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Par Jérôme Diacre
« Les couleurs inondent les œuvres
de Marie-Anita Gaude, nous l'avons dit.
D'abord elles ne sont que l'expérience de cette
puissance. Ce sont elles, de toute évidence,
qui donnent aux formes leur apogée.
Peinture donc. Mais l'ensemble est indiscutablement
pris dans des récits. Des récits qui s'enchâssent,
bifurquent et sèment d'innombrables indices
comme autant de signes étranges.
Une langue donc... »

L’instant du monde . 32
Xavier Zimmermann

et adhésion (2 ans) : 16€
Daphné Desroziers

Marie-Anita Gaube

•

David Michael Clarke

abonnements

• Aurore
mythologique . . . . 26

Par Jérôme Diacre
« Mais en cet instant précis où les yeux
s’ouvrent au monde, dans la candeur
de celui qui ne sait pas encore nommer
les choses naturelles ou se définir lui-même parmi
les qualités du monde, ce sont les photographies
de Xavier Zimmermann qui le rendent visible,
sensible, compréhensible. C’est ce qui fait l’ instant
photographique de ces images : le moment précis lors
duquel le regard se soulève dans un éveil
où la dynamique du rêve n’a pas encore cessé. »

Toucher pied
avec les yeux . . . . . . . . 38
Axelle Glaie, Pierre Feller
et Mélissande Herdier
« Petits rythmes des pas indigènes là où les pieds ne
se posent pas mais la tête – la tête –
sa forme change d’âge change de temps. »

Mathieu Holbert
SB2, 2021
70 x 50 cm, papier, collage, acrylique.
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⌘+P

⌘

Enseignants et étudiants de l’école Supérieure
d’Art et de Design TALM site Tours,
Coordination Julie Morel

+P (prononcer «Control
P») est une
maison de
micro-éditions de cartes
postales, timbres et multiples d’artistes qui a vu le jour
en 2020-2021. Elle se situe
dans mon atelier à Briant, en
Saône-et-Loire, et bénéficie
de partenariats : la DRAC
Bourgogne - Franche-Comté,
le CCCOD et l’ESAD (Tours).
J’ai créé ⌘+P dans un
contexte de pandémie, pour
continuer à faire circuler
la création d’artistes en
arts visuels et permettre
de mettre en présence une
œuvre et un public alors
que les lieux d’arts étaient
inaccessibles. Issue et active
dans le champ de l’art
numérique, j’envisage aussi
ce projet comme un retour
« à la base », dans le monde
hyperconnecté qu’a été la
pandémie et dans la fracture
écologique générée par les
hydrocarbures et le tout
digital : bref, un « écosystème
des simples ». ⌘+P s’attache
à des formes artistiques
légères et rapides, propices
à jouer avec les spécificités
conceptuelles ou formelles du
médium. Dessins, collages,
impressions en sérigraphie,
4
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W Manon Bellet et Andreas Wilhelm
Golden Waste, 2021
100 exemplaires, 15 x 10,5 cm
Carte postale parfumée sur papier brun 300gr,
découpe laser, tirée à 100 exemplaires, «Golden
waste» est un parfum produit à partir d’extractions
d’odeurs réalisées à la Nouvelle-Orléans et dans ses
environs : des lieux menacés par le changement
climatique et la montée imminente des eaux. Sur cette
carte parfumée aux tons bruns, le titre de l’œuvre se
détache par le vide.
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gravure ou risographie,
fabrication numérique ne
sont que quelques exemples
des possibles médiums sur
un support de 10,5 x 15
cm ou de 2,35 x 3,35 cm.
⌘+P se structure autour
de l’invitation d’artistes
à la pratique établie, mais
c’est également un projet
pédagogique pour le cours
éponyme que je donne dans le
cadre de mon enseignement
à l’ESAD Tours : les étudiants
font des propositions et
bénéficient ainsi de cette
diffusion professionnelle.
Ainsi tous les quinze jours,
par intermittence, ⌘+P
invite un artiste puis un
étudiant à créer une carte
ou un timbre en cohérence
avec son travail. Parfois
des binômes se forment le
temps d’une proposition
commune – prévue ou non
– entre la carte et le timbre
envoyés ensemble. Le tirage
est volontairement limité à
une centaine d’exemplaires,
l’artiste/l’étudiant reçoit 50
cartes et j’envoie une carte
à 100 personnes : amateurs,
collectionneurs, galeries
ou lieux spécialisés dans
l’édition d’artistes, plus une
quarantaine d’abonnés. Les
cartes postales, timbres et

autres éphéméras peuvent
être graphiques, narratives,
conceptuelles, référentielles...
Elles peuvent également
faire appel à nos sens :
expérimentations sur les
matériaux et supports, cartes
olfactives, cartes à brûler. En
deux ans, ce sont succédés les
créations de Guillaume
Constantin, Roxane Jean,
Fanny Hermeline, Julie C.
Fortier, Léa Aucouturier,
Éric Tabuchi & Nelly
Monnier, Paola Vauboré,
David Poullard & Guillaume
Rannou, Chloé Quenum,
Neg’(Loïck Batardot), Octave
Juin, Clara Berthier, Manon
Bellet, Emma Mosley, Bonnie
Couly, Cécile Hartmann,
Sylvie Bonnot, Aynkán
Dropsy Gimenez, Caroline
Delieutraz ; et dans les
prochains mois sont prévues
les cartes/timbres de Diego
Movilla, Gaëlle GestinLigonnière, Christodoulos
Panayioutou et Alex
Chevalier. Plus récemment,
au moment où la maison
d’éditions a développé
des supports plus variés
(multiples, éphéméras, livres
d’artistes) j’ai commencé
à diffuser les productions
des artistes invités lors de
salons dédiés aux formes

imprimées, dernièrement
le salon des éditions d’art
au FRAC Besançon).
Dans le prolongement de
cette ouverture, le cours à
l’ESAD s’est articulé cette
année sur l’exploration
du livre d’artistes. J’aime
particulièrement ce champ
de l’art appliqué à un niveau
pédagogique car au-delà
de tous les possibles liés au
médium, son histoire, les
questions de monstration,
etc., l’exercice est à la fois
un travail de cohérence et
d’équilibre entre fragilité
et efficacité : avec l’édition
d’artiste il est difficile de
« maquiller » les manques tant au niveau conceptuel,
formel que technique - qui se
voient immédiatement mais
peuvent ainsi être discutés,
repensés, remis en jeu, ou
complètement déconstruits
puis transformés. Les
quelques travaux montrés
dans les pages suivantes ont
été produits par les étudiants
entre février et mars de cette
année, un temps réduit avec
un matériel réduit, qui donne
la part belle à leur ingéniosité
et leur imaginaire.

W Fanny Hermeline
Sans titre (protocole), 2020-2021
100 exemplaires uniques, 10,5 x 15 cm
Ces cartes façonnées à la main sont issues d’un
travail protocolaire avec pour point de départ la
transformation, répétitive et mécanique, de divers
papiers glanés au quotidien. L’enveloppe protectrice,
en papier de soie blanc plié, permet le transport et la
transparence.
Z Cécile Hartmann,
Duality, 2021
150 exemplaires, offset, 15 x 21 cm
Le texte imprimé sur cette carte postale à l’esthétique
minimaliste relève de forces dynamiques en
confrontation : “Standing Rock” et “Sacred Stone”,
endroits sacrés et lieux de lutte des Premières Nations
et des militants écologiques, face à “Black Rock” et
“Keystone”, une multinationale américaine spécialisée
dans la gestion d’actifs, devenue la plus importante au
monde et l’ oléoduc qui transporte quotidiennement
700 000 barils d’hydrocarbures synthétiques et du
bitume dilué issus de sables bitumineux.
Z Paola Vauboré,
Danse macabre, 2020-2021
100 exemplaires uniques, 12 x 16 cm.
Paola propose une danse macabre née d’une seule
matrice en bois et utilisant la technique du gaufrage
réalisé avec une presse à gravure. L’empreinte du
gaufrage sur le papier blanc offre ici une sensation
d’absence et de fragilité, à la limite du visible.
Le motif de la danse macabre raisonne aujourd’hui (en
2020-2021) et nous rappelle l’intemporalité de la mort.
Cette carte est accompagnée d’un des deux timbres
« Bref » et « Pas un pli » (2,35 x 3,35 cm) de David
Poullard & Guillaume Rannou, qui ajoute une touche
d’humour noir à cette farandole morbide.

