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A rose is a petunia is a mimosa
Une exposition proposée dans le cadre de la 5ème Biennale des
arts de Nice coordonnée par Jean-Jacques Aillagon
Lewis Caroll, "Alice au Pays
des merveilles", (1869)

« Un gros rosier se dressait près de l’entrée du jardin. Les
fleurs qu’il portait étaient blanches mais il y avait trois jardiniers
qui s’activaient à les peindre en rouge. Alice trouva cela très
étrange… »
C’est à la découverte d’un jardin extraordinaire que nous convie la
galerie Éva Vautier. Invités par les commissaires (Natacha Lesueur,
Éva Vautier et Agnès Vitani), cet été vingt artistes nous offrent des
fleurs, revisitant un thème pour le moins classique en usant de
procédés extrêmement divers.
Fleurs luxuriantes ou fragiles, décoratives ou essentielles,
avalanche de pétales, étouffant mimosa… Qu’elles soient réalistes
ou détournées, leurs fleurs disent tout ce que savent dire les fleurs.
Mais de quoi rose est-il le nom ?

Gertrude Stein,
"Sacred Emily", (1913).
La phrase est reprise dans
plusieurs textes postérieurs
dont le poème possiblement
érotique "Bee Time Vine".
Gertrude Stein,
"Lectures in America",
conférences (1934-1935)

« rose is a rose is a rose is a rose »
Je me souviens d’une amie d’adolescence qui prononçait « rose »
sans autre raison que de faire sonner le mot, comme un mantra de
séduction. « Rrose » (comme Rrose Selavy ?)… Nous n’avions à
l’époque, jamais entendu parler de Gertrude Stein (ni davantage
de Marcel Duchamp). La litanie joue de l’évocation comme de
l’invocation. Gertrude Stein a précisé : « Et puis plus tard j'en ai
fait un anneau j'ai fait de la poésie et qu'est-ce que j'ai fait j'ai
caressé complètement caressé et adressé un nom. »
Car, évidemment, la rose résiste à la capture. Son nom ne la
contient pas plus que son image. Mais la répétition laisse un
sillage : le parfum d’une absente. Et le titre place l’exposition sous
le signe de l’énigme, une énigme fantaisiste et profuse.
Plaisir d’offrir, joie de recevoir

Paul Verlaine, "Green", in
Romances sans paroles, (1874)

« Voici des fruits des fleurs des feuilles et des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous… »
Avec enthousiasme, on pille les jardins. Depuis toujours, en
tous cas depuis (très) longtemps, les fleurs nous accompagnent,
exaltent les plaisirs, adoucissent les épreuves. C’est annoncé à la
devanture des fleuristes dans un raccourci saisissant : Mariages,
Deuils.
Fleurs pour symboles et fleurs pour décor. La parure, l’ornement,
la joie, la peine. Les félicitations comme les condoléances.
Et encore : la séduction, l’hommage, le souvenir. Les fleurs parlent
pour nous et elles parlent de nous.
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Dites-le avec des fleurs
Charles Baudelaire,
"Correspondances", in
Les fleurs du mal, (1857)

cf Georges Bataille,
"Le langage des fleurs", in
revue Documents n°3, (1929)
Jack Goody,
"The culture of flowers", (1993)

« La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles… »
Ainsi, le langage des fleurs s’élabore, déclinant toute la gamme
des sentiments. Message amoureux, regret, reproche ou états
d’âme les fleurs peuvent tout dire. On rêve de correspondances
secrètes entre les fleurs et nous.
Mais si la rose rouge signifie l’amour passionné, le pissenlit la
dispersion ou l’absinthe l’amertume, s’agit-il de l’intuition du sens
secret des fleurs ? Ou bien d’une projection de l’esprit humain,
projection qui ne manque toutefois pas forcément de pertinence,
si comme le souligne l’anthropologue Jack Goody « la sexualité
est au cœur de l’existence des fleurs – et de leur rôle dans la vie
humaine »…
Conter fleurette

Marcel Proust,
"Sodome et Gomorrhe", (1921)

« ... et je me demandais si l'insecte improbable viendrait, par un
hasard providentiel, visiter le pistil offert et délaissé... »
Pourtant, la parade érotique ne nous concerne pas. Le message
de la fleur - couleur, forme, parfum -, s’adresse aux insectes qui
la pollinisent, et pas à nous. Polyamoureuse indifférente à la
nature humaine, la fleur les appelle, les piège parfois. D’ailleurs,
les insectes voient sur les fleurs des motifs, des stries, des taches
uniquement perceptibles en rayonnement ultra-violet et que nous
ne voyons pas.
Qu’importe la cible, les fleurs ne ménagent pas leurs efforts pour
séduire. Les horticulteurs non plus, qui rivalisent avec la nature
pour créer des variétés improbables ou idéales. Comme eux,
les artistes hybrident formes, matériaux et techniques dans une
foisonnante proposition botanique.
Memento mori

François de Malherbe,
"Consolation à Monsieur du Périer
sur la mort de sa fille", (1599)

Pierre de Ronsard, "Quand
vous serez bien vieille", in
Sonnets pour Hélène, (1578)
Hans Christian Andersen,
"Les fleurs de la petite Ida", in
Contes (1835)

« Elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin »
On s’y attend : si la fleur nous parle d’amour, elle nous parle aussi
de mort. Elle éclot, resplendit, et fane. Classique vanité, la fleur,
fût-elle artificielle, nous invite à méditer sur la fulgurance de nos
jours. Chaque corolle le rappelle « Cueillez dès aujourd’hui les
roses de la vie ».
Pour faire passer la pilule, qui est amère, Hans Christian Andersen
propose une plaisante interprétation. Dans le conte « Les fleurs de
la petite Ida », un gentil étudiant explique à une petite fille que
si les fleurs fanent, c’est que la nuit venue elles quittent vases et
jardins pour aller danser. Et elles rentrent vannées. Vivre tue.
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Bataille de fleurs ! (oh le bel oxymore)
Guillaume Apollinaire,
"Si je mourais là-bas",
in Poèmes à Lou, (1915)

Maurice Druon,"Tistou les
pouces verts", (1957)

James Oppenheim, "Bread
and roses", in The American
Magazine, (1911) poème dédié
aux femmes de l’Ouest.

