,
les productions artistiques en moment de
crise n’ont que peu à voir avec les œuvres réalisées dans une période de stabilité politique.

N° ISNN : 2112-3535
Avec le soutien de la ville de Marseille

Nul ne pourrait définir clairement le
courant « symboliste » de la fin du XIXe siècle.
Tous s’accordent pourtant sur son éloignement clair avec le naturalisme. Loin d’un rendu rationnel du « réel », les romanciers et artistes qui ont pu être définis par ce terme ont
tenté de rendre la complexité du monde via
des symboles ou des métaphores en acceptant
l’invisible et ce qui les dépasse. À leur suite,
certains artistes actuels jouent avec des réfé1
Haraway, Donna, Staying With the Trouble:
Making Kin in the Chthulucene, Duke University
Press, 2016 cité et traduit dans « Se réapproprier le
champ de la longue durée. Contribution écoféministe
à une histoire après l’anthropocène » d’Emilie Hache.

Fresque de Giovanni Copelli et sculpture de Sergio Ruffato
avec Southway Studio, exposition « Les chemins du Sud »
cur. by Emmanuelle Luciani & Charlotte Cosson, MRAC Occitanie,
Juin-Novembre 2019.
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Henri Focillon
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Un fil entre
deux mondes :
genèse d’un
sublime inversé
Par Victor Mazière
La peinture italienne des XIIIe et XIVe
siècles possède dans l’histoire de l’art un statut exceptionnel : celui d’origine de la peinture occidentale. On doit à Vasari d’avoir
fondé une mythologie qui ferait de la fin du
Duocento et du Trecento le début d’une « Renaissance » venant après un sombre MoyenAge. Mais ce « commencement », qui ne s’est
jamais connu comme tel, est le fruit d’un accomplissement ultérieur, où s’est développée
une autre esthétique : celle précisément que
Vasari qualifiait de « gothique » et qu’il jugeait
« barbare » et « grossière ».
Le mouvement gothique commença à
s’étendre en Europe durant la première moitié du XIIe siècle dans l’architecture religieuse
mais aussi dans la sculpture, la peinture sur
bois, le vitrail et l’enluminure. Les peintures
et les éléments décoratifs ne s’étaient jamais
vraiment absentés des églises, y compris à
Byzance, mais les XIIe et XIIIe siècles constituèrent, dans l’Europe de l’ouest, une période artistique particulièrement intense liée
à la construction et à la restauration d’édifices. Deux traits principaux caractérisent
l’esthétique de cette période : d’une part,
un renouveau sculptural fondé sur l’étude
de l’antique et, d’autre part, l’association
de l’image sculptée ou peinte avec un lieu.
L’espace allait ainsi s’organiser, de manière
croissante, autour d’une forme de narration
très particulière où les supports publics de
l’image prirent progressivement la forme de
scènes logées dans des architectures. Cette
théâtralisation se retrouve jusque dans les
fresques de Giotto ou de Cimabue, deux
peintres que Vasari considérait comme des
précurseurs directs de la Renaissance, mais
qui, à y regarder de près, furent peut-être

plus encore des perfecteurs de l’esthétique
gothique que des annonciateurs de la perspective géométrique.
Cette articulation physique entre
l’image et le lieu fut supportée par un support
théorique : les Arts de Mémoire, un système
mnémo-symbolique hérité de l’Antiquité qui,
à partir du Duocento, se lia intimement à la
structuration même de l’architecture ecclésiale. L’Art de Mémoire repose sur la fabrication d’un système de lieux et d’images que
l’auteur inconnu de la Rhétorique à Herrennius compare à des tablettes de cire servant
à prendre des notes. Après avoir mémorisé
une série de lieux imaginaires ou réels (maison, palais, colonnade etc.) au point de pouvoir les parcourir mentalement dans tous les
sens, l’artiste de la mémoire fabrique des
images-souvenirs qu’il range ensuite dans
l’ordre désiré. Or, dans l’art gothique, la
mise en place d’images dans l’espace assigna à l’Art de Mémoire le statut de modus
operandi concret reliant scolastique et architecture : c’est le cas, par exemple pour les
statues-colonnes qui rythment l’architecture
de la cathédrale de Chartres.
En peinture, un nouveau type de spatialité apparut concomitamment sous l’influence des Arts de Mémoire : celui des banderoles narratives, chacune constituée de
rectangles contenant une scène. Le mur est
ainsi divisé en bandes étagées – les bordures
des scènes étant formées par des colonnes
et des chapiteaux qui reproduisent parfois
ceux de l’architecture environnante.
La production d’un lieu spatialement
défini est donc avant tout celle d’un lieu pour
l’image. Ce principe des loggia, que l’on retrouve chez Giotto par exemple, permit
d’organiser l’espace selon des principes ne
relevant pas de la perspective mathématique,
mais d’effets de profondeurs commensurables
les unes aux autres à l’intérieur desquels le regardeur-promeneur peut déambuler.
L’architecture gothique serait-elle un
immense livre à travers les signes duquel le
visiteur pourrait aller et venir librement ?
Une sorte d’installation avant l’heure où le
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parcours du regardeur fait l’œuvre ? Dans
tous les cas, l’idée d’une narration non-linéaire a commencé à prendre forme sur les
vitraux, les murs ou les pierres des églises
pendant les siècles où s’est développé l’art
gothique en Europe. Elle alimentera par
la suite les fantasmes d’un savoir secret, à
la fois caché dans les symboles et ouvert
au regard de tout un chacun. Ce sera par
exemple le sujet du Mystère des Cathédrales
écrit par Fulcanelli, un alchimiste du XXe
siècle, qui voyait dans les figures ornant
Notre-Dame de Paris un chef d’œuvre de
symbolique alchimique où sont décrites par
le menu les opérations et les matières secrètes pour qui sait lire. D’une façon amusante, l’auteur fait remonter l’étymologie de
l’art goth non pas au « Goths », mais à « l’argot », cette langue parlée par « les voyous et
les voyants ». Le gothique est une langue à
part, permettant d’atteindre un sublime à
portée de main, et pourtant dérobée à ceux
qui ne possèdent pas la Clé des Mystères.
Cette notion d’étrangeté, accessible-retirée,
le gothique allait la développer par la suite
dans la littérature néo-gothique, tout en
conservant une part des éléments narratifs
évoqués précédemment dans l’architecture.
La plupart des récits néo-gothiques se
démarquent en effet de la narration linéaire
classique en lui substituant un emboîtement
de récits qui brise le principe du narrateur
unique et omniscient. La fiction gothique
est un lieu où les éléments liés à l’imaginaire
s’imbriquent et dominent, privilégiant le surnaturel à la description de la normalité quotidienne. Il s’agit de susciter chez le lecteur
une intensité émotionnelle associée à l’horreur organique ou à la terreur. Concourent à
ces effets l’information retardée, l’équivoque
et le suspense, mais aussi l’exhibition théâtralisée de phénomènes d’altérité angoissante. La notion d’enfermement dans un lieu
sinistre isolé (château en ruine perché sur
un promontoire, abbaye perdue au fond des
bois) est omniprésente, de même que l’excès,
la transgression des limites et la confrontation ultime à un sublime inversé.
Cette idée de « gothic enclosure »,
labyrinthe clos où erre l’héroïne, Sade l’a