> http://incident.net/ctrlp
> > http://incident.net/res
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Clara
Doiteau
Une touche de
couleurs

Johanna
Brossas
Dimensions variables
2021-2022

Sans titre

Dimensions variables, 2022
Éditions faites main sur papier
journal, gouache, pastels gras,
colle, films plastiques
Modèles : Kamille Lambersend,
Jade Pouizin
Photographies : Johanna Brossas

Une touche de couleurs n°1
2022
Papier de soie blanc, Canson Miteintes 160g
45,2 x 22,1 cm
Une touche de couleurs n°2
2022
Papier de soie blanc, Canson
Vilvaldi 260g
45,4 x 28 cm
Une touche de couleurs n°3
2022
Papier de soie bleu, Canson
Vivaldi 260g
45,2 x 22,1 cm
Une touche de couleurs n°4
2022
Papier de soie bleu, Canson
Vivaldi 260g
45,4 x 28 cm
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Jade
Pouizin
Sans titre, 2022

Maureen
Baiao
Impressions laser et jet d’encre,
25x40 cm, 32 pages.
1 La lampe de poche se trouve au
dos du livre.
2 Les gélatines colorées ainsi que
les conseils d’utilisations sont
dans le rabat.
3 Pour modifier les couleurs de
l’édition, placez une gélatine
devant le faisceau de la lampe
de poche et éclairez les pages.
En suivant les recommandations,
vous arriverez à recréer du
noir et blanc perçu à partir des
couleurs.
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Sans titre (cartes),
2022

Série de 4 impressions
grands formats pliées,
4 textes N&B imprimés
sur du papier machine.

9

Aynkán
Dropsy
Giménez

Léa
Aucouturier

Nuit dansée, 2022

Impressions lasers,
40 x 15 cm, 37 pages.

Rue Nationale
Un Très court
essai sur la
perspective dans
une maison
beauceronne,
janvier 2022
Photographies et édition A3.
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La chute, 2022
Peintures digitales et cadres
assemblés dans une pochette,
30 x 30 cm.

deMONSTRation

Seahee
Chun

La revue Laura accueille dans ses pages la restitution
d'un atelier mené à l’École nationale supérieure d’Art de Bourges
avec Louise Arnette, Émilie Boulila, Louna Delavis, Xiyu Huang,
Seohye Lee, Sofia Quintero, Fanny Sarazin, Bruno Torralba.
12
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i. vie positive = 1
ii. vie négative = -1
Si la négritude occupe l’espace de la vie négative
– c’est-à-dire, la vie qui = possède une valeur négative, que ne compte pas –
alors
iii. négritude = -1
pourtant
d) 1 (vie) x -1 (négritude) = -1
e) 1 (vie) x 0 (négritude) = 0
En allant plus loin, il est peut‑être possible de se distancer de la dialectique et de son usage de l’effectivité,
qui est incapable de ne pas reproduire la violence, en divisant la vie par la négritude :
f) 1 (vie) ÷ 0 (négritude) = ∞ - ∞ ou ∞ / ∞
Au lieu de supprimer d) ou d’oblitérer e) la forme, cette procédure ne donne aucun résultat car il est
impossible de diviser quelque chose par zéro. J’ai choisis ∞ - ∞ (l’infini moins l’infini) ou ∞ / ∞ (l’infini divisé
par l’infini) pour représenter le résultat précisément parce qu’il est indéterminable, ne possède pas de
forme : c’est-à-dire que le résultat est ∞ moins lui-même ou ∞ divisé par lui-même. Il ne s’agit donc pas de
vie ou de non-vie ; Il s’agit en fait d’un contenu sans forme ou d’une materia prima – qui n’a pas de valeur
car existe (en tant que ∞) en dehors de la forme, c’est-à-dire, de la formalisation (schéma de mesure ou de
classification) qui caractérise la pensée moderne. J’espère que cette manœuvre contre la déterminabilité
– la notion présupposée dans le problème que Black Lives Matter remet en question - rend possible
une appréciation de l’urgence de réaliser sa dissolution. En effet, si le travail de la négritude en tant
que catégorie de différence (tel que discuté dans les chapitres précédents) s’inscrit dans le mouvement
hegelien, il manque de pouvoir émancipateur précisement parce qu’il fonctionne comme un signifiant de
la violence qui justifie ce qui serait inacceptable, comme l’assassinat des personnes noires par la violence
policière (de l’état, comme aux Etats-Unis, en Europe ou au Brésil), et l’expropriation capitaliste (en
Afrique). En d’autres termes : la Catégorie de la Négritude sert le Monde Ordonné par la déterminabilité
et la violence et le viol autorisés par celle-ci. Mais, en tant que guide pour penser, méthode d’étude et de
socialité illimitées – c’est-à-dire, celle qu’offre l’image du Monde Impliqué – la négritude comme matière
pointe vers l’∞, vers la figuration du monde sans Espace et hors du Temps, c’est-à-dire Corpus Infinitum.
Traduction d’après Denise Ferreira da Silva : A DÍVIDA IMPAGÁVEL, 2019
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Vous menez avec des
étudiant‑es un Atelier de
Recherche et de Création sur
les thèmes de la ville, des
espaces sociaux, des espaces
de lutte : deMONSTRation.
Nous retrouvons ici, dans ces
pages, quelques éléments qui
en sont issus. C'est un projet
qui interroge la ville, les
espaces sociaux et la visibilité
des usages habituels ou horsnormes. Quel a été le point de
départ pour initier ce travail
de réflexion et de recherche
avec les étudiant-es ?
Ces dernières années, des
manifestations de différentes
natures ont pris pour ancrage
des situations géographiques
spécifiques pour faire face à des
mesures sociales et décisions
politiques visant indifféremment
les individu-es sur le territoire.
Gilets jaunes, luttes pour le climat,
pour la santé, actions féministes
intersectionnelles, contre les
inégalités sociales notamment
dans l’accès au logement, face
à l’appauvrissement de la
population et au durcissement
des politiques contre l’accueil des
migrant-es et des demandeureuses d’asile, et plus généralement
anticapitalistes ont pointé du
doigt les inégalités sociales
et les menaces liées aux
implantations urbaines ou à
des zones défavorisées. Les
artistes aussi commencent à se
mutualiser et manifestent pour
leurs droits. Nous traversons une
période difficile dans les Écoles
Supérieures d’art publiques
(relations amoindries avec le
ministère de la Culture, problèmes
structurels, glissements vers
des partenariats privés parfois
ambigus) et localement l’ENSA
Bourges implantée au cœur
de la ville doit faire face à son
écroulement, aux lenteurs et