Robert Desnos,
"Le Myosotis", in Chantefleurs
et Chantefables, (1944)

« Un obus éclatant sur le front de l’armée
Un bel obus semblable aux mimosas en fleurs »
C’est à Nice que la bataille de fleur a été inventée, à la fin du
XIXème siècle. On se jette des bouquets à la figure. C’est quand
même plus gentil que des horions.
« Fleurs ! » est d’ailleurs le thème de cette cinquième Biennale
des arts de Nice, un thème indissociable de l'histoire et de la
géographie la ville. Fleurs avec un point d’exclamation. Boum !
Dans le conte « Tistou les pouces verts », Maurice Druon imagine
un enfant qui a le don de faire pousser fleurs et plantes en posant
simplement ses mains sur les objets. Comme une guerre se prépare,
Tistou caresse en douce canons et fusils qui dès le lendemain
crachent des orchidées et des fougères, des marguerites et des
hortensias au lieu d’obus et de balles. Ça fait rêver.
Au milieu des circonstances les plus âpres, la fleur - comme l’art n’est ni accessoire ni futile. On ne saurait vivre sans fleurs. « Les
cœurs meurent de faim autant que les corps ; donnez-nous du
pain, mais donnez-nous des roses ! »
Des fleurs post-modernes ?
« Pas de passé, pas d’avenir, myosotis sans souvenir »
C’est beau, les fleurs. Il me semble que j’ai oublié de le préciser. Ça
tombe sous le sens : c’est beau et c’est puissant. Des somptueuses
natures mortes flamandes aux tournesols éclatants de Van Gogh,
des chastes lys renaissants aux derniers graciles bouquets de
Manet, en passant par la stylisation pop et répétitive d'un Warhol,
nos yeux se perdent dans la profusion des fleurs que les artistes
cultivent depuis des siècles.
Et si le genre a été largement réinterrogé, de respect botanique en
détournements ironiques, le thème résiste par-delà les symboles
et le temps.
Les fleurs célèbrent. Elles évoquent. Elles interrogent. Et elles
plaisent.
La boucle est bouclée.
A rose is a petunia is a mimosa.
Françoise Vigna, 2022
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Benoit Barbagli
Expression d’une émotion amoureuse – #6, 2018
Photographie numérique, 70 x 70 cm.
L’atelier de Benoît Barbagli est vaste. Océan, rivière et montagne sont ses
espaces performatifs. L’art y surgit, émergence vitale au sein du collectif.
Ses propositions plurielles et multi-médiumniques éclosent dans des gestes
itinérants. L’art se déplace dans la nature.
Dans ses dispositifs péripatétiques, le chemin fait sens, la nudité est candide, et
l’œuvre se manifeste dans des surgissements. Les configurations sont multiples,
les rituels variés et, souvent, l’expédition qui mène à l’expérience artistique se
fait avec des plasticiens. Son appareil photo est qualifié de « volant ». Il passe de
main en main et la signature est fréquemment partagée ou collective.
Benoît Barbagli explore les frontières. Il puise dans le substrat de la création en
quête de ses germinations issues d’une nourriture mutualisée. La Montagne
crée autant que la mer, que l’ami artiste, par sa présence, par son mouvement,
par le principe de vie, par essence aléatoire, qui le meut. L’art saisit des instants
du Vivant qui se manifeste toujours où on ne l’attend pas, dans des séquences
inouïes que nous peinons parfois à saisir dans leurs déploiements. Avec humour,
légèreté, force et délicatesse, Barbagli nous invite à croquer les instants et nous
incite à les considérer dans leur beauté éphémère. Une ode à la Vitalité.
Extrait de texte, Rebecca Francois
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Frédéric Bauchet
Aconitum napellus, 2022
Planches botaniques de fleurs/plantes urticantes tatouées au cobalt sur biscuit
de porcelaine, rehaussé cobalt, 35,7 x 25,5 cm.
Artiste, professeur et commissaire d’exposition, responsable de l’atelier
céramique à la Villa Arson depuis 2001. Dès son arrivée, Frédéric Bauchet a
initié un enseignement de la céramique étroitement associé aux enjeux de
la création contemporaine. Il a contribué à élargir le champ des possibilités
techniques tout en ménageant des passerelles entre l’atelier céramique et les
autres pratiques d’ateliers.
La présence d’artistes en résidence à la Villa Arson représente à ses yeux un
complément majeur de son enseignement. Il tient à privilégier la rencontre,
l’échange et à accompagner chaque artiste invité. Il est lui-même régulièrement
invité pour des workshops en France et à l’étranger. Il a activement travaillé à
tisser des liens entre les écoles supérieures d’art nationales et internationales
disposant d’un atelier céramique. Actions menées aussi au travers du réseau
ECART (European Ceramic Art & Research Team) depuis 2008. Des projets sont
en cours de développement avec des universités au Japon et aux Etats-Unis.
Frédéric Bauchet interroge constamment par son travail plastique les composants
historiques, politiques, poétiques et phénoménologiques de la céramique.
Lors de ses nombreuses résidences d’art à la Manufacture nationale de Sèvres,
exceptionnel foyer de savoir-faire et de création, son approche conceptuelle
du médium s’est enrichie au contact des techniques et des formes propres à
la céramique, tout en restant très attentif aux nouvelles avancées techniques et
technologiques. Comme dans sa transmission, le travail plastique de Frédéric
Bauchet fait appel à d’autres médiums : son, sérigraphie, performance.
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Ben
ART : SUR FLEUR ORANGE ET MARRON, 1987
Acrylique sur toile d’un autre, 65 x 56 cm.
Ben Vautier est un artiste de renommée internationale. Membre de l’École de
Nice et membre fondateur du mouvement Fluxus en France, dès les années
1960, son œuvre se développe autour du rapprochement, voire de la confusion
entre la vie et l’art, l’art et la vie. Il signe le paysage, les gestes, le monde, il
fait de l’ego et du doute les clés de voute de ses interrogations et son credo
de la quête philosophique permanente autour de la création. Ben côtoie le
Lettrisme, le Nouveau Réalisme, la Figuration Libre ; les différentes générations
d’artistes se succèdent autour de lui et il demeure une référence artistique
contemporaine. Ses œuvres sont présentes dans les plus grandes collections
publiques françaises (Centre Georges Pompidou, Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris...) et mondiales (MOMA à New York, Musée Ludwig à Cologne,
Musée d’art et d’histoire à Genève, Walker Art Center à Minneapolis...).