poussée sans doute au plus au degré de raffinement noir : il reconnaissait d’ailleurs
la dette que devaient les 120 Journées de
Sodome au roman gothique, qui apparaît
au milieu du XVIIIe siècle, en 1764 plus
exactement, avec le Château d’Otrante
d’Horace Walpole. Silling, le château où
s’enferment les libertins, leurs victimes et
les historiennes est décrit comme une forteresse imprenable, entourée de plusieurs
remparts dans une forêt obscure. Le dédale
de couloirs, de pièces et d’oubliettes devient
chez Sade un théâtre sexuel sur la scène
duquel se jouent et se rejouent inlassablement toutes les tortures et les perversions
imaginables jusqu’à ce qu’il ne reste plus
personne pour en raconter l’histoire.
Le mouvement néo-gothique est à la
recherche d’une autre « irréalité » que celle,
froide, parfaite et asexuée de la Renaissance. Aux angelots et aux ciels néo-classiques, l’esthétique néo-gothique, à partir
du XVIIIe siècle, oppose la nuit, le sexe et
l’effroi. Des monstres plus ou moins humains y sont comme le retour d’une chair
refoulée, manifestant une chute qui est en
même temps une élévation paradoxale.
Il y a une dimension psychanalytique
évidente dans beaucoup d’œuvres néo-gothiques, et le cinéma ne fut pas en reste
pour exploiter ce mélange si efficace de
terreur subconsciente et de ravissement
dans l’horreur. Comme Dario Argento dans
Suspiria où une jeune fille, enfermée dans
une étrange académie de danse, se retrouve
aux prises avec une sorcière, archétype de
la mère castratrice dont elle doit détruire
le spectre afin de pouvoir devenir femme.
Ici, le temps semble à jamais suspendu :
il se confond avec la narration de l’espace
jusqu’à ce que l’édifice-corps, qui abritait la
Mère des Soupirs désormais morte, se fissure et s’effondre sur lui-même.
Le lieu gothique est une mémoire antérieure sans cesse réhabitée par une scène
primitive ou un désir d’origine. Et c’est aussi le propre de l’étrangeté du gothique de
faire voyager jusqu’à des lieux qu’aucune
conscience humaine n’a habité : c’est le cas
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par exemple chez un peintre comme Tom
Uttech, dont les tableaux sont peuplées d’espèces précambriennes, évoluant dans des
paysages quasi extra-terrestres. Nous sommes
ici face à une forme de sublime très particulière, car non anthropocentrée, mais nous
touchant malgré tout, comme le souvenir de
ce que nous n’avons pas vécu, une mémoire
« archi-fossile » pour reprendre le terme de
Quentin Meillassoux, qui, sans être à nous,
est étrangement inscrite dans les méandres de
notre ADN ou de notre cerveau reptilien.
Le bizarre du gothique – s’il rappelle
par certains aspects l’inquiétante étrangeté
freudienne – s’en démarque néanmoins par
sa radicalité : car ce qui est en jeu ici n’est
pas tant la confrontation au familier devenu soudain à la fois même et autre, mais le
voyage vers le radicalement autre, que l’on
ne conquiert souvent qu’en affrontant le
risque de sa propre mort.

Jimmy Richer,
Confabulatores nocturni #2

Amalia Vekri, Gold I,
oil on canvas, 100x110cm, 2018

Dans The Velvet Underground, le premier album qualifié de « gothique » par la
critique, on trouve cette phrase : « I don’t
know just where I’m going / But I’m gonna
try for the kingdom, if I can ». La chanson
s’appelle Heroin et « viser le royaume », pour
un junky, signifie atteindre par une dose ce
moment très particulier où l’extase est tellement proche de la mort qu’elle pourrait y
basculer à tout instant. L’héroïne, dominatrice absolue, supprime toutes les sensations
ordinaires. L’espace et le temps eux-mêmes
sont abolis : seul demeure un sentiment
étrange d’entre-deux, d’oscillation insensible, comme si l’on marchait sur le fil qui
sépare deux mondes. Parfois, le sommeil de
l’héroïne fait pressentir des présences invisibles qui observent en silence. L’héroïne ne
cause aucune hallucination, mais elle ralentit
la perception, dévoilant les images interstitielles du film de la réalité. Où, dans un angle
aigu qui aurait dû être obtus, rôderait, par
exemple, l’Ange du Bizarre.
Diplômé en philosophie, Victor Mazière
est critique d’art et commissaire d’exposition
indépendant. Il s’intéresse tout particulièrement
au champ théorique de la post-déconstruction
et aux pratiques artistiques transversales.

Tom Uttech, Nin Bemadjitod, 1996.
Oil on linen, 57 3/16 x 61 1/4 inches, including artist’s painted frame
©Tom Uttech, courtesy Alexandre Gallery, New York

Jimmy Richer, Solocto,
carton d’invitation, POLLEN, Monflanquin,
décembre 2017

Jimmy Richer, Solocto,
vue d’exposition, POLLEN, Monflanquin, décembre 2017
© Dominique Delpoux

6

Octobre 2019 — Avril 2020

7

Symbole,
diagramme,
s£ngramme
Par Nicolas Guillemin
Symbole
Depuis une dizaine d’années, on observe dans l’art contemporain un certain
climat symboliste ainsi qu’une esthétique
du symbole. De fait, un grand nombre
d’œuvres partage un vocabulaire formel
tourné vers le géométrique – parfois accolé de manière abrupte au charnel ou à l’informe, des références à l’occulte (diables,
fantômes, nécromants mais aussi pentacles
ou vévés), un intérêt pour les langues imaginaires et la cryptographie, un bestiaire
digne du Moyen-âge avec ses squelettes
dansants, ses monstres hybrides ou ses animaux imaginaires… On pourrait inscrire
dans ce courant de nombreux artistes, du
Pierre Huyghe d’Untilled à Loris Gréaud en
passant par Emilie Ding ou Jimmy Richer.
Ce type de production est devenu important
après les crises de 2007 et de 2008, cellesci succédant à une décennie de libéralisation vantée comme inéluctable et heureuse.
Peut-être est-il intéressant d’y voir un écho
du symbolisme de la fin XIXe siècle, celui-ci
étant aussi lié à l’aboutissement d’une crise
(grande déflation des années 1870-1895)
et donnant lieu à un retrait et un questionnement sur la fin d’un monde. Si, bien
sûr, cette comparaison a ses limites, on ne
manquera pas de noter que ces postures de
retrait et ce pessimisme peuvent s’accompagner de positions politiques violemment réactionnaires, qu’on pense à l’antisémitisme
d’un Huysmans ou l’antiféminisme d’un Joséphin Péladan pour le symbolisme du XIXe
siècle ou à la présence de l’alt-right et de sa
westhetica dans l’art contemporain.1
1
Larne Abse Gogarty, The Art Right, Art Monthly, Avril 2017, p.9 (article) « The significance of
building a cultural wing is described by posters on the
4chan /pol/ forum, a central arena for the ‘alt- right’.