contradictions des intentions
de ses tutelles croisées (école
nationale dans des murs
appartenant à la municipalité) ce
qui nécessite des prises de paroles,
des actions pour réagir aux
promesses et ouvrir un horizon.
La nécessité d’externaliser certains
de nos enseignements du fait de la
fermeture d’espaces dans l’École
nous a interrogés quant à son rôle
en ville, à celui des artistes et aux
préoccupations des étudiant-es
qui avaient déjà pris la parole au
moment de la crise sanitaire pour
exprimer leurs malaises et occuper
l'École. Bourges, des musées
fermés et ses nombreux locaux
vacants en plein centre-ville,
expose ce à quoi de nombreuses
villes moyennes font face avec
l’immobilier (les petits commerces
ayant pour la plupart disparu
depuis longtemps au profit
d’enseignes franchisées) et avec le
financement de la culture. Toutes
ces choses nous tournent vers les
formes que les artistes utilisent
pour donner à voir, et vers celles
qui ressortent du militantisme.
Observer les espaces de la ville et
travailler ensemble à des modes
de représentation artistique
qui les mettent en jeu ou les
pointent du doigt pour revenir à la
construction de deMONSTRation
(de + monstrare : de montrer). Le
monstre est celui que l'on montre,
et qui est vu parce qu'il se distingue
du commun de la société. En
anglais, demonstration signifie
manifestation.
Pourquoi ces notions d'«espace
public» ou d'«espace commun»,
vous ont semblé importantes
pour penser notre époque ?
Ces notions touchent là aussi une
réalité immédiate et un constat
plus général. Notre situation
par rapport à l'école et à sa lente
dégradation architecturale, la
fermeture de certains espaces
(dont les espaces communs,
cafétéria, salle des enseignant‑es,
etc.), l'externalisation de
nos enseignements et donc
l'éclatement des équipes ont créé
un manque : les collectifs qui
habitaient l'espace de l'école se
sont peu à peu atomisés, et nous ne
nous rencontrons plus beaucoup

les uns les autres. Nous avons
donc voulu réinvestir cette notion
pour réinvestir aussi nos espaces
communs, les penser comme
encore en potentialité de créer
quelque chose, de refaire lien entre
nous et d'éviter que l'isolement
ne produise que du dissensus. Se
donner comme horizon un lieu
commun, par une pratique et une
proposition qui vont montrer
cet horizon, montrer que nous
n'abandonnons pas les lieux, que
les projets se font et questionnent
notre capacité à tenir le cap, à
montrer que ça travaille, et où ça
travaille, malgré tout ! Et dès le
début de l’Atelier, un des enjeux
était de montrer à l'extérieur et en
lien avec l'espace de la ville, notre
présence et les propositions des
étudiant‑es. L'école est en plein
centre-ville et malgré les belles
façades désormais refaites, nous
sommes invisibilisé-es, par celles
et ceux qui sont nos co-tutelles.
Comme un corps malade, dont on
sait qu'il est là, qu'on plaint un peu,
mais dont on voudrait qu'il souffre
en silence ! L'art agit, il ne peut pas
être un corps toujours dissimulé ou
maltraité, et notre soin sera notre
colère, et la deMONSTRation
que nous occuperons l'espace
commun. Enfin, nous constatons
que devant toutes les incertitudes
auxquelles nous devons faire
face, le collectif redevient
d'actualité pour beaucoup
d'étudiant‑es et de jeunes artistes,
qui pensent certains de leurs
projets ensemble, en interaction,
entre années différentes, entre
médiums différents, sous des
formes très fluides, parfois
établies dans la durée, parfois
temporaires. Travailler cette idée
du commun permet de retrouver
l'affinité de faire ensemble,
autour de nouveaux modèles de
retrouvailles.
L'approche que vous leur
avez proposée pour penser
les "lieux" ou les "espaces
communs" est celle d'une
conquête, d'un engagement,
d'une construction par la
lutte. Elle paraît traduire une
dimension importante dans
la formation des étudiant-es
en École d'Arts aujourd'hui...

Pourquoi ?
À l'instant où nous écrivons
ces lignes, des Universités
commencent à être bloquées,
la Sorbonne est fermée pour la
semaine, l'ENS, Sciences Po à
Nancy aussi. Cette mobilisation
qui suit le premier tour de
l'élection présidentielle et la peur
du fascisme qui pointe, montre la
nécessité de construire les luttes,
dans du commun. À l'ENSA, les
étudiant.es ont occupé l'école
pendant pas mal de temps, il y
a deux ans, et aujourd'hui iels
s'organisent en créant des façons
de faire singulières : emploi
du temps "parallèle", avec des
ateliers corporels, des invitations
lancées à des artistes, des temps
de convivialité et d'échanges
avec d'autres écoles... Désormais,
l'initiative est plus horizontale,
et cela montre bien que l'espace
commun s'invente à tous-tes,
malgré des conditions matérielles
déplorables, des perspectives
sociales et politiques peu
reluisantes. Ce sont les étudiant-es
qui ont amené cela dans les lieux,
dans les écoles, qui ont en grande
partie bousculé les traditionnels
modèles d'enseignement. La
plupart des réalisations proposées
à deMONSTRation sont le fruit de
pratiques collectives, ou portent
une dimension interactive
importante, ou questionnent
les structures du commun (la
famille, le repas…). Et tout cela
sort de l'école, physiquement,
pour aller rencontrer d'autres
espaces, eux aussi en crise.
Enfin, les spécialités de nos
enseignements, l’édition (Ferenc
Gróf), la photographie (Éric
Aupol), le volume et l’espace
(Ingrid Luche) nous permettent
d’engager plusieurs technicités
dans un projet, d’accompagner
les créations dans leur dimension
très transversale, et de fournir
aux participant-es de l’Atelier des
outils pour accompagner leurs
projets.  Ces pratiques ouvertes
à différents médiums dénotent
aussi d’une horizontalité plus
grande et d’une mise en commun
dé-hierarchisée des savoirs. Cela
aussi travaille le collectif, ce qui
est de l’ordre du commun dans les
projets et réalisations de tous-tes.
21
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Parmi les choses existantes, l’humanité reste la plus élevée par rapport à la déterminabilité, parce
qu’elle est la seule à partager les pouvoirs déterminants de la raison universelle, la seule à faire usage
du libre arbitre ou de l’autodétermination. Ces procédés élèvent la pensée blanche/européenne au
rang de mesure universelle, car elle seule partage une des qualités majeures de la raison universelle
(ou de « l’Esprit » de Hegel), à savoir l’autodétermination. Tout d’abord, voyons comment la
représentation de l’opposition en tant que contradiction fonctionnerait en relation avec la vie noire.
La vie est la forme ; la position positive vis-à-vis de la vie est représentée par « 1 » et la position
négative (comme dans un jugement kantien infini, c’est à dire, non-vie) est représentée comme « -1 » :

échanges avec
les enseignant‑es
Ingrid Luche,
Ferenc Gróf,
Eric Aupol

Farrington & Clarke
comme Lennon & McCartney
(d’après David Bailey)
David Michael Clarke

Double page suivante :

Paysage agité de Sam
Moore, le 09-04-2022
Anabelle Hulaut
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Aurore
mythologique
Marie-Anita Gaube
Par Jérôme Diacre

V

égétations
luxuriantes,
champignons
sauvages,
architectures ouvertes sur
des mondes naturels qui les
traversent, animaux exotiques
voire mythologiques,
personnages dans des postures
chorégraphiques, parfois
hiératiques... Les œuvres
picturales de Marie‑Anita
Gaube recèlent d’une
abondance de détails et
déploient une diversité rare.
Cette diversité est celle des
artistes qui composent leurs
œuvres comme des montages
complexes d’éléments
singuliers. Et pourtant tout
est simple et direct. Des
espaces architecturaux sans
complexité : des fenêtres
largement ouvertes sur
l’extérieur, des terrasses aux

W L'autre rive, 2016
huile sur toile, 200x150cm,
crédit inconnu
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motifs géométriques colorés.
Des végétaux surabondants :
tout semble tiré d’un
imaginaire presque naïf.
Des étendues d’eaux,
de mers, de fleuves,
délimitent des espaces et
des plans successifs... Rien
n’est compliqué dans les
montages picturaux de
Marie‑Anita Gaube, mais
tout est abondant, débordant,
foisonnant. Bien que
l’accumulation soit évidente,
la dispersion ne menace
pas l’édifice. Pourquoi ?
Comment parvient-elle à
une telle harmonie dans
cette apparence de chaos ?
L’abondance des plans, des
faux raccords, des détails
isolés, parfois même la
transgression des proportions
n’introduisent pas de
difficultés pour le regard.

