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L'odeur est la principale pré occupation du chien
par Michel Gathier

>>NICE Il faudrait parfois considé rer le monde comme l'expé rimenterait un vieux chien errant, reniﬂant au
sol les remugles d'une vie chaotique, ﬂairant et dé terrant au gré du hasard des fragments d'inutilité . Il
faudrait ê tre ce chien sculpté par Giacometti qu'on imaginerait fouiller dans les poubelles pour en extraire
des dé chets d’humanité . Chienne de vie, pourrait-on dire quand deux artistes nous renvoient des mots et
des images sans concession sur les attentes et le vide du quotidien. Une vie ordinaire que Laurie Jacquetty
perçoit à travers le journal d'un chien dans les pas de ses maı ̂tres, dans le ﬁl de la banalité des é vé nements
et par le regard dé calé de l'animal.
Mais ce que le chien dé terre c'est aussi un journal sale avec la violence du fait divers, les odeurs fé tides d'un
thé âtre de l'absurde et de la cruauté . Aux pages de ce journal, avec ses paroles tour à tour naı ̈ves, drô les et
cassantes, ses dessins tremblé s mais justes et lé gers, ré pondent quelques sculptures. Celles-ci, dans des
ré miniscences d'art brut, sont des abris de fortune, des é paves du quotidien faits d'é corces, de rebut et de
maté riaux é phé mè res. L’œuvre est sans concession et pourtant elle semble vouloir se mettre en retrait de
ce qu'elle dé signe. Elle interpelle subtilement par cet exil poé tique, par cette observation distancié e qui
neutralise la porté e de tout discours. Et quelle force surgit alors de ce dispositif quand la sensibilité de
l'artiste se mesure à l'absurde !

L'univers de Gé rald Panighi est aussi celui du fait divers qui se cogne à la banalité des jours. A regarder ses
dessins, le temps ne serait que plis, rides et salissures. E�pinglé s au mur, les papiers dé fraı ̂chis té moignent de
ces marques, taches de doigts ou d'essence de lin. Ils portent les stigmates du quotidien toujours sur un
mode impersonnel. Tout est anodin, accidentel, et les images entrent en collision avec les mots.
L’illustration issue de dé calques et de transferts renvoie à l'anonymat, à des dé coupes de hé ros fatigué s,
d'insectes ou de plantes. Mais en creux, ces images crient un vide d'humanité . Elles ré sonnent avec des
aphorismes en porte-à -faux avec leur illustration et s'inscrivent dans une typographie qui rappelle la police
neutre et vieillie des anciennes machines à é crire. Les phrases surgissent telles des ﬂashs de pensé e ou des
é clairs de solitude quand elles se heurtent à l’espace de la feuille de papier et ses larges zones de vide. Un
dessin de Gé rald Panighi ne s'oublie pas. Dé pourvu d’anecdote, il relate dans un humour sombre l'instant de
cette poursuite d'un sens introuvable, d'un au-delà des mots et des images. Mais l'odeur n'est-elle pas la
principale pré occupation du chien ?
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