On ne peut donc qu’approcher la
notion de symbole dans l’art avec la plus
grande prudence. Qu’est-ce qui chez ces
nouveaux symbolistes peut les pousser à
s’intéresser à celui-ci ? Si on considère que
le symbole fonctionne par convention, on
comprend peut-être cet intérêt. Quand la réalité perd de sa stabilité ou que les valeurs
prétendument acquises semblent devoir
faire place, on peut être tenté de se tourner
vers des normes rassurantes. C’est peutêtre ce qui détermine un usage populiste du
symbole – le symbole montrant les choses
non sur le mode de la ressemblance mais
selon une clef d’interprétation partagée. Le
symbole dit notre adhésion à cette interprétation plus qu’un discours sur le monde ;
ainsi par exemple des fake news qui ne sont
ni des informations ni des mensonges, mais
les confirmations d’une vision du monde.
Diagramme
Le choix des outils sémiologiques est
donc une question hautement politique. Et
la fascination pour le symbole de certains
artistes ne peut manquer d’inquiéter. Pour
tenter d’imaginer quel pourrait être un outil
plus adéquat, on pourrait évoquer une autre
forme de pensée : le diagramme. Celui-ci
s’oppose au symbole, étymologiquement
le sym- de symbole renvoie à l’unité et le
dia- de diagramme renvoie à l’éclatement.
Mais le diagramme se distingue aussi du
symbole en ce qu’il représente par analogie
les qualités d’un objet : il est iconique. Le
diagramme a été particulièrement investi
en art par les artistes-chercheurs. On pensera immédiatement à un artiste comme
Mark Lombardi, dont les dessins sont
des graphes, un type de diagramme. Mais
on pourra citer également les analytical
drawings de William Powhida ou les cartes
du collectif Bureau d’études.
Le diagramme permet de réunir des
éléments divers et séparés de leur contexte et
One poster links to a googledoc entitled ‘Westhetica’,
which acts as a kind of instruction manual for the
production of ‘alt-right’ (with the title emphasising
‘western’) aesthetics. The anonymous author suggests
‘synthesising’ ... futuristic themes with a classical
greco-roman base ... 80s retro neon vibrancy … »
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de les connecter entre eux, soit par un trait
soit par simple rapprochement. Il résulte
de cela une fragmentation du diagramme
en autant d’éléments qui le composent.
Pour ressaisir le propos du diagramme, il
est ainsi nécessaire de le parcourir. C’est le
malheur du diagramme : contrairement au
symbole, il est impossible à saisir d’un seul
regard. Le diagramme est ardu, intellectuel.
Ainsi sont les limites du diagramme – on
comprend donc pourquoi les artistes succédant aux artistes-chercheurs ont pu vouloir
s’en écarter. Le diagramme a la structure de
l’exposé ennuyeux. Si le symbole a un usage
populiste, le diagramme a un usage élitiste :
il est complexe, explicatif. Il est l’apanage
de ceux qui savent.
S£ngramme
Il est clair qu’on ne peut se satisfaire
des jeux intellectuels du diagramme. Cependant, certains artistes ont montré qu’il
pouvait constituer une vraie logique visuelle permettant de décrire des relations
complexes. Or le symbole avec sa concision et ses connivences occultes manque
de cette articulation (logique visuelle) et de
ce réalisme (iconisme). Pour sortir de cette
impasse, je voudrais proposer le terme de
s£ngramme. Le s£ngramme est une image
appréhendée comme un tout, contrairement
au diagramme qui doit être parcouru, mais
constituée d’un ensemble de relations. Il
faut imaginer le s£ngramme à la fois comme
une figure de pensée et à la fois comme une
représentation réaliste comme une « scène
visuelle ». Il montre à la fois le singulier –
une image avec les qualités sensibles du
monde – et des niveaux plus génériques et
plus abstraits – des schèmes conceptuels. Le
s£ngramme articule ainsi singularité et généralité et c’est pourquoi il est écrit avec le
caractère inventé « £ » car il est à la fois singramme (comme singulier) et syn-gramme
(comme synthèse ou synoptique). Regarder
un s£ngramme c’est faire une expérience
étrange : voir une image et la mettre en lien
avec sa vie à un niveau profond et aussi en
faire émerger des conceptions qu’on a parfois de la peine à énoncer. Cela ressemble à

un tirage de tarot : tout est à la fois sensible
et « philosophique ».
Étant artiste visuel, j’ai pensé ce
terme comme un outil pour mes propres recherches. J’ai ainsi réalisé une première série
d’images sur le mode du s£ngramme. Mais
ces réalisations personnelles peuvent trouver des échos ailleurs. Quand Philippe Descola, dans son cours du collège de France
sur l’ontologie des images, s’interroge sur
une occurrence dans l’art moderne du totémisme, il évoque l’artiste Anita Albus. Il
qualifie ses peintures de « coalescence du
sensible et de l’intelligible » en reprenant les
mots de Claude Levi-Strauss. Cette image
peut être considérée comme proche parente
du s£ngramme, une image à la fois réaliste et
analytique, à la différence du symbole, mais
qui n’exclut nullement le mystère.
Si on devait voir une tendance positive
dans le symbolisme, ce serait son exigence
de rigueur et son intérêt pour le langage et
la pensée. Ce qui en revanche paraît tout
à fait inquiétant, c’est son refus de la réalité, tout aussi inquiétant que la tendance
de l’Europe à se replier sur elle-même et
s’isoler du reste du monde. En revanche, le
s£ngramme traduit l’aspiration à une forme
de réalisme – c’est-à-dire le besoin empathique d’observer le monde – et, tout à la
fois, son examen attentif et réflexif – c’està-dire le désir de penser ce monde vu. Si
le s£ngramme avait une esthétique ce serait
donc celle d’un réalisme mental.
Nicolas Guillemin est artiste visuel, il
participe régulièrement à différents collectifs. À partir d’une étude des relations de
l’art contemporain au néo-libéralisme, il a
proposé un modèle conceptuel alternatif appelé « une nouvelle économie affective ». Il
expose ces réflexions sous forme d’images,
de texte et de performances.
mondesheureux.net
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Nicolas Guillemin, Communité, s£ngramme, 2019

Abraham Poincheval et Matthieu Verdeil, Le chevalier errant,
exposition « Un autre monde//dans notre monde », FRAC PACA,
23 mars—2 juin 2019.
© photo : Frac Provence-Alpes-Côtes d’Azur / Laurent Lecat

Anita Albus, illustration de couverture du livre
Le regard éloigné de Claude Levi-Strauss, Plon, 1983

William Powhida, Why are artists poor ?,
analytical drawing, 2012, détail
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« Imager
la théorie
et théoriser
l’image »1
Par Laure Jaumouillé
La philosophie de l’écologie est habitée par des symboles qu’il nous faut déceler
afin de les mettre à l’épreuve du sensible.
En premier lieu, il s’agit d’adopter une définition élargie des images, visuelles ou verbales, matérielles ou mentales, iconiques ou
littéraires. Les moyens de l’art doivent être
considérés sur le même plan que ceux de
la pensée, comprise comme un médium à
part entière. Suivant la formule « imager la
théorie et théoriser l’image »2, nous proposons d’étudier ce que produit la rencontre
entre images textuelles et images visuelles,
et ce en termes de « puissance d’agir ». En
ce sens, les symboles occupent une place
majeure, apparaissant comme le liant qui
unit art et philosophie. Dans la lignée de
la Picture Theory définie par Thomas Mitchell3, il est nécessaire de procéder à une
dé-définition des catégories disciplinaires
afin de reconnaître et de décrypter l’activité
des représentations à l’œuvre dans la relation texte-image.
Introduite en référence à la figure
mythologique de la Terre – Gè –, Gaïa4 apparaît comme la figure protagoniste d’une
théorie d’abord purement scientifique,
qui glisse bientôt vers une pensée philosophique de l’écologie. Manipulée par diffé1
BRUNET François, Théorie et politique des
images : W. J. T. Mitchell et les études de visual culture,
Études anglaises 1/ 2005 (Tome 58), p. 82-93.
2

BRUNET François, Ibid.

3
MITCHELL Iconology: Image, Text, Ideology,
University of Chicago, 1986
4
Le terme Gaïa est introduit par James Lovelock
en 1979 dans son ouvrage Gaia - A New Look at Life
on Earth.

rents penseurs5, elle revêt une multiplicité
de significations. Le point de convergence
des diverses acceptions de Gaïa apparaît
comme la menace environnementale dont
l’intrusion nous prend de stupeur. Bruno
Latour envisage l’idée d’un « Ruban de
Moebius »6 comme symbole de l’apparition
de Gaïa : tout porte à croire qu’elle nous
enserre, nous menace, comme nous l’entourons et la menaçons en retour. L’image
symbolique du « ruban de Moebius » fait
écho à la pratique de Henrique Oliveira.
Ce dernier orchestre la fusion entre des espaces architecturaux et des proliférations
sculpturales obéissant à une forte connotation organique. La dimension immersive de
ses œuvres offre une expérience esthétique
singulière, celle-ci nous faisant ressentir une
force qui nous englobe et nous saisit, tandis
que nous pensons pouvoir la contenir.
La formulation des crises écologiques
au travers de la notion d’Anthropocène
rejoint le sentiment de « terreur métaphysique »7 qui nous saisit lorsque nous
sommes confrontés au nouveau régime climatique. Pourtant, Donna Haraway remet
en cause la notion d’Anthropocène pour lui
substituer une nouvelle manière de définir
notre époque. C’est ainsi qu’elle introduit
le Chthulucène comme un temps qui permet d’inventer de nouveaux récits adaptés
à la mutation environnementale en cours
et de configurer d’autres mondes possibles.
L’araignée « Pimoa Cthulhu » apparaît
comme le symbole de ce nouveau paradigme. L’auteur fait référence à l’étymologie du mot « tentacule », qui vient du latin
« tentaculum » et signifie tâteur, ou encore
« tentare » qui signifie tâter, sentir, essayer8.
L’image de la « Pimoa Cthulhu », symbole
5