« De la fin des années 1950 à aujourd’hui, Ben met en scène et se met en scène
au cœur d’un monde dont il ne finit jamais de dire ce qui l’effraie et l’amuse. Ben
vocifère et tempête. Il écrit et il apostrophe. [...] Il faut le voir chercher à construire
son langage. « Je dessinais des formes que je jetais si je retrouvais leur source
d’influence », écrit-il au sujet de ses premiers travaux. Il faut l’entendre chercher
« un début de personnalité » lorsqu’apparaît en 1957, la forme de la Banane.
Et puis, viennent les Lignes, les Tâches, les Sculptures d’Objets, les Objets
suspendus, le Déséquilibre, les Trous, les Sculptures vivantes, le Manque et le
Tout... Le Tout comme la recherche de la réalité en sa totalité, le Tout pour que
rien ne lui échappe. Entre leurre et maîtrise. Sans doute une superbe définition
de la création. »
Extrait de texte, Bernard Blistène
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Marc Chevalier
La fleurs qui plaisait tant à mon cœur désolé, 2022
Herbacés, ruban adhesif, dimensions variables.
Marc Chevalier n’a pas de médiums de prédilection, il aime l’expérimentation.
Pour l’artiste, une œuvre d’art est la réunion des éléments nécessaires à la
perception d’une idée par le regardeur. L’idée ne précède pas la fabrication
de l’œuvre. Elle s’élabore durant la recherche de celle-ci et évolue selon un
processus d’actions et de rétro-actions entre forme et contenu.
Ce qui compte pour l’artiste, c’est la conjonction des éléments donnant du sens.
Qu’il produise une sculpture, un tableau, une performance ou une installation,
c’est toujours l’intensité du signifiant qui guide son geste.
En se concentrant sur une sculpture, il nourrit sa peinture. C’est un voyage entre
les disciplines. Sculpture, installation, peinture, performance sont pour l’artiste
des territoires ou des chapitres d’une même œuvre qui s’alimentent grâce au
va-et-vient entre les médiums. L’expérimentation permet d’enrichir sa démarche
artistique de façon active, faisant ainsi perpétuellement évoluer sa réflexion et sa
pratique.
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Nina Childress
531 - Sans titre (père Noël et poussin maigres), 1995
Huile et acrylique sur toile, 120 x 120 cm.
Nina Childress est une artiste peintre née en 1961 à Pasadena (USA), vivant
et travaillant à Paris. Issue de la scène punk alternative puis du collectif Les
Frères Ripoulin, elle n’a cessé de pratiquer la peinture depuis 1983. Ses œuvres
figurent dans les collections du Musée National d’Art Moderne, du Mamco de
Genève, du Mac-Val, et de nombreux Frac.
531—Sans titre (père Noël et poussin maigres) fait partie de la série de Jouets
(1994-1997). La fin des années 80 sonne la mort de la peinture mais Nina Childress
poursuit dans ce médium, via ce qu’elle nomme une peinture « conceptuelle
et idiote » à base d’objets (Tupperwares, bonbons, savons…). Plus tard, Nina
Childress s’autorise à nouveau à peindre la figure humaine, mais par le biais de
figurines, de jouets.
Le père Noël et le poussin, plutôt ronds d’ordinaire, sont ici articulés en fil de fer.
Ils semblent tomber du ciel et leur ombre se confond avec la multitude de fleurs
qui constituent le fond. Alors jeune maman, Nina Childress prend pour modèle
des objets de son quotidien et amorce une réflexion critique grinçante liée aux
modèles de représentation proposés aux enfants.
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Gregory Forstner
Des fleurs pour les audacieux (6), 2020
Dessin fusain sur papier, 70 x 50 cm.
« Quelques mois avant le premier confinement, j’ai réalisé quelques tableaux
librement inspirés des nains de Vélasquez dont les figures, des têtes de bulldogs,
tenaient dans les mains un bouquet de fleurs dans une attitude indécise.
Si le titre de ces tableaux, Flowers for the Bold (Des fleurs pour les audacieux),
évoque littéralement le bouquet visible dans les mains de mon sujet, il part
également d’une réflexion souvent entendue à propos de mon travail selon
laquelle ma peinture serait destinée aux « courageux ». Réflexion que je
considère intéressante (même si, je l’avoue, elle est également un peu irritante)
car inconsciemment elle révèle la relation naïve et charnelle du spectateur devant
toute représentation et donc, d’une certaine manière aussi, les limites de notre
liberté esthétique et du rapport social et intime inévitable qui s’exprime face aux
sujets dans la peinture.
Ma peinture serait donc pour ceux qui admettent qu’un tableau se nourrit et
s’inscrit dans le réel mais n’est pas la réalité. Des tableaux qui n’obéissent qu’à
l’exigence de la pensée et de la rétine, de la sensibilité, et non d’une morale
imposée par une communauté dont l’opinion, forcément consensuelle, en
réduirait autant l’impact que la portée.
Il serait trop réducteur de désigner le confinement et les bouleversements
qui en résultent au niveau social, psychologique et professionnel pour tenter
d’expliquer l’évolution d’un travail. Il est possible que la situation que l’on
vit ait favorisé certains glissements dans mon travail, c’est difficile à dire... En
général, je fais davantage confiance aux intuitions et aux coïncidences. Ce qui
parait indéniable, c’est que privé dans une certaine mesure d’habitudes et de
libertés a priori acquises dans nos sociétés gâtées et riches, notre équilibre a été
indiscutablement remis en cause. De même, mon ring habituel (les expositions,
les rencontres, le travail ainsi qu’une certaine désinvolture) à l’intérieur duquel je
distribue habituellement mes « coups » (ma peinture), disparaît pour le public et
pour moi-même. »
Extrait du texte de Gregory Forstner, 2021
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Camille Franch-Guerra
Νέκυια (à nous-même) n°2, Pourquoi fleurons-nous les morts ?, Série Totem, 2022,
Autel en tube de cuivre et laiton, silex provenant du village de Margalef, racine de
prêle, fleur d’hibiscus (Hibiscus syriacus), perle de culture, tissu teint de poudre de
fleur d’hibiscus et de sang, de spiruline, de charbon d’objets, 100 x 175 cm.
Camille est née d’un père espagnol et d’une mère italienne en 1989. Son
métissage riche a développé une sensibilité au syncrétisme culturel ainsi qu’aux
récits intimes, parfois fictionnalisés, de nos sociétés. Au travers de projets
conséquents sur différents territoires, en Chine, en Andalousie ou au Maroc,