On peut même dire qu’une
étrange clareté s’impose.
Quelle est cette prouesse ?
Comment ces compositions si
savantes parviennent-elles à
séduire de façon si spontanée,
naïve ? Des scénographies
apertes, une sensibilité
et un imaginaire sans
énigme définissent ce qui
se donne avec une sincérité
déroutante. Pourtant, cette

immédiateté interroge
et nous ne cessons d’aller
et venir entre perception
sensible et lecture discursive.
C’est, je crois, le caractère
profondémement
antinomique de l’expression
sensible de Marie‑Anita
Gaube ; une sorte
d’« antinomies de la sensation
pure ».

X Extraction du verbe, 2020
huile sur toile, 251x288cm,
© Photo: F. Fernandez CCC OD, Tours
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La simplicité expressive s’est
imposée depuis quelques
décennies avec « l’art
contemporain ».
La prodigalité surprend,
étonne, et finalement fait,
ou bien fait surgir un plaisir
oublié – négligé, ou bien rejoue
le jeu complexe de l’enquête.
Ces propositions pléthoriques
nous destabilisent par leur
puissance ; cette même
puissance que l’on trouve
dans les tapisseries anciennes
par exemple ou dans les
fresques murales. Mais tout
le symbolisme que nous
pourrions chercher dans
les tableaux de Marie-Anita
Gaube est une fausse piste.
Il n’y a pas d’intérêt à entrer
dans ses compositions par le
prisme de la signification, des
signes, des indices.
Les œuvres sont sensibles,
elles ne sont pas un langage.
Composition subtile et
raffinée, agencement
ordonné et structuré...
Elles ne relèvent pas d’une
construction syntaxique. Le
monde de Marie-Anita Gaube
est donné sans signification.

Il est pure expression.
En ce sens, elle a parfaitement
compris les éléments
esthétiques de Jean-Paul
Sartre dans Qu’est-ce que la
littérature ? lorsqu’il écrit :
« La couleur, le bouquet, le
tintement de la cuiller sur
la soucoupe sont choses au
suprême degré ; l’artiste s’arrête
à la qualité du son ou de la forme,
il y revient sans cesse et s’en
enchante ; c’est cette couleurobjet qu’il va transporter sur
sa toile et la seule modification
qu’il lui fera subir c’est qu’il
la transformera en objet
imaginaire. Il est donc le plus
éloigné de considérer les couleurs
et les sons comme un langage […]
et s’il met ensemble du rouge, du
jaune et du vert, il n’y a aucune
raison pour que leur assemblage
possède une signification
définissable, c’est-à-dire renvoie
nommément à un autre objet. »
Dans cette perspective,
Yellow Fever (2016) apporte
une preuve incontestable.
Le citron jaune est un pur
concentré de sensation.
C’est l’acidité elle-même qui
est révélée. L’environnement
du fruit est lui-même devenu
acide et électrique.
Les nuances de bleu, jaune,
rose et violet irisent les

tentures qui deviennent
autant de traces d’une érosion
acide. Sur la droite, deux
nuanciers de bleu égrainent
verticalement leurs touches,
au centre desquelles on
retrouve le bleu pétrole –
peut‑être celui d’Alain
Bashung et ses pincements /
tintements de cordes qui
ouvrent le morceau : Il voyage
en solitaire. Traversée (2016)
présente un carrelage (les
carrelages sont fréquents et
complexes dans les tableaux
de Marie-Anita Gaube) qui
décline deux nuances de
vert dont on peut dire que
le rythme énergique et de
l’entendue de la surface sont
savamment neutralisés /
maîtrisés par les tons rompus.
Au centre, un tourne-disque
joue une musique...
Bashung peut‑être ? Fela Kuti !
Davantage afrobeat donc...
Les couleurs aux tons rompus,
verts, marrons et bruns
sont révélés par deux globes
qui sortent d’une enceinte
accoustique et « balancent »
le rythme par un rouge orangé
et un bleu dégradé vers le
blanc. Ce sont des points
d’intensité qui illuminent
par la droite l’ensemble de la
composition. Ils surplombent

un corps ; ce ne sont que la
moitié du buste et les jambes
qui entrent dans le tableau
par le bord droit. Les couleurs
rose et orange dynamisent
aussi l’ensemble chromatique.
Les jambes d’une personne
assise en tailleur, bord
gauche sur la même ligne
horizontale, répond comme
un point plus massif à une
ligne initiée par les premières
jambes. La couleur traverse
l’espace du tableau pendant
qu’elle l’inonde depuis le
centre par une mosaïque
régulière. Effets de contastes,
de complémentarités et
de formes colorées qui
dialoguent ensemble.
Mais au cœur de ces
couleurs-objets, les espaces
se découpent en plans
successifs instruits par de
fausses perspectives qui,
elles-mêmes interrogent...
Et concrètement, face à quel
type de représentation de
l’espace sommes-nous ?
La recherche d’un effet
frontal qui laisse toute
sa puissance à la couleur
implique, semble‑t‑il pour
l’artiste, de troubler les
habitudes spaciales de la vue...
Du regard.
Nous y reviendrons.

La prose
d’un monde
imaginaire
Mais nous devons cependant
ouvrir un autre axe de lecture
sur les tableaux de Marie-Anita
Gaube. Les rêves, auxquels ses
compositions appartiennent
de toute évidence, ne sont
pas seulement des condensés
de sensations ou ne peuvent
se réduire à la puissance de
la couleur. Ils déploient tout
un univers de discours, de

narrations, de scénarios,
de récits. La juxtaposition
d’images, de la même manière
que la superposition des
formes, construisent une
syntaxe et une sémantique.
Autrement dit, des motifs et
des lignes agencés produisent
du sens, produisent des
signes. L’ensemble des plans
s’organise à la manière
d’un tissage serré ou même
d’un canevas complexe
d’expressivité narrative.
Ce tissage est une
combinatoire volontairement
équivoque. Il développe

une forme de langage qui
se surajoute, par strates
indéfinissables, à la perception
sensible. Looking for light in lost
paradise (2021-2022) présente
un singe accroupi qui regarde
dans une écuelle. Dans celle-ci,
deux yeux regardent l’animal.
Nous nous trompions lorsque
nous n’observions que la
couleur. Le sol sur lequel
l’animal est accroupi reprend
des motifs géométriques à la
manière de Sonia Delaunay –
peut‑être. Mais la ligne blanche
sépare cette scène qui occupe
le premier tiers bas du tableau

doit être perçue comme un
élement d’une partition
musicale. Nous y reviendrons
dans la dernière partie.
Au-dessus du singe, une grand
étendue d’eau s’élance jusqu’au
dernier tiers supérieur vers
une chaîne de montagnes.
Les couleurs des motifs
géométriques en bas sont les
mêmes que celles de la chaîne
de montagnes.
Les couleurs se répondent :
figures / formes, ordre et
désordre, harmonie calculée /
harmonie hasardeuse,
signes / étendues.

Z The head cornerstone, 2019
huile sur toile, 150x180cm,
© Photo: F. FERNANDEZ - CCC OD, Tours

© Photo: F. Fernandez - CCC OD, Tours
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Le tintement
du monde

sur une petite largeur, une
gamme chromatique et
nuances : You can’t run away
from yourself (2020), The head
cornerstone, (2019), Extraction
du verbe, (2020) ou encore
Extension du désir (2015) et
Yellow Fever (2016) dont que
nous avons déjà parlé. Ce sont
des sortes de petits bâtons
de Cadere qui apparaissent
discrètement pour, d’une
certaine manière, « donner
le ton ». C’est un étalon mais
pas vraiment. C’est un repère
mais pas vraiment. C’est un
lexique mais pas vraiment.
Tout cela à la fois malgré tout.
C’est plus vraisemblablement
une clef. Elle est là pour fixer
la multiplicité des détails.
C’est, précisément, une clef
musicale. Tout autour, la
composition relève de thèmes,
choeurs, solos successifs...
Dans cette féérie musicale, le

Z You can't run away from yourself, 2020, huile-sur-toile, 237x290cm,
© Photo: F. FERNANDEZ - CCC OD, Tours
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tempo devient primoridal. « Le
jardin aux sentiers qui bifurquent
est une énorme devinette ou
parabole dont le thème est le
temps ; cette cause cachée lui
interdit la mention de son nom.
Omettre toujours un mot,
avoir recours à des métaphores
inadéquates et à des périphrases
évidentes, est peut‑être la façon la
plus démonstrative de l’indicer. »
J.-L. Borgès dans sa célèbre
nouvelle, Le jardin aux sentiers
qui bifurquent, a déjà servi de
point de départ à Marie-Anita
Gaube pour un tableau de
2012. Et le fait est que, dans
ses tableaux, des sentiers
qui bifurquent, il y en a
beaucoup... Comme autant de
figures de styles, périphrases,
métaphores qui donnent les
indices, les signes, d’un vaste
récit onirique et enchanté.
Arpèges insolents pour une
musique singulière, unique.