James Lovelock, Bruno Latour, Isabelle Stengers

6
LATOUR Bruno, Enquête sur les modes d’existence, La Découverte, 2012, p.21.
7
DANOWSKI Déborah, VIVEIROS DE CASTRO Eduardo, L’Arrêt de monde, in : HACHE Emilie,
De l’univers clos au monde infini, Editions Dehors,
2014, p.242.
8
HARAWAY Donna, Sympoièse, sf, embrouilles
multispécifiques, in : DEBAISE Didier et STENGERS
Isabelle (dir.) Gestes spéculatifs, Dijon, Les presses du
réel, 2015., p.43.
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du Chthulucène, entre en correspondance
avec l’exposition de Pierre Huyghe qui a eu
lieu au Centre Pompidou en 2013. Celleci proposait l’expérience d’une interaction
entre des êtres multiples, autrement dit, la
mise en réseau d’une diversité d’éléments
dont nous – visiteurs – sommes parties prenantes. L’exposition nous invite à inventer
de nouveaux récits, adaptés à des milieux
hétérogènes. Ces milieux accueillent des
artefacts, mais aussi l’intervention d’êtres
vivants, d’organismes biologiques et de figurants. A la manière de l’araignée « Pimoa
Cthulhu », nous sommes invités à « tâter » et
à « sentir » ce qui constitue nos conditions
de coexistence.
Les notions d’Anthropocène et de
Gaïa sont intimement liées à la fabrique
de la connaissance. Ainsi le « laboratoire »
apparaît comme symbole de la production
de savoirs objectifs. Ce dernier se révèle
au travers des « science studies », apparues dans les années 1970, et qui tentent
de comprendre « par quels instruments,
quelle machinerie, quelles conditions matérielles, historiques, anthropologiques »
il est « possible de produire de l’objectivité »9. C’est ainsi que, dans La vie de laboratoire, Bruno Latour et Steeve Woolgar10
s’attachent à étudier la science en train de
se faire, investissant le terrain d’un laboratoire américain à la manière d’anthropologues menant une enquête au sein d’une
communauté extra-occidentale. L’image du
laboratoire comme symbole de la fabrique
de la connaissance fait écho à une œuvre
de Charlotte Charbonnel : Aperçu de nuage
(ADN), 2005. L’artiste se livre à une expérience de physique éphémère consistant à
faire tenir un nuage de lait en équilibre dans
une certaine quantité d’eau. Charlotte Charbonnel nous livre un récit de laboratoire où
se trouvent confrontées l’omniscience du
regard éclairé – celui du scientifique – et
l’évanescence de ce qui ne cesse de se dérober.
9

LATOUR Bruno, Ibid., p.17.

10
LATOUR Bruno, WOOLGAR Steve, La vie
de laboratoire : la production des faits scientifiques,
Editions La Découverte, 2005

Le laboratoire est aussi le lieu de rencontre entre humains et non-humains qui
se trouvent dans un état de co-dépendance
les uns par rapport aux autres. Protagoniste
de l’ouvrage d’Haraway Modest_Witness@
Second_Milennium (1997)11, la SourisOncoMD apparaît comme le symbole de notre
interaction avec les non-humains. Génétiquement modifiée, la souris est menacée
d’être atteinte d’un cancer. Haraway nous
montre de quelle manière nous sommes reliés à cet animal, nous qui sommes susceptibles, comme elle, de mourir d’un cancer.
Cette dernière travaille avec nous et pour
nous ; elle apparaît comme notre « sœur
hybride »12. Symbole de notre interaction
avec les non-humains, la sourisOncoMD
entre en correspondance avec une œuvre
de Jan Dibbets : Domaine d’un rouge-gorge/
Sculpture (1969). Jan Dibbets met à contribution un rouge-gorge pour la réalisation
d’une sculpture dans le Vondelpark d’Amsterdam. Entre les mois d’avril et de juin
1969, l’artiste intervient sur le territoire du
rouge-gorge : son action consiste à déplacer
chaque jour des perchoirs qu’adopte l’oiseau afin que ce dernier élargisse progressivement son territoire. De manière parallèle,
Dibbets vient délimiter les frontières de ce
nouveau domaine par le biais de bâtonnets
blancs ; ce faisant, il élabore une sculpture
en collaboration avec le rouge-gorge.
En écho à ces quelques symboles linguistiques extraits de la pensée de l’écologie, il semble pertinent d’établir un parallèle
entre le lien renouvelé avec le vivant et une
œuvre majeure de Joseph Beuys. Son action
Comment expliquer les tableaux à un lièvre
mort ? (1965) célèbre la régénérescence
de la vie au travers de multiples symboles.
Le lièvre incarne les facultés d’intuition et
11
HARAWAY Donna, Modest_Witness@Second_
Milennium.FemaleMan©_Meets_OncomouseTM.
Feminism and Technoscience., New York & London,
Routledge, 1997
12
ZITOUNI Benedikte & co, GECo – Groupe
d’Etudes Constructivistes, Whith which blood were
my eyes crafted ? (D. Haraway) Les savoirs situés
comme la proposition d’une autre objectivité, Université Libre de Bruxelles, Présentation à l’ERG – Ecole
de Recherche Graphique, Bruxelles, le 30 novembre
2010, p.3.
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d’imagination qu’il s’agit de faire resurgir,
tandis que le miel qui recouvre la tête de
l’artiste apparaît comme le produit d’une
transformation du règne végétal par le règne
animal. La semelle de fer aimantée, associée
au feutre isolant disposé sur l’un des pieds
du tabouret évoque la guérison et la réanimation du sol. Enfin, la connexion entre ces
différents éléments incarne un environnement transcendé, idéal.
Laure Jaumouillé est historienne
de l’art et critique. Elle a publié dans différentes revues et catalogues d’exposition.
Après avoir travaillé au Centre Pompidou-Metz, chez Sotheby’s et pour la galerie
TORRI, elle entreprend une thèse à l’université Goldsmiths de Londres abordant la
question environnementale au travers de la
philosophie et de l’art contemporain.

Tom Uttech, Nin Jawenditagos, 2009.
Oil on board, 15 x 19 inches, including the artist’s painted frame
©Tom Uttech, courtesy Alexandre Gallery, New York

Abraham Poincheval, Projet pour habiter une pierre, 2016.
Courtesy de l’artiste et de la galerie Sémiose, Paris

Jean-Marie Appriou, Moth 3, 2017, Verre,
54,5 x 106,5 x 7,5 cm © CLEARING, New York

Amalia Vekri, Humanesque,
oil on canvas, 60x70cm, 2019

Abraham Poincheval, Ours, 2014,
160 x 220 x 110 cm. matériaux mixte
Copyright Musée de la chasse et de la nature, photo : S. Lloyd,
Courtesy Semiose, Paris.
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Jenna Kaës :
rendre la mort
au cycle de la vie
Par Charlotte Cosson
& Emmanuelle Luciani
Jeunisme, sensorialisme, déplacement
des cimetières hors des agglomérations ou
augmentation de l’incinération : la société
occidentale a choisi de cacher la vieillesse,
la maladie et la mort. Elle a tout autant
extrait cette dernière du cycle de la vie.
L’Homme moderne, en refusant d’être mangé, se retire également volontairement de la
chaîne alimentaire : le cercle devient pyramide.1 Pourtant, dans d’autres traditions,
des individus partent dans la vie sauvage
à l’approche du trépas ou offrent leur dépouille aux charognards – on pense ici aux
inhumations célestes tibétaines. Alors que
les terres agricoles s’appauvrissent, on reste
enfin en droit de se demander pourquoi se
refuser l’engrais offert par nos restes.
Ces manières si diverses d’appréhender la fin de la vie possèdent un point commun : elles sont toutes accompagnées de
rites. Or, ce sont ces derniers qui ont peu à
peu été standardisés suite à la récupération
par l’Etat des cimetières entraînant au XXe
siècle une rationalisation du mobilier funéraire. A l’encontre de cette mort de la mort
à la fois esthétique et philosophique, Jenna
Kaës a commencé, en tant que designer, à
produire des objets liés au culte des défunts.
L’artiste – elle n’accepte ce terme que depuis peu – fabrique des objets pour soutenir l’humain dans sa traversée de la vie. Ses
sculptures accompagnent des passages : la
perte d’un amour parfois, la perte de la vie
souvent. Ainsi, la production de Jenna Kaës
foisonne de bijoux mortuaires, de linceuls,
d’urnes et de vêtements funéraires : ces
1
Val Plumwood citée par Baptiste Morizot dans
Sur la piste animale, Arles, Actes Sud, 2018.