elle constitue ses installations comme un espace hétérotopique où le vivant,
l’objet et la sculpture, la vidéo ou encore la lumière sont autant de médiums.
Dans cette quête incessante qu’elle mène sur la matérialisation de l’empreinte
de l’homme, le spectateur est quant à lui libre à de multiples interprétations,
si ce n’est que, la chose, presque imperceptible pourrait être l’accordoir d’un
symbole, d’une trace, comme autant de vestiges paradoxaux de la construction
humaine.
Dans la continuité de la série totem, ces deux œuvres mettent en exergue un
kakemphaton, jeu de mots malsonnant entre fleurir, fleurer (sentir une odeur) et
fleuron (ornement décoratif).
Paradoxalement, pour l’artiste, la mort entraîne des objets de rites parfois malséants
comme certaines gerbes florales qui renchérissent l’incongruité matérielle qui
accompagne le passage du défunt. Pourquoi côte à côte de celui-ci des centaines
de fleurs coupées et piquées en forme attendent leur propre mort ?
De l’ornement à l’apparat, ces sculptures effleurent la controverse symbolique
des objets de commémoration qui entourent la mort. Dans une tension toute
juste équilibrée entre tube de cuivre ou d’agrégat d’étain, de tissu et de matières
organiques, ces sculptures sont vues comme un nouvel objet de deuil qui forme un
tout à comprendre dans une approche singulière et intime.
Ces œuvres marquent un tournant sculptural dans la pratique de l’artiste. Les diverses
matières récoltées sont ici séchées et réduites en poussières puis réhydratées pour
devenir un liquide odorant et tinctorial. Comme un rite processuel, ces matières
transformées serviront de matière picturale aux manipulations de l’artiste. Ce ruban
rappelant la forme de celui présent dans les gerbes de fleurs, se pare d’empreintes
abstraites faîtes de « cendres du vivant ». Hibiscus, algue, charbon, sang, racine de
prêle, nacre, silex sont offerts comme objets de mémoire, néanmoins, ils sont les
signifiants résiliants de cette mort: l’histoire qui se créée est peut-être avant tout
une manière de discuter avec celui qu’elle aimait tant.
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Anita Gauran
Sans titre, 2022
Photographie argentique noir et blanc sur papier barythé collé sur dibond,
164,5 x 103 cm.
« S’il on y rencontre des bustes antiques et des bas-relief médiévaux, le fait
anachronique dans l’oeuvre d’Anita Gauran n’est pas à désigner dans ce répertoire,
mais en premier lieu dans la manière dont il se constitue. En effet, l’attitude la
plus singulière au sein d’une génération qui poursuit intensément la pratique de
l’appropriation d’images maintenant que toutes sont disponibles sur le web – ce
catalogue infini de colonnes grecques qui jalonnent étrangement l’esthétique dite «
post-internet » –, est bien celle qui préside à cet art iconodule : Anita Gauran visite
des musées et des sites archéologiques munie d’un appareil argentique. »
Extrait de texte, Julie Portier, 2016.
Photographie d’un bas relief, probablement une représentation de Psyché, déesse
grecque dont le mot ψυχή (psuchè) à pour sens premier « souffle » mais aussi «
papillon ». Le corps fait face, elle s’avance tenant une tunique drapée relevé aux
genoux, le plissé accompagnent le mouvement des jambes. Sur ces bras des fleurs
accompagne le regard vers son visage, de trois quart. Ces cheveux sont détachés
et elle porte une coiffe en morceaux de dentelle, à forme bi-cornus.
Dans le mythe, Psyché succombe au sommeil mais sera ramené à la vie par Cupidon.
Le mythe fait penser, en partie, à l’histoire de la Reine Rose ou de la Belle au bois
dormant. Mythologie et symboles se superposent, par un jeu de juxtapositions. La
taille du tirage donne de la force à cette figure féminine en mouvement.
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Nathalie Gilles
Crown of flowers, 2022
Gravure sur miroir, Diam. 33 cm.
Nathalie Gilles privilégie la curiosité et le plaisir à la seule obsession de se consacrer
à une pratique artistique systématisée, développant un univers très personnel fait
de dessins. Peuplé de figures colorées et joyeusement monstrueuses, elle juxtapose
et mélange des références très diverses (BD, musique…) brouillant les pistes avec
fantaisie.
Dans son travail, elle privilégie la curiosité et le plaisir de la création plutôt que la
seule obsession d’une pratique artistique systématique. Cette liberté, elle la puise très
régulièrement dans sa pratique du dessin. Ses carnets sont comme un atelier miniature
facilement transportable, dans lequel elle élabore un univers mêlé d’observations et
d’onirisme, peuplé de créatures hybrides et colorées, parfois grotesques.
Dans cette relation fantasmée à la réalité, de la mythologie japonaise des Yōkai,
de l’inquiétante étrangeté d’Henry Darger, des fantaisies symboliques, sombres
et spectrales d’Alfred Kubin ou de la délicate évanescence des aquarelles d’Ernst
Haeckel, son travail se nourrit d’influences très diverses. Certains récits, fantaisies à
l’humour noir grinçant, nourrissent également son travail : Lewis Caroll, Roland Topor,
Roald Dalh ou encore Paul Bowles…
« Mi-kawaï », c’est de cette façon qu’une journaliste japonaise a qualifié ses créations
que l’on pourrait traduire par « faussement mignon ». Une noire naïveté.
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Amon Ezra Kaiser
vergissmeinnicht, 2020
Impression photographique sur dibond, Diam. 65,5 cm.
« Après des nombreuses années à l’étranger, mon projet « vergissmeinnicht » était
de faire la paix avec l’endroit de mon enfance et retourner vers mes racines. Tous les
sujets sont des fleurs de champ que j’ai récolté pendant des longues promenades
dans la nature, dans le village de mes parents dans le sud de l’Allemagne. L’idée était
de mettre en valeur ce qu’il y a de plus commun, de plus ordinaire, par la perfection de
la forme. C’est dans ce but, d’ailleurs, que je n’ai utilisé que des lampes torche et de la
lumière colorée pour photographier les fleurs dans mon ancienne chambre d’enfant. »
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Natacha Lesueur
Sans titre, 1997
Épreuve chromogène brillante ou ilfochrome,
110 x 110 cm
Natacha Lesueur invente des images inédites. Leur singularité repose sur l’étrangeté
qui les habite. Les visages et les corps qu’elle représente sont presque toujours ceux