Pharaoh’s
Dance
sur la toile
Si quelque chose est « indicé »,
c’est bien le rythme musical.
Marie-Anita Gaube attend
d’une langue qu’on écoute.
Pour elle la musicalité est
tirée des formes, des motifs et
des couleurs. Cette référence
à la musique, revendiquée
par l’artiste elle-même, nous
permet, entre sensation pure
et construction d’un récit,
d’établir une synthèse inédite
sur le fondement du temps
qui caractérise la musique.
Les références à des êtres
naturels dans la musique
classique sont innombrables.
Les Saisons chez Vivaldi,
la mer chez Debussy, le chant
des oiseaux chez Janequin
et Messiaen, le coucou
chez Frescobaldi, la poule
chez Rameau, la forêt chez
Schumann et Wagner, clair
de lune et reflet dans l’eau de
Debussy, les jeux d’eau ou le
faune chez Ravel, le rossignol
chez Bartok, le loup, encore,
avec Dutilleux... La liste est
sans fin. Mais le langage
sensoriel de ces peintures
n’appartient pas à la musique
classique. Les contrastes de
couleurs, souvent violents
avec des fonds clairs.
Les espaces sont découpés.
Parfois désertiques, parfois
inondés, ce sont des lignes
arrondies qui les distinguent.
Les plantes au formes aigües
et vives font signes vers des
pays lointains ou imaginaires.
Tout semble indiquer une
proximité avec le Jazz et la
musique expérimentale.

Or, une coïncidence
remarquable nous arrête.
Un grand nombre de
compositions de Marie-Anita
Gaube « résonne » avec la
célèbre pochette de l’album
Bitches Brew de Miles Davis.
La musique du trompettiste
américain et le peintre
Mati Klarwein surgissent
maintenant avec évidence.
Ce dernier est l’auteur,
entre 1960 et 1980 d’une
cinquantaine de pochettes
de disques pour Miles
Davis mais aussi, Herbie
Hancock (que Marie-Anita
Gaube adore), Eric Dolphy,
Leonard Bernstein entre
autres, et notamment
l’enregistrement vinyle du
texte de Malcolm X : Par tous
les moyens nécessaires. Osons
donc un rapprochement
entre la musique de Miles
Davis et les tableaux de
Marie‑Anita Gaube.
La présence d’un diapason
déposé sur le sol de Yellow
Fever (2016) est un premier
indice. Mais ce sont peut‑être
les mains qui frappent tout

de suite l’observateur. Elles
sont très présentes : mains
agiles, mains colorées, mains
autonomes – coupées du
bras, mains frêles ou solides,
mains d’un langage de
signes... Et, bien sûr, mains
instrumentales qui jouent de
la musique ou tiennent des
objets qui s’y apparentent.
On peut ajouter les pieds,
bras... Ces gestes, légèrement
statiques, ponctuent les
espaces colorés. Marie-Anita
Gaube parle du choc de sa
découverte des chorégraphies
de Pina Bauch. La musique
expérimentale et la danse
contemporaine donc. Les
parties du corps deviennent
sociologiques, affectives
et politiques ; comme la
musique de Miles Davis.
Comment préciser plus
précisément encore cette
connivence entre musique
Jazz expérimental et ces
œuvres picturales ? Scènes
hypnotiques, échos amplifiés,
réverbérations... Les détails
des peintures correspondent
aux accents de la trompette.

Groove hanté et riffant.
Le lexique critique de l’un
convient parfaitement
au lexique de l’autre.
Les critiques musicaux
et les historiens de l’art
sont convoqués dans un
syncrétisme de leurs langues
sensibles et savantes.
Les « lignes de trompettes
glissantes » ne sont-elles pas
présentes dans extraction
du verbe (2020) ? Coulisses
et pavillons se prolongent
avec une femme qui fume la
pipe, objet d’une longueur
insolente. Dans un miroir
un visage joue lui aussi de la
trompette. Echos, réverbe,
glissement... Tout est là, aussi,
comme dans Pharaoh’s Dance.
Les couleurs inondent les
oeuvres de Marie-Anita
Gaude, nous l’avons dit.
D’abord elles ne sont
que l’expérience de cette
puissance. Ce sont elles, de
toute évidence, qui donnent
aux formes leur apogée.
Peinture donc.
Mais l’ensemble est
indiscutablement pris dans

des récits. Des récits qui
s’enchâssent, bifurquent
et sèment d’innombrables
indices comme autant de
signes étranges. Une langue
donc. Ensemble, ces deux
dimensions se tiennent
l’une l’autre par le rythme,
le tempo, la musicalité de
la composition. Ainsi, nous
avons sous les yeux des
compositions picturales
qui se révèlent comme
des chants chamaniques
expérimentaux, des musiques
psychédéliques...
Les œuvres de Marie-Anita
Gaube proposent un ordre
qui ne cesse de vaciller vers
sa propre désintégration.
Tout tient comme par magie.
Par voie de conséquence, la
perspective n’est plus une
structure de l’imaginaire du
monde. C’est un imaginaire
qui défie tout ordre. Nous
assistons au spectacle d’un
vacillement qui s’approche
de la rupture avant de
ressurgir, scintillant, dans
rien d’autre qu’une aurore
mythologique.
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Quatre arbres étranges et
mythologiques entrent par le
haut dans la scène, puis, une
branche fleurie qui surplombe
le tout. Les éléments végétaux
viennent compléter la gamme
de couleurs par des ponctuations. La correspondance est
parfaite. Entre les trois espaces, des lignes peuvent être
tracées. C’est une géométrie
savamment calculée. Seule figure imposante, le singe.
Il se tient à part, à la fois entre
et à côté, à la fois méditatif
et contemplatif. Narcisse
animal... Dans un monde
de géométries et de formes
colorées. Ce jeu de dialogue
entre des motifs géométriques
et des formes naturelles
se retrouve dans un grand
nombre de tableaux. L’autre
point commun à beaucoup de
tableaux est une ligne, le plus
souvent verticale, qui présente

L’instant
du monde
Xavier Zimmermann
Par Jérôme Diacre

« Le monde devient rêve, le rêve devient monde, et l'événement auquel on croit,
on peut le voir venir de loin. » Novalis

E

n 2000, Chris
Marker réalise
pour la série
documentaire
créée par André S. Labarthe
Cinéma, de notre temps un
film sur l’œuvre de Andrei
Tarkovski intitulé Une journée
d'Andrei Arsenevitch. Marina
Vladi est la narratrice. À
propos du dernier film du
cinéaste russe, Le Sacrifice, elle
décrit la photographie que
recherche le cinéaste ainsi :
« Ici les quatre éléments jouent
ensemble : la terre et l'eau
étroitement mêlées, la mer
libératrice à l'horizon, le feu
apporté par l'homme, et l'air
qui enveloppe le tout, signifié
par cet espace, cet éloignement
des bords qu'en langage de
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photographes on appelle : de
l'air. »
Lorsqu'on découvre les
séries photographiques
de Xavier Zimmermann,
apparaît quelque chose de
commun avec l'imaginaire
du cinéaste russe. D'une
part le traitement de « l'air »,
tel que Marker l'évoque est
fondamental. D'autre part les
éléments, et particulièrement
la terre, sont tout aussi
importants. Ajoutons une
autre précision : l'ensemble
des séries du photographe
construit un rapport à la
verticalité du monde, de la
terre jusqu'au ciel. C’est tout à
fait saisissant. La connivence
avec la verticalité qu’on
retrouve dans les films du

cinéaste est incontestable.
Un seul exemple parmi
beaucoup pourrait être celui
des arbres. C’est un arbre
qui ouvre le premier plan du
premier film de Tarkovsi et
qui termine l’ultime plan
de son septième et dernier
long métrage. L'air, la terre,
les arbres... Voilà bien
des points communs qui
nous permettent d'ouvrir
cette réflexion sous l’angle
de regards très insolites
et rares sur la nature. Et
effectivement, Paysage
français I (2000-2005)
et II (2018-2019), sont deux
séries de photographies grand
format, comme presque
toutes les photographies
de Xavier Zimmermann.