outils qui sous-entendent que la fin n’est
qu’une porte vers un renouvellement.
Southway studio l’a invitée début 2018
à poursuivre le projet d’édification de chapelles sépulcrales débuté l’année précédente. Ainsi est née Sacra Conversazione
II : Lazare. Jenna Kaës, aux références plutôt gothiques – on se rappelle ses croquis
d’arcs brisés d’un couvent Carmélite où elle
a produit des textiles –, s’inspire alors de
matériaux locaux afin de répondre à ce nouveau contexte méridional. Pour Lazare, elle
mixe ainsi la végétation locale, le serpent
d’airain de la chapelle saint Lazare de la
crypte de Saint Victor, la chaux des tombes
pauvres du sud ou les formes des stèles paléochrétiennes de la tradition romaine des
premiers siècles avec ses propres inspirations : les palmes des martyres, le buisson
ardent ou encore une phrase du groupe de
rock The Smiths : « There Is A Light That
Never Goes Out ». Sa production rappelle
qu’une iconographie est toujours constituée
des formes issues de cultures diverses. Ainsi
de l’imagerie chrétienne développée seulement au IVe siècle sous Constantin à l’aide
d’images des cultes à Mithra ou au dieu soleil afin d’unifier les troupes romaines sous
l’égide d’une seule religion. Toute iconographie est ainsi le résultat d’un syncrétisme,
d’un mélange d’éléments a priori incompatibles. C’est ce processus que rejoue la
pratique de Jenna Kaës en ajoutant de nouvelles couches de significations à ces formes
antédiluviennes.
Alors qu’elle cite Lazare – premier des
ressuscités dans la mythologie chrétienne –
celle-ci s’inscrit dans les traditions qui ne
voient dans la mort qu’une des facettes de
la vie et le simple début d’un autre cycle.
Anastasis : les formes, comme les cellules,
se lèvent à nouveau – se régénèrent. Ses
œuvres rappellent que l’humain n’est qu’un
battement de cil à l’échelle temporelle de
l’univers – et que la vie lui perdurera. Le
caractère perméable, poreux et temporaire
des urnes funéraires qu’elle produit souligne l’impermanence des états tout comme
la nécessité de diminuer l’impact de nos
déchets sur la Terre. Si les productions de
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Jenna Kaës s’insèrent dans un élan empathique pour l’humain, c’est sans le favoriser au détriment de son environnement : de
poussière il doit redevenir poussière.
La façon dont Jenna Kaës donne forme
au mysticisme n’est pas sans rappeler Hildegarde de Bingen dont les visions complexes
et colorées emportèrent ses textes loin des
dogmes rationnels. Lithothérapeute, clairvoyante, visionnaire et docteure de l’église,
celle-ci a bénéficié au XIIe siècle d’une liberté qui aurait pu se terminer au bûcher
les siècles suivants. Avec ses productions
particulièrement singulières dans le champ
de l’art contemporain tout comme ses dernières tentures sur crêpe de soie intitulées
Hildegard, Jenna Kaës s’inscrit dans le sillage de cette précurseur des éco-féministes
qui rapprochent le combat des femmes et
du vivant dans leur lutte pour des territoires
partagés plus égalitairement.

Jenna Kaës, Vampyre candelabre,
paraffine, 2019

Jenna Kaës, Domestic monument to the lost love,
Salt, pine wood, water, granit,
casted bronze, 2014

Jenna Kaës, Seasonal shroud (summer),
Linen, black ink, salt, 2013
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Jenna Kaës, Domestic monument to perpetual resurrections,
Jericho rose, water, casted bronze, marble, 2015

Jenna Kaës, Grave keepers,
casted bronze, 2016

Jenna Kaës, Funeral coat I,
wool, embroidery, glass perls, 2015

Jenna Kaës, Hildegard, 2019,
tentures en crêpe de soie, fleurs pressées dans « Les chemins du Sud »,
cur. by Emmanuelle Luciani & Charlotte Cosson,
MRAC Occitanie, 2019

Jenna Kaës, Forest Burial Urn,
Soil and wax, 2012

Jenna Kaës, Funeral coat II,
wool, embroidery, glass perls Jenna Kaës, funeral coat, 2014
dans « Les chemins du Sud », cur. by Emmanuelle Luciani & Charlotte Cosson,
MRAC Occitanie, 2019
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Luigi Ontani :
Narcisse solitaire
Par Nikita Dmitriev
L’artiste hypermaniériste italien Luigi Ontani vit dans une villa (elle s’appelle
RomAmoR et se trouve près de Bologne)
où tous les objets sont fabriqués par le plasticien et le représentent lui-même, intégralement ou en partie. Partout, on y trouve
des yeux, des lèvres, des images issues de la
commedia dell`arte, des soleils baroques dorés et des phalli de verre de Murano: l’épanouissement du kitsch dans la villa Ontani
a atteint son apogée. L’artiste démontre son
narcissisme en tout: tant dans les photographies que dans les sculptures en céramique dans lesquelles Ontani se présente
à l’image de Dante, de l’archange Gabriel,
du Sphinx, du diable, de Léonard de Vinci,
de Léda avec un cygne, de Freud et de bien
d’autres. La contemplation de quiconque
autre qu’Ontani lui-même est un tabou
dans ses expositions remplies de reprises
photographiques des tableaux de Guido
Reni, du Caravage et d’autres vieux maîtres
avec Ontani en qualité de personnage central. Ici, il nous faudrait discuter la théâtralité, le jeu, la citation, l’ironie et d’autres
concepts du vocabulaire postmoderniste,
mais cela a déjà été fait à plusieurs reprises.
Ontani confirme cette interprétation tout
à fait évidente de ses travaux avec bonne
volonté, quand au centre de la grande salle
de sa villa il place un autoportrait en forme
de bête dotée de deux jambes différentes,
d’une poitrine féminine et d’une couronne.
L’influence de Madonna, Michael Jackson,
Prince et d’autres vedettes de la télé d’il y a
trente ans est décisive dans l’œuvre d’Ontani: le désir de leur faire concurrence explique presque tout dans sa démarche artistique. Le légendaire âge d’or du marché
de l’art des années 1980, époque à laquelle
l’art incarné par Jeff Koons et Cicciolina
coûtait cher, donnait à l’artiste la possibilité de jouer une star. Mais aujourd’hui il est
certain que l’art contemporain a perdu cette

bataille pour la gloire et, par conséquent,
on regarde Ontani avec un sentiment à la
fois nostalgiquement admiratif (ses mises
en scène sont souvent brillantes) et chagrin
(quel talent perdu dans l’obscurité !).
Nikita Dmitriev vit et travaille à Paris.
Il est critique d’art, notamment pour i-D.