de modèles féminins. Par divers procédés, elle subvertit ses personnages et ses portraits en y introduisant des chimères. Leur force plastique les situe au confluent de la
peinture, de la sculpture et de la performance.
L’ensemble du travail de Natacha Lesueur est, depuis 93, essentiellement
photographique. Si la photographie détermine en dernière instance son rapport à
l’image, elle construit ses images comme des tableaux. L’image photographique
vient se poser comme un vernis sur les compositions. Ses préoccupations artistiques
s’articulent autour du corps, de l’apparence, de l’apparat et de la relation intime que la
chair et l’alimentaire entretiennent.
Ce corps, sujet de prédilection a été soumis dans différentes séries d’images à différents
traitements qui relèvent à la fois de la contrainte, de la mise en scène, et du masque
(entre parure et camouflage). Elle produit des séries, qui se suivent sans se ressembler,
se déploient en une infinie variété où des notions comme : le motif, le tour de force, le
trompe l’œil, les pièges optiques résonnent entre elles et font unité même du travail.
La moitié de sa production photographique confronte le corps à la nourriture (des
aspics en guise de bonnets de bain (97-98), une peau de saumon comme résille de
chignon, des jambes gainées de crépine de porc (97-98), des bouches dont les dents
sont des graines de toutes sortes (00), des pièces montés d’aliments et de cheveux
(02-07), etc.) Dans d’autres images, des corps de femmes sont marqués d’empreintes
de perles (94-96), de test de vision (00-01), des visages d’homme endormis s’incrustent
de marque de plume (04), des ongles sont sculptés (97-03), des jeunes filles aux dents
vernies de rouge éclatent de rire (07-08). Dans la série réalisé entre (2011-14), elle
explore la figure de l’actrice Carmen Miranda et s’ouvre à l’image animée.
Elle emploie le corps comme une surface d’inscription, un support plus ou moins
régulier pour les préparations culinaires ou les empreintes qu’elle y dépose. Objet de
convoitise, le corps est parcellisé, il ne fait qu’un, il est tous les corps.
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Ingrid Luche
Chinoiserie (Vincennes avril 2020), 2021
Techniques mixtes, peinture et vernis acrylique sur bois aggloméré et stratifié,
60 x 100 x 4 cm
Ingrid Luche développe un travail de sculpture et d’installation portant sur la
perception de l’espace retouché par la mémoire. De l’enquête à la réinvention de
formes propices à la citation de ses sources, ses œuvres convoquent ouvertement
celles des artistes qui nourrissent ses projets. Espaces architecturaux, aériens ou
interplanétaires trouvent alors un écho dans des médiums qui nous sont familiers.
Les Chinoiseries sont des peintures réalisées sur des planches agglomérées et stratifiées
bon marché, déformées par l’humidité, ici celle d’une table Ikéa. Son support, témoin
d’une économie de l’import-export dialogue avec une circulation mondialisée des
images, identifiables et catégorisantes.
De manière générale, les images qu’Ingrid Luche peint dans les chinoiseries sont
issues de photographies prises dans différents contextes et qui font écho à une
écriture picturale déjà vue : le fantasme teinté de mélancolie dans l’architecture d’un
radiotélescope (photographié à Nançay), l’exotisme de poissons orientaux dans
le bassin d’un jardin exotique (à Madère), l’idée du réconfort porté par un feu de
cheminée (chez ses parents), l’identité coloniale exotisant les architectures du zoo de
Tiergarten (à Berlin), la floraison sauvage comme motif décoratif envahissant le tableau
(où le confinement sied au Bois de Vincennes).
Cette série s’inscrit dans un projet plus vaste et polymorphe, Dévoré. À travers ce, elle
mène une recherche sculpturale opérant par détournements et appropriations d’objets
et de formes issues de la culture populaire ou/et scientifique (productions artisanales
singulières, prélèvement de signes notamment dans le domaine des transports en
commun, manipulations d’images numériques, interprétations d’images martiennes,
formes-hommages, systèmes de codes etc.).
« Je m’intéresse aux liens qui se tissent entre la culture artistique et l’économie des
images et des objets attachés à un contexte, un territoire d’origine, et affectés par
leur circulation et les technologies de réseau. Ou comment la déformation de nos
perceptions sensibles témoigne-t-elle des nouvelles formes de nos modes de vies et
de consommation ? »
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Marie Noury
Nous voir ensemble, 2021
Vidéo, 5’51
Fraîchement diplômée de la volée 2021 du Bachelor en Photographie à l’ECAL/
Ecole cantonale d’art de Lausanne, Marie Noury est une artiste dont la pratique tend
à explorer Ies liens entre le texte et l’image. Défendu en tant que travail de diplôme,
son projet Nous voir ensemble a obtenu la mention «très bien» du jury présidé par
Hinde Haest, commissaire d’exposition au FOAM - Foto Museum Amsterdam.
En compilant des fragments d’images, Marie Noury mène une enquête vidéographique
où se croisent paroles, regards et gestes autour d’un cliché puisé dans son archive
familiale. Les souvenirs varient comme les interprétations. Entre rêveries et révélations,
Nous voir ensemble questionne avec tendresse le pouvoir du cadrage photographique,
des mots et de la mémoire émotionnelle.
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Gérald Panighi
Toi aussi tu peux aller voir ailleurs si tu veux, 2013
Techniques mixtes sur papier, 64,5 x 50 cm.
Bien sûr en voyant pour la première fois les petites vignettes de Gérald Panighi
envahissant tout un mur avec une certaine désinvolture comme s’il ne s’agissait que
de banals Post-It, mon regard s’est égaré sur cette atomisation étourdissante. C’est
qu’il y a à voir et à lire dans l’oeuvre de Gérald.
Immédiatement, mais c’est certainement un peu idiot, je me suis dit qu’il avait dû se
repaître de pas mal de Strange comme beaucoup de garçons de sa génération et peut
être même tomber dans son enfance sur des numéros traumatisants de “Détective”
dans lesquels les coups portés, en dépit de l’hyper-expressivité des individus dessinés
par Angelo Di Marco, ne génèrent pas que des onomatopées. A cette époque lointaine
de sa vie, il est peut- être aussi demeuré assez perplexe devant le « Ceci n’est pas une
pipe » de Magritte, une anti-tautologie si séduisante, après tout... Si la représentation