Elles présentent des vues
de campagne, de champs
et de bosquets au loin. Ces
« sujets » sont situés très bas
sur l'image. La ligne d'horizon
est située au premier quart
de la photographie. Tout le
reste propose des vues du ciel.
Ce sont des saisissements de
l'atmosphère aérienne. Leur
particularité est d'être tous
des cieux gris clairs. Le choix
de cette vaste étendue de
neutralité s'équilibre par la
fragile mais dense déclinaison
de verts au bas de l'image.
Ce qui est donné à voir, c'est
l'espace aérien doucement
appuyé sur un socle de terre
végétale.
X Inversion 3, 2022, 142 x 106 cm,
Photographie couleur
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Y Façade 4 , 1994150 x 120 cm,collection Fdac

La série Canopée (2015) a été
réalisée au sommet des arbres
et là encore, les pointes des
dernières branches couvertes
de feuilles peinent à atteindre
la première moitié du
format. Les cimes dessinent
une ligne d'horizon qui
laisse une large place à l'air,
au ciel... Et toujours ce gris
clair qui surprend. Le motif
se détache du fond neutre.
Il prend alors son intensité ;
une intensité inattendue.
Près de la ligne médiane, une
brume efface discrètement
les dernières feuilles et offre
une douce transition avec le
ciel. Nous avons donc devant
les yeux l'expression d'une
double nécessité : la beauté,
d'une part, la respiration,
d'autre part. Devant ces
grands formats, nous faisons
l'expérience de la beauté
intensive et de l'ouverture
extensive. La délicatesse
surgit d'un silence ému, en
tension ; là, les perspectives
prolongent les espaces dans
des étirements insolites mais
apaisés. Étranges sensations
que ces soulèvements aériens.

Y Façade 1, 1994.
150 x 120 cm. Photgraphie noir et blanc,
montée sur aluminium et encadrée.
Collection du Fnac

Cette dynamique, beauté et
respiration, masse terrestre
et soulèvement, n'apparaît
pas comme une dualité.
Xavier Zimmermann cherche
à révéler une justesse, un
point d'équilibre naturel,
une délicate harmonie
dont l'homme n'est que le
témoin à distance. On voit
rarement un tel attachement
au rapport de connivence
ou de symbiose entre les
éléments traditionnels. La
nature n'est ni une science,
ni un récit, ni un vécu... Elle
est une perspective dont
il faut sans cesse mesurer,
considérer, traduire son
sens axiologique. D'où
souhaitons-nous la regarder ?
À la question classique
et moderne : quelle place
l'homme occupe-t-il dans
la nature ? Il ne s'agit pas de
viser un lieu mais de penser
une présence humaine au
commencement de toute
visée. Il n'y a rien de plus
phénoménologique. Dans le
fond, Xavier Zimmermann
cherche la réduction, le
doute, la suspension du

Y Façade 6, 1994
150 x 120 cm

jugement avant toute
affirmation. Les séries
Paysages français I, II et
Canopée proposent une
dimension « dynamique » de
l'imaginaire.
Une articulation avec la
philosophie de Bachelard
vient immédiatement à
l'esprit. Pourquoi ? Parce
qu'entre les deux séries que
nous avons évoquées, quelque
chose d'un rapport de l'air
à la terre, quelque chose du
soulèvement et du point
d'appui massif révèle une
« dynamique » que L'Air et les
Songes, tente précisément
de développer : « Il semble
que pour l'imagination
terrestre donner soit toujours
abandonner, que devenir léger
soit toujours perdre de la
substance, de la gravité. Mais
tout dépend du point de vue :
ce qui est riche en matières est
souvent pauvre en mouvements.
Si la matière terrestre, dans
ses pierres, dans ses sels, dans
ses cristaux, dans ses argiles,
dans ses minéraux, dans son
métal est le soutien de richesses
imaginaires infinies, elle est

dynamiquement le plus inerte
des rêves. À l'air au feu – aux
éléments légers – appartiennent
au contraire les exubérances
dynamiques. Le réalisme du
devenir psychique a besoin
des leçons éthérées. »1 Nous
pouvons dire que les travaux
photographiques de Xavier
Zimermann participent
de ces « leçons éthérées ».
Incontestablement. « De l'air »
en photographie, comme
le dit Marker à propos de
Tarkovski, on le trouve très
exactement dans plusieurs de
ses séries. Mais pour ainsi se
soulever, tenter l'expérience
« dynamique » de l'image, il faut
d'abord être au sol. C'est une
condition nécessaire...
Elle est aussi parfaitement
remplie dans une autre série
intitulée Infimes existences
(2018-2019). Alors même
que les leçons éthérées sont
les ressorts de ce travail
photographique, d'autres
séries observent le monde
depuis une position du regard
de plus en plus basse.
1 Gaston Bachelard, L'Air et les Songes,
Conclusion, IIe partie, Paris, Éditions José
Corti, 1943.

34

Laura

Volume 31

par exemple, une herbe, une
fougère, de la rosée... – suivi d'un
troisième, flou lui aussi, qui
permet au regard d'emprisonner
tous ces détails de nature à
contempler. »2 Autrement
dit, deux flous font un net.
Renoncer à la profondeur de
champ signifie quelque chose.
Deux flous font un net...
Presque une morale, presque
une leçon de photographie,
presque une parabole. C'est
cette dernière leçon, non
plus une leçon de dynamique
d'élévation mais une leçon
de présence et d'existence,
que, modestement, nous
aimerions porter plus
loin. De notre point
de vue, cette sentence
mérite un développement
littéraire, philosophique,
mythologique. Soutenons
même que seule la mythologie
convienne pour répondre de
ce surgissement des images de

Xavier Zimmermann. Dans sa
traduction de la Genèse, André
Chouraqui choisit le terme
de « glébeux » pour nommer
Adam. Glébeux est un terme
ancien. à l'époque féodale, il
désigne l'homme qu'on vend
avec une terre. Il y est associé,
pour la travailler, la connaître,
la faire fructifier. Ici le regard
du photographe n'est autre
que celui du « réveil » du
premier homme. Qu'est-ce à
dire ? Couché sur le sol, sur un
sol sans histoire, sans temps,
Adam découvre un monde
qu'il ne connaît pas. C'est
ici, à cet instant que, je crois,
Xavier Zimmermann a fixé
les images qu'il nous présente.
Le récit biblique énonce :
« Dieu s'approcha et avec lui il
amena toutes les bêtes à l'homme
pour voir comment celui-ci les
appellerait : chacun devait porter
le nom que l'homme lui aurait
donné. « Nomme les choses du

monde, » lui dit-il. »3.
Un autre mythe revient sur
cette expérience initiale.
Le mythe Prométhéen,
surtout Épiméthéen, donne
à l’homme le pouvoir de
qualifier les animaux, de
leur attribuer des qualités
spécifiques, et donc
indirectement de leur donner
un nom. « L'espèce humaine
restait donc dépourvue de tout,
et il ne savait quel parti prendre
à son égard. Dans cet embarras,
Prométhée survint pour jeter un
coup-d'œil sur la distribution. Il
trouva que les autres animaux
étaient partagés avec beaucoup
de sagesse, mais que l'homme
était nu, sans chaussures,
sans vêtements, sans défense.
Cependant le jour marqué
approchait, où l'homme devait
sortir de terre et paraître à la,
lumière. »4 Les deux traditions
se mêlent pour affirmer que
la terre, la faune et la flore,

2 En attendant, catalogue de la Galerie

3 Ancien Testament, Genèse 2, 19

Louise-Michel, Poitiers, 2017. Entretien avec

4 Platon, Protagoras, 321c, traduction

Dominique Truco.