Luigi Ontani, Ermest Etica Nu Volar Pilotazio,
196 x 53 x 54cm, anni ‘90, ceramica policroma realizzata
con la bottega Gatti di Faenza
© Galleria Mazzoli

Luigi Ontani, Made USA, 1993
foto su carta bianconero, virata seppia, dipintaquarello
in cornice dorata 32 x 26,5 cm
© Galleria Mazzoli

Luigi Ontani, Pirata Piromane, 2008-09,
66 x 33 x 20 cm. maschera in legno PULE dipinta con
pigmenti naturali, realizzata a Bali, Indonesia,
con I Wayan Sukarya, completa di progetto
chinaquarello 50 x 35cm
© Galleria Mazzoli

Luigi Ontani, HanuMan, 1976
foto su carta bianco e nero, dipinta acquarello in cornice dorata
32 x 24 cm © Galleria Mazzoli

Luigi Ontani, Garuda Garden Eden Anima, 2013
chinacquarello su carta in cornice oro zecchino,
105 x 105 cm. © Galleria Mazzoli
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De Ludwig
aux gadoues
noiséennes
Par Marc Bembekoff
« L’idée est plus que la chose, et l’idée
de l’idée plus que l’idée. En vertu de quoi
l’imitation est plus que la chose imitée, car
elle est cette chose plus l’effort d’imitation,
lequel contient en lui-même la possibilité de
se reproduire, et donc d’ajouter la quantité
à la qualité. »1
Michel Tournier, Les Météores
La demeure fin XIXe siècle qui abrite
le centre d’art contemporain de Noisy-leSec condense et hybride à elle seule partie
des styles architecturaux du passé – Renaissance et néo-classique. L’exposition « Le
Dandy des gadoues » tente de jouer avec ce
genius loci en proposant à certains artistes
(Nevin Alada, Nina Childress, Sara Cwynar,
Florent Dubois, Cayetano Ferrer, Sébastien
Gouju, Hippolyte Hentgen, Nicolas H.
Muller, Erin Jane Nelson, Giovanni Copelli,
Andrew Humke, Bella Hunt & DDC, Jenna Kaes…) de s’approprier cet ancien espace domestique devenu lieu d’exposition.
En 1882, le notaire Victor Pottier s’établit
à Noisy-le-Sec et contribue à faire de son
étude et la villa d’habitation attenante un
édifice rapidement surnommé « le château »
par les riverains. Il commande effectivement un bâtiment tout confort (électricité,
chauffage, eau courante…) à l’architecte
communal Charles Barrois qui agrémente
les façades de cette villa néo-Renaissance
par une alternance rythmée entre éléments
en calcaire blanc poli ou sculpté et la
brique rouge de Bourgogne. L’agencement
intérieur quant à lui rappelle la distribution
des salles propres aux grandes demeures :
grand et petit salons, salle de billard, gale1
Michel Tournier, « La proie de la proie », chapitre IV, Les Météores, 1975, p. 101

rie, toutes ornées de plafonds à caissons que
l’exposition tente de célébrer.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
l’heure est à une relecture augmentée, fantasmée et idéalisée du passé qui trahit une
période de transition troublée, marquée par
le passage d’une société agricole et artisanale à une société industrielle et rationaliste.
Cette industrialisation massive a pu également être perçue et vécue par ses contemporains comme un désenchantement esthétique. Pour reprendre les propos d’Alexandre
Surin – « Dandy des gadoues » du roman de
Michel Tournier – si « l’imitation est plus
que la chose imitée », il paraît intéressant de
s’attarder sur des imitations architecturales
démesurées qui renvoient à cette idée selon
laquelle la narration de l’histoire est surtout
celle du temps présent.2 Ainsi, les châteaux
déraisonnables construits pour Louis II de
Bavière (1845-1886) se font l’écho d’une
ère où l’emprunt historique, pour ne pas
dire relecture, est de mise. Ces constructions
révèlent surtout la personnalité et la psychologie complexe d’un homme moderne
en perpétuelle recherche du temps passé,
comme un « asile poétique pour y oublier les
angoisses de notre affreuse époque ».3 À la
fois roman, gothique et byzantin, le château
de Neuschwanstein représente une sorte de
synthèse dont le XIXe siècle a le secret. Le
château d’Herrenchiemsee quant à lui reproduit les façades côté jardin du corps central
du château de Versailles, mettant en exergue
un style historique pompeux, davantage attaché à la symbolique royale d’un pouvoir
bavarois qui se délite peu à peu face au projet d’unification allemande promu par Bismarck. Louis II de Bavière s’applique à faire
reconstruire ce qui était déjà une exagération
– cette même exagération constituant par ailleurs le danger que sous-tend toute forme de
copie. Les châteaux de Bavière font école et
servent de modèle pour des constructions
de style éclectique en vogue sur le continent
nord-américain dans la première moitié du
2
Benedetto Croce, Contributo alla critica di me
stesso, trad. française, Paris : Nagel, 1949, p. 110
3
Courrier de Louis II de Bavière à la baronne
von Leonrod, mai 1868.
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XXe siècle, de la French Baronial Casa Loma
de Toronto à l’excentrique Hearst Castle californien. Véritable syncrétisme du réel et de
l’irréel, l’éclectisme architectural – en tant
que moyen de reproductibilité – favorise les
phénomènes de transmission des modèles et
des formes artistiques, plus particulièrement
à l’ère de la société contemporaine de l’entertainment que les casinos au goût douteux de
Las Vegas incarnent admirablement.
C’est entre autres cette problématique
qui sous-tend l’exposition « Le Dandy des
gadoues », et que l’on retrouve – à titre
d’exemple – dans Entropy Rug de Cayetano Ferrer : l’artiste a récupéré des pans de
moquette du Caesar’s Palace aux motifs géométriques gréco-romains qu’il a retravaillés
et placés dans l’ancienne salle de billard. Ici,
ce tapis duveteux fait écho aux plafonds à
caissons de l’ancienne villa du notaire, tout
comme les arbres en contre-jour de Sébastien Gouju, réalisés avec des chutes de cuir
des ganteries Hermès, évoquent un jardin
d’hiver suranné. Le papier peint conçu par
Sara Cwynar à partir de reproductions de
toiles iconiques de l’art moderne enveloppe
les espaces de l’ancienne villa, apportant
une certaine forme de domesticité décalée à l’exposition que vient contrebalancer
l’ancienne cuisine du sous-sol, investie par
Southway studio : Giovanni Copelli, Jordan Joévin, Andrew Humke, Bella Hunt
& DDC et Jenna Kaës avec Emmanuelle
Luciani & Charlotte Cosson. À l’image de
la grotte féérique artificielle de Louis II de
Bavière, cet espace souterrain est rendu à la
fois chaleureux et énigmatique, accessible
et mystérieux.

Erin Jane Elson, Erin, 2009.
Photographies et papier découpés sur céramique émaillée.
43,18 x 27,94 x 27,94 cm.
Courtesy de l’artiste et galerie Chapter, New York
et galerie DOCUMENT, Chicago.

Cayetano Ferrer, Entropy Rug, 2018.
Tapis de casino du Caesars Palace, patchs tuffetés à la machine.
332 x 354 cm, Courtesy de l’artiste et Southard Reid,
Londres

Marc Bembekoff est curator et directeur de La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec.

Nevin Aladag, Social Fabric, sun #1, 2019.
Morceaux de tapis contrecollés sur bois,
172 x 113 x 6 cm. Courtesy the artist and Wentrup,
Berlin.
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Jean-Marie
Appriou :
héliotrope
Par Charlotte Cosson
& Emmanuelle Luciani
Jean-Marie Appriou est l’un des premiers artistes de sa génération à avoir renoué à la fois avec une production non-industrielle et des thèmes historiques. Alors
qu’il a débuté sa pratique en travaillant
principalement la céramique – souvent associée à la fourrure – il s’associe aujourd’hui
avec des artisans au fort savoir-faire comme
des souffleurs de verre ou des fondeurs pour
produire des sculptures aux dimensions
imposantes. Ses œuvres s’insèrent dans
l’iconographie de la grande Histoire en
représentant les tropes de l’art occidental,
principalement les mythologies gréco-romaine et chrétienne. Loin de ne s’inscrire
que dans un présent hors-sol marqué par la
technologie, l’artiste forme un des maillons
de la longue chaîne du temps : un pied dans
le passé, un dans l’avenir, dans un présent
toujours mouvant.
A l’image des toiles de Gustave Moreau
ou des poèmes de William Blake que leur auteur cite à loisir, les œuvres de Jean-Marie
Appriou sont empruntes de magie – c’est à
dire d’une fascination pour l’occulte et l’invisible. Bien-sûr, à le voir transformer les
peaux, la terre, la pâte de verre ou le métal
en fusion, les figures d’Héphaïstos – dieu du
feu et de la forge – ou de l’alchimiste émergent à la surface. Il jongle à leur image avec
les symboles – chameaux, tournesols, enfant
cosmonaute, apiculteur, anges ailés… – afin
de créer des narrations connues de lui seul
pour mieux lui échapper.
L’écueil sur lequel on échoue lorsqu’on tente d’analyser sa pratique semble
le même que celui rencontré lors de l’étude
des œuvres dites symbolistes qui l’inspirent.