n’est pas le réel, la dissociation conjuguée sur le mode cher aux surréalistes possède
un charme encore plus abscons. Rien de plus énigmatiquement ensorcelant que ce
dysfonctionnement assumé de l’image.
On l’a apprécié chez Magritte comme on l’a vénéré dans les années 80, dans le monde
plus trivial de l’illustration chez Glenn Baxter... L’absurde est la réponse occlusive à
toutes les spéculations dérisoires et c’est bien précisément cela qui parvient à être
délicieusement jouissif sans jamais suinter la moindre prétention dans les créations de
Gérald Panighi.
Michèle Goarant, 2011
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Bruno Pélassy
Sans titre, 1997
Velours, cristal, plumes de paon, mécanisme de jouet sonorisé, piles,
20 x 50 x 15 cm.
« Bruno Pélassy est un artiste protéiforme : dessinateur, sculpteur, couturier...
Il est né en 1966 à Vientiane (Laos) et il est décédé à l’âge de 36 ans à Nice. Dans
son travail, il explore et déploie une poétique de la vie et de la mort liée au virus
du Sida, qu’il contracte en 1987. Il a alors à peine 21 ans. Dans les années 1990,
le Sida est déjà une réalité depuis près d’une décennie ; artistes et activistes
s’emparent du sujet et de sa violence. Dans ce contexte, Pélassy inscrit ainsi
son travail de façon politique (par l’imaginaire auquel il se réfère), et de façon
sensible et formelle (par l’usage de métaphores, des figures mises en scène ou
par le jeu des techniques employées). Son œuvre est aussi sombre que sensible
et clairvoyante, romantique et lumineuse. Icône de sa génération, il a influencé
profondément toute une génération d’artistes. »
Marie Canet
Il commence vers 1990 à confectionner des bijoux, puis empruntant au registre du
sacré, il en vient à confectionner d’impossibles parures magnifiquement entrelacées de
perles de verre et de cristal, exposées dans des reliquaires. Il reprend ensuite ce travail
pour le compte de la haute couture et réalise une collection de bijoux et d’accessoires.
Dès 1994, il s’intéresse aux petits mécanismes électroniques distribués par l’industrie du
jouet pour constituer un étrange univers animé, peuplé de «Bestioles» dérangeantes.
Hurlantes ou geignardes, celles-ci dissimulent leurs malformations ou leur mal-être
sous d’amusants et rassurants atours : douceur des fourrures dont elles sont souvent
parées, couleurs vives, élégance des lignes ou rondeur des formes.
Leurs mouvements sont vains et tragiques, leurs cris, stimulés par le spectateur,
cocasses et décalés. Puis ce sont des « Créatures », qui à partir de 2001, s’exhibent en
aquarium, gracieuses formes organiques constituées de soie, perles et silicone.
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Hugues Reip
Underwater Moonlight, 2011
Plastique thermoramollissant, phosphorescent, peinture, Dimensions variables.
« Artiste polyvalent, graphiste, vidéaste, photographe et sculpteur, Hugues Reip
tente de faire ressortir d’un objet, d’un lieu ou d’une situation des aspects insolites et
surprenants. « Je me souviens des gravures accompagnant les récits de Jules Verne,
qui, rendant l’irréel véritable, évoquaient un monde qui aurait un corps, un temps,
un espace visible différent du nôtre... mais au même endroit » explique l’artiste. En
arrachant de la banalité des objets anodins dont il modifie des éléments, l’échelle par
exemple, Reip crée des atmosphères irrationnelles au sein desquelles le spectateur
se confronte à un univers aux objets distordus au point de n’être plus concevables. »
Nadine Labedade
« Sa façon de composer ou de faire surgir ici et là tout un monde de paysages impensables,
miniatures ou galactiques, tour à tour enchanteurs ou troublants, faits de projections, de
pièces rapportées, de collages ici, d’illustrations aimantées là, en un mot d’un bric-à-brac
insatiable, acte une disposition créative qui se joue de toute considération rationnelle et de
toute doxa exclusive. Il y va d’une fantaisie sans borne qui n’a de règle que le pur plaisir de
l’invention plastique, de méthode que le choc de l’hybride et de finalité que l’instruction
d’une poétique. Le monde de Hugues Reip est totalement décalé et c’est cela qui fait
son enchantement. Dans la grande tradition livresque d’un Jonathan Swift, plastique d’un
Max Ernst, cinématographique d’un Miyazaki, sa démarche est une invitation à la réflexion
sur notre rapport à la nature, à notre environnement, voire sur notre comportement à leur
égard. [...]. »
Extrait du texte de Philippe Piguet, commissaire de l’exposition Eyeland
au MASC, Musée d’Art moderne et contemporain des Sables d’Olonne,
présentée à l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier et à l’abbaye Sainte-Croix.
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Alain Séchas
Fleurs 21, 2020
Acrylique sur toile,130 x 89 cm.
Alain Séchas a été professeur de dessin à l’Éducation Nationale jusqu’en 1996.
À partir de 1981, son travail d’artiste explore justement le dessin comme une
projection à laquelle le spectateur n’échappe pas.
« Dans les derniers tableaux d’Alain Séchas, on s’amuse, on fait la fête ! Chattes et chats
sont plongés dans un bain effervescent d’urbanité, au décor typiquement parisien. [...] Car,
pour Séchas le monde de la peinture et la peinture du monde sont inséparables. Mais dans
la situation actuelle d’un manque pandémique de vie sociale, cette fresque mondaine
élitiste prend un tour étrange, provocateur et ironique.
[...] Optant franchement pour une bad painting qui contraste avec ce motif mondain, Séchas
barbouille un théâtre de figures. Parfois, un chaos s’empare de la toile, écho du chahut
ambiant ; un tableau badigeonné de rose et vert transforme une garden-party en explosion
printanière. L’artiste jette un pot de peinture à la tête de son public, selon la formule de
John Ruskin. Ces Cocktails offrent le spectacle d’une joute entre l’artiste et son public. La
picturalité expressive, inhabituelle, surprendra les séchassiens or, elle affirme simplement
la peinture, sa nécessité et sa vitalité. À cet égard, le geste le plus décisif est l’apparition
de la signature pour la première fois dans l’œuvre peinte : il appose son monogramme AS
qui se détache de l’agitation colorée de la toile, avec jubilation et vigueur. À la privation
cruelle d’œuvres et de musées, Alain Séchas oppose l’absolue nécessité de l’art pour ses
regardeurs et regardeuses mêmes. »
Extrait de texte, Anne Bonnin, 2021