Victor Cousin.

X Paysage français A, 2004-2008,
120 x 150 cm.
Photographie couleur montée sur
aluminium et encadrée
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L’instant du monde

Paysages ordinaires et Infimes
existences proposent un regard
au plus près de la terre et du
sol. Si les deux autres séries,
Canopée et surtout Paysages
français questionnaient la
position du regard en termes
de distances et de situations,
ces deux dernières séries
imposent de s’interroger sur
la position spatiale de la prise
de vue. De quelle hauteur
observons-nous ? Bas, très bas
en réalité. Si la photographie
est un art et une technique
qui définit le rapport que
l'homme entretient avec le
monde, que signifie, que dit
de ce rapport, un regard qui
observe plus bas que le regard
d'un enfant ? Pour quelle(s)
raison(s), un homme, qui plus
est un photographe, choisit-il
un point de vue spatialement
inférieur à celui d'un enfant ?
Quel(s) motif(s) enjoignent
un homme à se tenir plus
bas que le regard d'un être
pour qui la nature est source
de puissances et de magies...
Toutes immédiates ?
Quel(s) sujet(s) observateur(s)
prend ou prennent place dans
cette position singulière pour
capter l'instant du monde ?
C'est d'abord une
question technique. Dans
l'entretien qu'il réalise avec
Dominique Truco pour
le catalogue En attendant,
Xavier Zimmermann
répond : « L'image se construit
en trois plans : le premier flou,
sur lequel le regard « glisse » pour
se concentrer sur le deuxième
plan net – où sera représenté,

absolument ambiguës. »5
C'est cela que nous voyons
dans les Infimes existences.
à savoir le glébeux et
les premiers hommes
qui ouvrent les yeux,
contemplent et s’interrogent
sur ce monde qui surgit face à
eux. C'est l'expérience initiale
de la prise de conscience
événementielle du monde
qui nous entoure. Deux flous
font un net : nous y voilà
encore... Épiméthée ou Adam
figurent bien deux existences
aux contours flous. Mais leurs
existences, les tâches qui leur
reviennent témoignent du
réveil de l'homme face au
monde. Les cieux sont gris,
presque mornes. La nature se
donne sans fard.
5 Jacques Derrida, Animal donc que je suis,
colloque de Cerisy-la-Salle, 1997

Pour la série Infimes
existences, ce sont bien des
manifestations on ne peut
plus brutes et sans éclat.
Peut-on faire plus originel ?
Différemment, la série
Paysages ordinaires (20062014) montre une sorte de
vitalité. La neutralité n’est plus
recherchée.
Dans cette série, quelques
rayons de soleil organisent
la visibilité et donnent à
cette nature des taches
éclatantes. Ombres et lumières
s'articulent subtilement.
C'est un réveil. Le réveil d'une
nature qu'on observe très
près du sol, dans l'herbe ou
l'humus. Réveil de la nature ?
Plutôt réveil d'une conscience
qui s'ouvre à la nature. Et
c'est ici que l'Air et les Songes
rejoint les deux traditions

mythologiques. Dans sa
conférence intitulée « Réveiller
les rêves à l'existence », Georges
Didi‑Huberman insiste dès
le début sur la connivence
des termes : « rêve », « éveil » et
« réveil ».
Au moment du réveil,
explique-t-il, le rêve lui‑même
se trouve tendu dans le désir
de sortir de soi et, inversement
ou réciproquement, l'éveil sait
et parvient à ne pas effacer
complètement le rêve.
Celui-ci perdure quelques
minutes puis glisse lentement
dans l'oubli. Il va jusqu'à
affirmer que l'état de veille
pourrait être comme une
remise en mouvement du rêve.
Le rêve d'avenir et l'avenir de
liberté trouveraient ainsi leurs
sources. L'une des références
importantes est Le livre des

passages de Walter Benjamin.
Il cite : « Le réveil serait-il la
synthèse de la conscience du rêve
et de l'antithèse de la conscience
éveillée. Le moment du réveil
serait identique au moment de
la connaissabilité dans lequel les
choses prennent leur vrai visage. »
Au moment du réveil que
voit-on ? Les photographies
de Xavier Zimmermann
indiquent, par le flou
qu’elles exposent, que le regard
n'est pas encore constitué
en instance puissante et
consciente du monde. Les
détails apparaissent plus
intenses, plus vibrants et plus
fragiles. Tout autour, c'est le
flou qui domine. Mais cette
fragilité, cette vibration, cette
intensité, ne sont‑elles pas les
qualités de celui qui regarde ?
N'est‑ce pas, précisément,

L’instant du monde

sont antérieures à l'homme
Cependant, c'est à lui qu'il
revient la tâche de qualifier et
nommer. Étrange inversion
de la primauté, de la priorité,
de la propriété. Ceci n’est pas
sans lourdes et importantes
questions comme le rappelle
Jacques Derrida : « Qui je suis
et qui je chasse ? Qui me chasse
et qui me suit... Qui vient avant
et qui vient après... Je ne sais
plus répondre de la question.
Qui me commande ? Qui me
suit ? Suivre et être après n'est
pas seulement la question de
la nature et de l'animal, c'est la
question de la question... Qui
répond à son nom ? Qui répond
de son nom ? Être après ; être
auprès ; être près de...
Ce sont des modalités de l'être

cette vue légèrement ébahie
de celui qui se réveille ?
La robinsonnade de l'existence
peut alors commencer. Mais
en cet instant précis où les
yeux s'ouvrent au monde,
dans la candeur de celui qui
ne sait pas encore nommer
les choses naturelles ou se
définir lui-même parmi
les qualités du monde,
ce sont les photographies
de Xavier Zimmermann qui
le rendent visible, sensible,
compréhensible. C'est ce qui
fait l' instant photographique de
ces images : le moment précis
lors duquel le regard se soulève
dans un éveil où la dynamique
du rêve n'a pas encore cessé.
◊ Xavier Zimmermann
est représenté par la galerie
Rabouan Moussion à Paris.
Y Infimes existences 3, 2019, 180 x 160 cm
Photographie couleur montée sur aluminium et encadrée

Z Contre-jour 3, 2009, 190 x 162 cm

Photographie couleur sous caisson lumineux gauche
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Z Contre-jour 5, 2009, 190 x 162 cm
Photographie couleur sous caisson lumineux droite

Z Paysage ordinaire C, 2006-2016, 180 x 160 cm
Photographie couleur montée sur aluminium et encadrée gauche

Z Paysage ordinaire F, 2006-2016, 180 x 160 cm
Photographie couleur montée sur aluminium et encadrée.
Collection particulière droite
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Toucher pied
avec les
yeux
Axelle Glaie

à propos de l’exposition de
Mélissande Herdier
& Pierre Feller
Galerie EXUO – Tours
novembre | décembre 2021
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Accommodation
à la pénombre

Acclimatation
de l’œil

yeux tendus vers
repos des mains
yeux sans mains
envol des étages
regards en multitudes
appel en vol