Celles-ci entraînent la pensée dans une rêverie où des mots très connotés se bousculent
jusqu’à perdre leur sens. En regardant le
bestiaire d’Appriou, peuplé de serpents,
crocodiles, félins, grenouilles, papillons,
abeilles et insectes de toute sorte, on est
pris de frénésie. L’envie de citer Descola tiraille… Difficile de ne pas parler – au
delà de la séparation Nature/culture si récente et peu répandue – d’animisme ou de
totémisme 1 : on brûle d’analyser la manière
dont Jean-Marie Appriou traite de façon similaire la peau de l’enfant et celle du jaguar
dans Le secret. Pourtant, à l’image dont les
mots sont bien pauvres à retranscrire les
moments d’expansion de conscience, ils le
sont également face à l’expérience intime de
la beauté.
Alors que les œuvres d’Appriou créent
une passerelle entre le monde connu et ce
qui le dépasse, elles ouvrent une fenêtre sur
un univers onirique, métaphysique, voire
mystique, où le rôle des sens, de la spiritualité et de l’imagination est essentiel. Ici, pas
de distinction entre les hommes, les femmes
et le sauvage qui ne font qu’un. Idem pour
les croyances ou les religions : ne sculpte-t-il
pas Jonas, cette figure commune aux trois
grands monothéismes ? Avec cette œuvre
où un visage émerge de la gorge ouverte
d’un poisson-requin, comme avec celles
où des têtes apparaissent au milieu d’épis
de maïs, l’artiste semble appeler à une spiritualité inclusive qui engloberait toutes
les croyances jusqu’à rejoindre celles des
peuples racines.

Jean-Marie Appriou, Caméléon 6, 2018,
Verre soufflé, 36 x 37 x 49 cm © CLEARING,
New York, Brussels.

Jean-Marie Appriou, Crotale du temple, 2018,
Aluminium, 36 x 215 x 120 cm © CLEARING, New York,
Brussels.

L’urgence climatique, présente plus
littéralement dans ses premières œuvres
telle Le sang du poisson a l’odeur du métal,
a laissé place à un appel ; celui de suivre les
cycles du cosmos. Avec ses allégories des
saisons ou ses représentations d’héliotropes
– ces fleurs qui tournent toujours leurs pétales vers l’astre solaire – il semble inviter,
au delà du retour du même nietzschéen, à
embrasser le rythme de ceux qui travaillent
la terre.
1
Descola, Philippe, Par delà Nature et Culture,
Paris, Gallimard, 2005
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Jean-Marie Appriou, Crossing the parallel worlds, 2018,
Aluminium, 250 x 170 x 100 cm © Galerie Eva Presenhuber, Zurich
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Jean-Marie Appriou, Le secret, 2018,
Aluminium, 112 x 185 x 70 cm,
© CLEARING, New York,
Brussels.

Jean-Marie Appriou, Jonas, 2018,
fonte d’aluminium, 210 × 100 × 60 cm.
© Jan Kaps, Cologne dans « les chemins du sud » cur.
by Emmanuelle Luciani & Charlotte Cosson, MRAC
Sérignan 2019 © photo : James Ruffato
Jean-Marie Appriou, Mirage, 2016,
Aluminium, peinture, 300 x 170 x 60 cm
(Art Basel Miami Beach Public Sector,
Décembre 2016)

Jean-Marie Appriou, Vapeur Métallique, 2018,
Aluminium, encre, verre, 300 x 200 x 150 cm.
Vue de l’exposition « Enfance », Palais de Tokyo, Paris, 2018

Jean-Marie Appriou, The Archer (detail), 2017,
Aluminium, bronze, verre soufflé, fil de fer, 254 x 147 x 33 cm
© CLEARING, New York, Brussels.
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Mathilde Rosier
Incarnate
Empathy
Par Sonia D’Alto
“I am spacious, singing flesh, on which is grafted
no one knows which I, more or less human, but alive
because of transformation”
Hélène Cixous

La sfera del senza tempo e del senza
spazio. Una cosmologia data dallo spirito
del “to being with” 1. Entriamo silenziosamente in un labirinto di incarnazioni;
Storia. Si ritorna a raccontare di mostri,
dello stravagante e delle allucinazioni simboliste. Il grottesco e l’oracolo. I vaticini
senza carne. Le comunicazioni intra -specie e fuori dal linguaggio. In superficie, si
manifestano le trasformazioni del miracolo ascetico. Il demone dell’universo è uno
spirito che fa combaciare cielo e terra, che
rinuncia alla cronologia e ci invita in una
danza. È il ritmo a scandire il tempo. Il
tamburo suona.
Contatto.
La pittura di Mathilde Rosier è questa
visione.
Per contatto.
Relazione umana con la natura. Conoscenza trasmessa e infusione intima. Si
assiste a un modello visionario di un’antropologia del corpo. Come dimorare in coesistenza, in coabitazione?
Il corpo si guarda nel suo duplice mistero. Un’intuizione senza confini. Immaginare la pre-esistenza biologica e con essa la
propria continuità. Empatia incarnata.
1
Halberstam J., Wildness, Loss, Death, in Social
Text 121, Vol. 32, No.4, 2014, Duke University Press.

Sussurrare agli angeli i colori di un
fiume. Contemplare lo sguardo di un animale da soma.
Ricordare nel sentire. Metamorfosi.
“Correspondances”2 simboliste.
La pittura di Mathilde Rosier è un atto
di impregnazione visionaria. Il corpo, la natura, i simboli, i riti si mescolano delicatamente in figure iconiche, testimoni di una
memoria neo-bizantina. La mancanza di volume e la fissità degli sguardi, la fluttuazione
dei corpi e la natura come completamento
dell’essere umano, ci immergono in uno
spazio di contemplazione, di distanza dalla
vita ordinaria e aprono un varco in un’altra
dimensione, dove l’ubiquità della rete telematica trova un’ alternativa nell’ubiquità
dell’immaginazione e dell’empatia.
Una pittura come quella di Mathilde
Rosier, è un’impronta del fallimento della
significazione, è superamento della stessa
pittura simbolista, circoscritta nell’unità del
simbolo. Walter Benjamin avrebbe detto:
“ogni documento di cultura è nello stesso
tempo un documento di barbarie”3. Allo
stesso modo, l’iconografia, l’evanescenza
della stilizzazione, l’aura dello sconfinamento della pittura di Rosier propongono una
ribellione del corpo che avviene dal pacato
atto di empatia e di trasfusione, come una
frattura stessa del nostro significato di corpo e come un atto di incontro, di alterità, di
vulnerabilità a categorie stagnanti. Incontro
del disordine, nella forma, rifugio nell’ambiguità del mito e analisi visiva delle relazioni
possibili e immaginabili.

Mathilde Rosier, Blind Swim 15, 2017,
oil on canvas, 200 × 100 cm. Courtesy of the Artist
and Galleria Raffaella Cortese, Milan

Mathilde Rosier, Blind Swim 3, 2016-2017,
oil on canvas, 220 × 120 cm. Courtesy of the Artist
and Galleria Raffaella Cortese, Milan

Mathilde Rosier, Cérémonie, Homme et Cheval, 2010,
gouache on paper, 203 × 106 cm. Courtesy of the Artist
and Galleria Raffaella Cortese, Milan

Una soglia per intravedere i nostri demoni. Incarnati e disincarnati.
Sonia D’Alto est commissaire d’exposition, éditrice et critique d’art.

2

Baudelaire C., l Fiori del male, Parigi, 1857.