25

galerie eva vautier

Takako Saito
Silent music, 2002
Boîte Fluxus en bois contenant des pollens de pissenlits
43 x 68 x 9 cm
Fille d’un père propriétaire terrien, cadette dans une fratrie de trois enfants,
Takako Saito passe une enfance paisible dans ce milieu bourgeois, malgré la
guerre et les violentes destructions. Après des études de psychologie au Nihon
Joshi Daigaku (Japan Women’s University), elle devient enseignante. Souhaitant
promouvoir la liberté de création, elle s’engage dans le Sōzō Biiku undŏ, un
mouvement pour l’éducation artistique créative fondé par Teijirŏ Kubo en 1953.
Au cours de l’un des nombreux workshops organisés par ce groupe, Takako Saito
rencontre l’artiste Ay-O. Grâce à cette amitié, elle sera mise en relation avec les
mouvements d’avant-garde à Tokyo puis à New York où Ay-O s’installe à partir
de 1958. Attirée par les récits de son ami, elle arrive à New York en 1963. Ay-O
la présente à George Maciunas qui l’introduit au sein du groupe Fluxus dont elle
partagera, grâce à ses expériences, l’esprit libre et les moyens d’expression.
C’est à partir de 1964 que ce collectif commence les publications sous forme de
magazines comme CC V TRE et la création de boîtes en plastique contenant des
cartes ou des matériaux divers. G. Maciunas, fasciné par les boîtes en bois sans
clous du Japon, aurait demandé à Takako Saito d’en fabriquer. Par sa culture, elle
a probablement influencé certains choix esthétiques du groupe et notamment
toute la production des Boxes dont les plus célèbres sont les variations des coffrets
d’échecs : Nut & Bolt Chess (1964) ; Grinder Chess (1965) ; Fluxus Chess (1965).
Annalisa Rimmaudo, Extrait du Dictionnaire universel des créatrices
© 2013 Des femmes – Antoinette Fouque
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Unglee
Tulipe, série Eludienne, 1992
Paris - 30 avril 1992 - juillet 1992, Cibachrome montée sous passe-partout,
80,6 x 60,8 cm.
Unglee s’est fait connaître à la fin des années soixante-dix par ses films expérimentaux
et dans les années quatre-vingts par ses photographies de Tulipes. Parallèlement à
ses expositions, il est intervenu dans les revues d’art telles qu’Art Press, Art Présence
ou Technikart dans lesquelles il a publié ses Disparitions, articles nécrologiques fictifs
de quotidiens dans lesquels sont racontées sa vie et la passion qu’il a toujours eue
pour les tulipes. Ces travaux qui s’inscrivent au confluent du langage et des arts
visuels dégagent un esprit ironique et une élégance grinçante bien qu’ils mettent en
abyme sa disparition toujours répétée.
« En 1991 mon travail avec les tulipes est devenu plus abstrait. C’était très
intéressant parce que je réussissais à faire une pièce avec presque rien, une
fleur, trois morceaux de tiges, et cela devenait des sortes d’idéogrammes,
d’hyéroglyphes ou d’alphabet secret, quelque chose qui ne ressemblait à rien et
que j’ai appelé des « Eludiennes », un mot qui ne veut rien dire.
Je ne me souviens plus exactement comment j’ai trouvé ce nom, comment je
l’ai fabriqué. J’ai oublié de le noter ou plutôt je ne l’ai noté que partiellement.
Je crois me souvenir qu’il a été composé à partir de l’adjectif « ludique » car la
mise en place de la fleur et des tiges étaient pour moi comme un jeu et du verbe
« éluder » car le sens de ces formes se dérobe à notre compréhension. »