Au seuil C dit j’aime la pénombre là
poser les yeux en avant comme on tendrait la main
ce qui traverse l’air ce qui ne peut
qu’avancer pour voir
pied à pied
je progresse dans la pénombre ce sont les trous d’air qui s’éclairent les
objets comme ma main qui prévient le mur les plantes
de mes pieds à pieds tâtonnant contre les surfaces industrielles

Des formes et tables d’orientation Grand angles indiquant spires
Orientés tablés sur dit H

béton nougaté, enrobage lisse et surfaces vitrées,
vol ville Globes de
matières molles qui
dessinent posent
les architectures angles internes matières externes

À là encontre de BLANCHE

Mélissande Herdier
ZAu-dessus du granit, 2021
140 x 100 cm poudre graphite, eau, aquarelle et mine graphite
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A a dit on ne marche pas pieds nus sur le sol de la rue mais
un soir d’incendie on peut de loin tout faire
tant qu’avant l’orage quand l’air est brutal tranche les bâtiments
comme un changement d’élément - de milieu
Les bâtiments ceux-là même qui se gonflent d’importance et se noient
derrière les lumières une fois posés là par art pour ouvragés pour une
utilité –
L’utilité donne un sens -

H dit les arêtes et les angles forment
les nuages
contiennent
les nuages débordent sur le
mur blanc en toile de fond
A dit l’espace clos de la pensée
s’y plonger revient à déplacer les murs
L’œil s’acclimate.
Projection cyclement - tout autour de l’espace de la
toile à dessiner
- condensée,
- condensé

Toucher pied avec les yeux

Approche | Les outils
du travail de voir

le vent est passé de bouche à trame à
- dispersion des attaches sans cadre
Sombre pied grand œil, les pinces sont seules et solides
tournées minuscules contre l’effritement les parois sont des falaises à hauteur de geste de plaquent
proposent comme reposent ce qui
ne se fige pas
en théorie.
La lumière sans les couleurs ne se crée que dans le contraste des
consistances.
Les ondulements s’engouffrent.
L dit la pince retire a retiré
allège allégé et retire encore et accumule
les noires les
poussières s’amoncellent
se déversent
sur les font des N dit c’est comme les vents qui passent en courants de poudre
et la poussière est organique seule.
Le minéral a des formes de murailles célestes.

Mélissande Herdier
100 jours, 2021
140 x 100 cm poudre graphite, eau, aquarelle et mine graphite
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Les masses d’air et humides se
ferment se
dévorent entre elles.
A dit des explosions de pluie se
déversent se
sur les matériaux gris les
solidités de fabrication apparentes
à l’ouvrage à la technique à l’immeuble érigé en inconnus et en
utilités en directions - des - B dit montre là c’est ce qu’il faut faire aller là dit
B.

Ce n’est pas sur nos têtes dit A au-dessus des regards que ça tombe
dans l’œil directement qui plonge sur
Et le dedans c’est brut coupé c’est

Toucher pied avec les yeux

Motifs | Nuages indigènes

à bord de La pièce sombre où circulent les masses c’est ton crâne dit C.
Toile le regard,
croise les cadres des matins et des soirs toutes
les fois qu’on lève la tête disent A et L
à tous les âges,
c’est projeter dans l’interne des yeux le creux des images
à toutes les
périodes toutes les phases,
l’étirement à force de fixer les masses ne change pas les formes mais
les cache derrière la feuille sous le blanc du mur C’est prendre un extrait de ton existence N dit que tous
les matins c’est pareil Ce qui s’est déplacé
aériennement entre tes
yeux tournés vers A a dit
c’est imaginer les pas

Mélissande Herdier
Z X Sans titre, 2021
Diptyque 160 x 100 cm poudre graphite, eau, aquarelle et mine graphite

entre les
volumes
autant de cubes, de fumées
se contenant sans bouger
changeant lentement
concressions
la lumière
arrive
détournée
dessus
raconte le
passage entre
les constructions
et les espaces infinis de
transformation
et dépressions
un échafaudage toujours
se monte par strates
hauteur par étage par tube avant
dit L avant d’être décapité

dans les airs
des nuages

Ce bâtiment est sédimentaire –
dit H car ce sont nos jeux qui l’ont élevé :
c’est une volute par nos passages
qui l’ont empruntée
À hauteur de son jeune âge L dit
que les étages sont petits - ! ville miniature et industrielle
face à une fenêtre plus dense et opaque qu’un édifice de parpaing de
métaux et de plaques
se retrouvent
A, L, N, E et H et C, B enfin,
au mur une fenêtre suspendue épincée
échappement et projection

la ville l’air.
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Toucher pied avec les yeux
Mélissande Herdier
Y Antédiluvienne n°1
30 x 40 cm Crayons de couleur

Suspense dans un intervalle
La pluie l’air vif entêtant
rendent pareil
le béton mou
le canapé meuble
barre de logements une seconde plus tôt E dit à H à A à C c’est bas si on
est géant
l’air y tourne sentez-le depuis le seuil des pièces
attachées
le béton s’est étalé sur une trame sentez
sa fraîcheur sèche
de pâte à sel de grande échelle.
Le doigt de E passant dessus, grésille.
On souffle à travers la grille et les fumées se déplacent
autour du mur-tamis

Rêverie signalétique
A, H, N et C et E et L et B
Les paires d’yeux seuls se peuplent de semblables devinés derrière les
écrans de projection.
La pensée d’eux se repose
Adossement d’un rayon contre la paroi – qui d’un trait devient claire,
accueillante, molletonnée – joyeuse comme une palette.
Appuie, en paix, un œil, puis deux, puis repart derrière les bâtiments.

Ces lignes-là que l’on suit de
l’index sont faites pour être franchies
à coup sûr
pieds joints dit H.
Teintes simples, des mélanges et des directions simples - flèches non
vectrices mais pistes, lancements vers les formes impalpables des
rondeurs et des caches superposés - des changements perpétuels et des
accumulations menaces libérations impressions et sentiments de -

B s’éloigne.
Pense aux autres.

Les auteurs de leurs regards propres de
du haut de leurs yeux,

Pierre Feller
Y X "Sans titre", 2021.
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Toucher pied avec les yeux

Oiseaux communautaires
Sur l’esplanade en esprit d’assise,
Une ribambelle de petits êtres
qui sont passés de leurs petits pas

l’entourage de leur quotidien – ils ont arpenté les vortex et les boyaux
aux proportions élastiques comme les temps, industriels, ont joué du
bord de chute, ont fait des brutalismes de marches, se sont bougés
agitant leurs images plus fort que le secouement de leurs mains.

leurs yeux suivants les ont filtrés à travers leurs lumières,
leur climat léger de foulement à emprunter cet espace,

Nuls autres êtres ici encerclé car cette ville est leur air celui qu’ils font –
intérieur et visage - reflétés entre les tours et les enceintes des maisons.

le leur a consumé les petits formats de leurs petits pas.

En bordure la fin nette des nuages a soulevé leurs évanescences leurs
avis sur

Petits rythmes des pas indigènes là où les pieds ne se posent pas mais la
tête – la tête – sa forme change d’âge change de temps.

Pierre Feller
Z X "Sans titre", 2022.

Écho
N, et B et L passent en courant de petits pas de sourires sonores
entendus de bloc en segments de – petits rythmes à – le – là – eux – sonne – haut – touche – éclat

Retour sur leurs pas
Ainsi s’accumulent s’amoncellent
les âges de la vie
Ce sont les murs qui les - vient - passer sans
temps ni bruit

Les motifs leur traînant en
périphérie des champs de vision
en vols de fragments,
emportement de le repos là où les
les cousures se feront

Interstices communs n’appartenant qu’à
personnes chacun d’en disposer pour son incendie personnel
Ce que A ce que C ce que H
choisira de brûler pour les âges
de son temps -

pour s’appuyer

sur les blocs de l’imaginaire en
entre l’air

constructions
			

pour
sa tête à

hauteur d’yeux.

De souffle
lumière
BLANCHE
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