3

Benjamin W., Sul concetto di storia, Parigi, 1940.
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Mathilde Rosier, South East Wind, Blind Swim Study 1, 2018,
watercolor on paper, 64,7 × 219 cm.
Courtesy of the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan
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Joanne Burke,
orfèvre en la
matière
Par Joël-Claude Meffre
Au cœur de l’exposition « Les chemins
du Sud, une théorie du mineur », créée et
agencée par les deux commissaires Emmanuelle Luciani & Charlotte Cosson, de
petites consoles fixées au mur supportent
trois pièces de Joanne Burke. Il s’agit de
trois objets en métal doré : une statuette
dite hermaphrodite (bronze doré et robe
en tulle) (33 x 13 cm) ; un petit bas-relief
(14,5cm x 32cm) en bronze doré intitulé La
papesse Jeanne ou puzzle de la Papesse
Jeanne (du fait que les éléments constitutifs de ce bas-relief sont « rapprochés » sans
être soudés les uns aux autres et peuvent
être agencés différemment) ; un médaillon
ovale entouré de pierres colorées comportant une inscription à grandes lettres « There
are many ways to lay an egg or a cluster
of questions marks. This girl you see is me
and she is a dog shaped bird » 13 x 9 cm.
Le mur, à l’arrière, porte un décor peint
suggérant trois voûtes d’ogive, rappelant
un chœur d’église et ses collatéraux. Cet
ensemble (le petit présentoir en guise d’autel « privé » ou « familial » supportant les
objets) est partie intégrante d’un complexe
d’artefacts suggérant des objets de culte
plus ou moins explicites, plus ou moins
modestes, disposés en une mise en scène
décorative très colorée avec des ornements
peints renvoyant à l’ordonnancement d’un
mobilier liturgique d’église, le tout étant
précédé d’une table d’autel supportant des
urnes funéraires en pâte de verre teintées
de Jenna Kaës & Jean-Marie Appriou. L’ensemble est nommé par les créatrices « autel
à l’Âme du monde ».
Les trois pièces de Joanne Burke, au
centre du dispositif scénique, participent
de l’ambiance de la sacralité médiévale : il
y a d’abord ce clin d’oeil à la légende de

la papesse Jeanne (qui, s’étant travestie en
homme, était arrivée à se faire élire pape
avant d’accoucher d’un enfant devant la
Curie !), côtoyant une statuette nommément hermaphrodite qui a autant un air de
sainte que d’une innocente poupée, et qui
n’est pas sans évoquer quelque modeste ex
voto ; ces deux pièces sont accostées par
ce médaillon dont la forme se rapproche
de celle d’un cœur, cerné de pierres richement colorées à la surface duquel on peut
déchiffrer une inscription en lettres embouties dans le métal qui renvoie à ces ex voto
un peu frustes de maintes chapelles rurales.
Ces trois pièces sont attachées à l’esprit de
ces objets précieux où la matière noble par
excellence, l’or, caractérise le plus souvent
l’instrumentum du rituel liturgique intrinsèquement lié à un ensemble de symboles
standardisés par l’Église1.
Les figures / figurines de Joanne Burke, simulacres de la dévotion religieuse,
s’inscrivent donc parmi les objets-images
qui ont forgé l’expression d’une sacralité
collective. Mais ici, ces objets sont détournés, « contournés », « gauchis » dans ce qui
ne conserve que l’apparence d’une fonction
sacrée. Et s’ils répercutent l’écho des topoi
du mobilier de l’art religieux chrétien, partie
prenante d’un imaginaire médiéval « saturé », c’est par le prisme de la transgression,
de l’inversion des signes de l’objet cultuel ;
en même temps, chose essentielle, ces objets transmettent les valeurs de « brillance »,
« l’aura » du précieux qui est propre à la matière métallique. Ils sont le fruit d’une pratique éprouvée de l’orfèvrerie, c’est-à-dire
de la maîtrise de la fusion du métal.
En effet, Joanne Burke est créatrice
de bijoux. Elle y explore avec fougue et inventivité le vocabulaire et les symboles de
l’art gréco-latin, celte, médiéval etc... tels
qu’on peut les voir dans ses collections
de bracelets, bagues, breloques, armilles,
pendeloques, petits bas-reliefs, coquilles,
masques, mascarons, grotesques, membres
ou organes humains (micro répliques d’ex
1
Pour l'usage de l'or dans l'art « universel » à
travers temps et cultures, voir le beau catalogue d'exposition : Or, Mucem, Marseille ; éd. Hazan 2018.
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voto). De plus, elle affectionne les bijoux
anciens. Ainsi, devant la volubilité, l’habileté, de ces réalisations plastiques nous serions amenés à en flatter la richesse et l’attrait en se rappelant ces vers de Victor Hugo
tirés des Contemplations :
Sur son bras ou sur son cou
Tu fais de tes rêveries
Statuaires du bijou
Des palais de pierreries !
L’artiste génère donc des objets qui
prennent réalité comme s’ils étaient les reliques de ses rêves intimes et de sa passion
pour les formes relevant peut-être d’un attrait pour le Mystère et l’Arcane. Car sa pratique éprouvée de l’objet miniature, de l’objet portatif, appartient à la démiurgie de l’art
du métal. S’appuyant sur tout un registre de
formes artistiques issues du passé, ses objets,
dans leur préciosité même, participent bien
de la rêverie du feu où la matière est l’émanation du mouvement grâce à la transmutation
des états de matière les uns vers les autres.
Pour Burke, la fusion, par ses capacités métamorphiques, serait ainsi au principe de la
dynamique créatrice ici coagulée en bijoux.
Ces petites appliques de métal en bronze repoussé, embouti, poinçonné, qui s’ajustent et
se complètent dans le bas-relief consacré à
la papesse Jeanne, en sont, me semble-t-il, la
manifestation la plus explicite.
Le travail de cette artiste, au sein
des « Chemins du Sud... » permet justement
de pointer des aspects des préoccupations
des deux commissaires. Elles mettent très
fortement l’accent sur le fait qu’il s’agit
de résister à cette vieille dichotomie, cette
disjonction idéologique de la pensée dominante, entre « art majeur » et « art mineur ».
Pour aller dans ce sens, je me permets de
rappeler ici, succinctement ces importants
propos d’Heidegger qui en appelait à la « réconciliation de l’art » : « La création d’une
œuvre requiert par elle-même le travail artisanal. C’est d’ailleurs le savoir-faire manuel que les grands artistes tiennent en leur
plus haute estime. Ils sont les premiers à
réclamer son entretien à partir de la pleine
maîtrise. Ce sont eux surtout qui s’efforcent

d’entrer de plus en plus dans le savoir du
métier, afin de le posséder à fond. On a déjà
fait allusion au fait que les Grecs, qui, pour
sûr, s’y entendaient aux choses de l’art,
usaient de même mot technè pour métier
aussi bien que pour art, et appelaient du
même nom technikè l’artisan ainsi que l’artiste. »2
Précisons à ce sujet que Stéphane
Laurent vient récemment d’établir une parfaite synthèse historique sur ce sujet avec
son livre Le geste et la pensée3.
Docteur de l’université. Archéologue
(antiquité romaine, spécialisé en anthropologie religieuse). Plusieurs essais sur le soufisme
(membre de la fondation « Conscience soufie ».) Poète (dont de nombreuses livres d’artiste, notamment chez Fata Morgana). Collabore à plusieurs sites de littérature en ligne.
Co-fondateur de la plateforme expérimentale
artistique/sociale « Le Radeau des Champs »
(avec le méta-artiste Jean-Paul Thibeau).

Joanne Burke, bijou

2
Martin Heidegger : « L’origine de l’oeuvre d’art
», 1936, dans Chemins qui ne mènent nulle part,
Paris, Gallimard, 1980, p. 65.
3
Stéphane Laurent, Le geste et la pensée : Artistes contre artisans, de l'Antiquité à nos jours, Paris,
CNRS Editions, 2019.
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Joanne Burke, bijou

Joanne Burke, Pope Joan puzzle, 2019,
Bas-relief en bronze doré, 14,5 x 32,5 cm.

Joanne Burke, Hermaphrodite, 2019,
bronze doré, metal dress, 33 x 13 cm. et Who Egg, 2019, mixed media,
13 x 9 cm. sur une étagère de Bella Hunt et DDC dans « Santibelli »,
Musée Estrine, Saint-Rémy de Provence, 2019.
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