27

galerie eva vautier

Annie Vautier
Fleurs Annie, 1967,
Techniques mixtes, dimensions variables.
Née à Monaco en 1939, Annie Vautier rencontre Ben en 1963. Membre du
collectif Théâtre Total, elle participe aux représentations à l’Artistique, au
Théâtre de poche, au Buffet de la Gare et à des performances dans la rue.
Le 24 mars 1968 elle organise la performance Pour Knizak. Chacun dresse une
table avec des chaises sur la chaussée devant sa maison et invite les passants à
partager son repas.
Elle réalise également l’exposition Fleurs à la Galerie Ben doute de tout. Sur le
carton est inscrit la phrase suivante : « Il n’est pas nécessaire de venir. Pourtant
sachez que Annie expose, du 7 au 13 décembre 1967 quelques pots de fleurs.
Elle les arrosera tous les soirs. Les fleurs ne sont pas en vente ». Elle participe aux
expositions, aux publications et aux performances de Ben depuis 1963.
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Agnès Vitani
Pièges à doigts, Hors d’œuvre, 2021
Gants de chantier, carottes de ciment, métal, coton, 31 x 38 x 35 cm.
Le travail d’Agnès Vitani, issu de la pratique picturale établi une symbiose entre
le réel et l’abstraction selon un principe de débordement et de contamination.
La cueillette, le glanage, qu’il soit réel ou à travers des photos, des vidéos,
de toutes ces petites choses de l’ordre du banal nourrissent son travail. Font
parti de son musée imaginaire : le film d’Agnès Varda Les glaneurs, Les Petits
portraits d’Alain Cavalier, l’Arte Povera, les oeuvres de Philip Guston ainsi que
celles de Liz Magor.
Les Pièges à doigts présentent des mains pansées, parées, et se jouent de nous… Les
gants font partie de façon récurrente et somme toute assez fréquente des trophées
urbains, des gants dépareillés pour la plupart, gants de travail (d’éboueurs, gants de
chantiers), gants de sport (de moto ou de vélo), gants de cuir…
Les Pièges à doigts sont composés de gants portés puis perdus par des inconnus, ils
en gardent les marques. Certains pièges sont construits à partir de gants donnés car
impossibles à vendre, issus d’un fond de stock, ils sont importables et ressemblent
à des pattes d’insecte. La seconde vie de ces petits riens a convoqué tout un
imaginaire allant du registre végétal au registre animal et humain, le montage de
ces petites sculptures rappelle les rhizomes, le cuir joue le bronze, l’association
de fragments de bitume, carottes de ciment et vestiges de rocaille évoque le
paysage urbain et ses multiples strates, mais tout cela a parfois étrangement des
airs de monde marin. Certains y verront quelques échos avec l’univers absurde et
poétique des surréalistes…
Richard Brautigan dans « cahier d’un retour de Troie » commence en évoquant une
chaussure au milieu d’un carrefour de Honolulu « solitaire… Presque obsédante…
Dont l’histoire demeura à jamais inconnue… » « Sous les auspices de ce début
prometteur, je vais continuer à décrire le voyage de quelqu’un… ».
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galerie eva vautier
Depuis son ouverture en 2013, la galerie Eva Vautier tisse des
liens entre des générations qui ont marqué l’histoire de l’art
contemporain, partant de l’École de Nice et du mouvement Fluxus
jusqu’à nos jours. Elle représente avec la même intensité artistes
émergents et de réputation internationale. La galerie porte une
importance particulière au soutien et à la promotion des femmes.
Ses artistes développent des thématiques liées au rapport à la
nature, la matière, l’humain et le quotidien. C’est ainsi que la galerie
propose une vision de l’art contemporain innovante et contribue
à dynamiser la scène artistique française. Son lien privilégié avec
Ben Vautier lui permet un ton libre et expérimental reconnu par
les institutions.
Exposant aussi bien dessins, peintures, sculptures, photographies,
que vidéos et installations, la galerie propose également des
rétrospectives historiques de mouvements artistiques tels que
Fluxus, Supports/Surfaces et la Figuration Libre. Son espace
est divisé en un lieu d’exposition temporaire et un showroom
proposant, entre autres, les publications et multiples d’artistes
qu’elle édite.
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