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le temps de la métamorphose

PEU À PEU QUOIQUE AUSSITÔT, #5

MÉDIATION
REMISES, AUX CHANTS SECRETS #3
Colin CHAMPSAUR
Afin d’entrer en résonnance avec l’espace agricole de Grand Boise, Colin
Champsaur a choisi de réaliser trois remises qui auraient pu appartenir à
l’exploitation.
Mais l’artiste donne quelques cartes aux visiteurs pour identifier le geste
créateur et réfléchir sur ce qu’il induit. Le premier indice est le socle de bois
qui, comme dans un musée ou sur une place publique isole physiquement
et intellectuellement les trois constructions, insolites et dérangeantes par le
fait même de leur apparente répétition. Le visiteur est surpris, par l’illogisme
de l’installation qui ne correspond ni à la fonctionnalité ni à la taille d’une
vraie remise agricole en usage dans un domaine de cette importance.
Une fois devant l‘œuvre, il nous faut comparer l’extérieur chercher l’erreur,
puis face aux portes closes à en imaginer le contenu. Comme Ulysse
rentrant à Ithaque se retrouvant d’ici et d’ailleurs dans un lieu qui lui semble
pourtant familier, le visiteur est invité à méditer sur les métamorphoses
mentales et invisibles qui ont lieu avec le temps.
Tenant debout comme des hommes, ces petites architectures sont à notre
image : semblables en bien des points extérieurement mais néanmoins
uniques et transformables à l’intérieur, par l’action de notre imaginaire.
L’artiste accompli ici, une nouvelle fois, un geste minimaliste, qui une fois
identifié interroge sur la nature de l’art.
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MÉDIATION
« NO HAY CAMINO, HAY QUE CAMINAR »* Luigi Nono
John DENEUVE
John Deneuve a choisi d’aborder le thème d’Ulysse par le biais de son
adaptation animée Ulysse 31. Pour elle, le héros d’Homère incarne dans
sa lutte à la fois puissance et impuissance. Il n’est pas plus apte à déjouer
la malédiction des dieux pour rentrer chez lui que nous à conserver notre
libre arbitre face à la manipulation médiatique contemporaine, au centre
du travail artistique de John Deneuve.
Elle s’intéresse particulièrement aux mascottes et autres outils enfantins
utilisés dans la communication. La figure de Nono le Robot, ajoutée
à la série afin d’en assurer le succès auprès des enfants, s‘intègre dans
cette logique. Il personnifie autant l’innocence de notre pensée que
l’infantilisation dans laquelle les techniques de marketing cherchent à nous
maintenir, interrompant le cours de la métamorphose humaine.
Selon son habitude, John Deneuve propose une œuvre ambiguë, à la fois
amusante et ludique dont elle emprunte le titre à une oeuvre de Luigi
Nono, compositeur partageant le nom du robot.
* « Il n’y a pas de chemin, il faut juste marcher »
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MÉDIATION
NOUS VOYAGERONS DEBOUT
Alain DOMAGALA
A chaque époque, des récits font état de héros ayant affronté l’inimaginable
durant un voyage initiatique. Que ce soit Ulysse sur les mers, Alexandre le
Grand sur son cheval ou encore l’homme contemporain face aux espaces
virtuels, l’Homme se forme à travers les défis qui jalonnent son parcours.
La confrontation avec de nouveaux espaces nous aide à dépasser nos
limites, physiques et psychiques. Elle apporte des réponses aux questions
récurrentes que se pose l’individu : Qui suis-je ? D’où viens-je ? Comment
le monde qui m’entoure fonctionne-t-il ? Que se passe-t-il après cette vie
terrestre ?
Ces mêmes interrogations ont animé les explorateurs modernes que furent
les colons américains. En utilisant le chariot qui leur a permis de conquérir
l’Ouest et en le plaçant dans un endroit évoquant les westerns, Alain
Domagala célèbre l’intemporalité et l’inexorabilité de la quête humaine.
Nous savons tous que la mort qui clôture ce voyage est inéluctable. Le jaune
lumineux qui recouvre l’œuvre lui confère un côté festif et non funèbre.
La mort y est alors célébrée comme un passage qui rend hommage à la
métamorphose qui nous y a conduit.
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