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Cette notice pour annoncer ce qui suit,
Ce mémoire de fin d’étude rassemble différents textes, tissés entre
eux, sans hiérarchie et de temporalités différentes. Par cette articulation se
sont ensuite dessinées des orthogonalités plus ou moins souples, offrant par
l’entrecroisement des lignes un choc entre récit personnel, analyse théorique
et iconographie.
Ainsi au fil de l’écriture, une trame est apparrue où les points
d’intersection donnent tout au long de la lecture un certain nombre
d’ouvertures et de reliquats.
Points de croix, alternances, enchevêtrements et imbrications font
partie intégrante de ma démarche et de mes préoccupations plastiques. Par
ces mots porteurs de cette architecture/écriture, je me suis donc donné la
possibilité d’échafauder ce mémoire, de manière à ce que la lecture n’incite
pas seulement à la cognition mais aussi à une gestuelle simple et ludique, où
seraient sollicités l’esprit du jeu de construction et de découverte. Par cette
activité ritualisée du «dessus-dessous», j’ai tenté formellement de conjuguer
ces formes qui m’obsèdent tant, et le récit. Tenant par le bout des doigts les
divers fils tendus à chaque extrémité, il devient alors possible de les réunir
par un nœud, un nœud qui par son pouvoir unificateur ouvre et propose
à son tour de nombreuses autres formes d’ordonnances et de continuité :
l’arborescence, le rhizome ainsi que le déploiement fractal.
Je vous propose donc pour cette expérience de lecture un effeuillage
ludique où l’attention et les jeux de regards seront sollicités pour une lecture
unique, sensible et intelligible. Une douce épreuve, qui à chaque ouverture de
page livrera avec complaisance, des confidences intimes qui ne pourront être
relues seulement après un rhabillage délicat.
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« la vue les nomme, mais la main les connaît. (...) ».

Gaston Bachelard, !"#$%&#'&(#)&*+,#)&-&
#))$.&)%*&("./$0.1$'.21&3#&($&/$'.4*#, Paris
: J. Corti, 1942, p.2.
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L’exploration de la perception optique et haptique ont très
rapidement provoqué chez moi le désir incommensurable de produire
des objets, correspondant toujours à un grand besoin d’expérimentation.
Formes, matières, couleurs et espaces sont alors les grandes
« manchettes » de mes réflexions intellectuelles et artistiques. Au sein
de mon « laboratoire-atelier » je tâtonne les possibles. Je construis, je
défais puis parfois j’assemble et j’appareille les différents matériaux qui
me séduisent... L’impossible dans ces moments de rencontre, je préfère
l’oublier, du moins le temps d’essayer – de m’essayer à – de trouver
des ouvertures qui rendront possible l’inexécutable. Ces méthodes
que j’emploie et qui reposent sur certaines sciences, exigent pour ma
part un certain systématisme parfois obsessionnel de l’expérience, afin
de vérifier des hypothèses avancées et d’acquérir toujours plus de
connaissances, qu’elles soient positives ou négatives. Une préoccupation
datant et grandissante, que j’assouvis depuis mes débuts en école d’art,
notamment avec la céramique, où je me suis pris de passion pour les
capacités et pouvoirs multiples qu’offre le matériau « terre ». D’une
oscillation sans équivoque, mon « laboratoire-atelier » s’apparente à
celui d’un chimiste voire parfois même à celui de l’alchimiste. J’étudie,
je contemple, j’entreprends. «Voir pour connaître et toucher pour
comprendre » est alors au cœur de mes attachements. Cette fascination
pour ce duo « forme-matière » me pousse sans cesse vers ce protocole,
afin d’étudier les compositions et propriétés de chaque matériau que
j’utilise. Au-delà de cette incessante quête vers l’inconnu, je me suis
vite rendu compte que l’inspiration provenait généralement de mes
multiples expériences sensibles, débouchant par ce fait, sur des formes
d’appréhensions nouvelles. Par ce processus à la fois mécanique et
spontané, je me donne la possibilité de cristalliser des moments dans
l’élaboration d’un travail, afin de conditionner mon regard vers le
dedans des choses et sur les multiples « forces » qui s’en dégagent. Ces
« forces » émanatrices que j’évoque, sont les résultantes d’un ensemble
de facteurs importants. Je retrouve alors la tension des corps, le
geste, le temps, mais aussi les nombreux rapports entre les différents
états de matière et de couleur, parfois à la question de l’entropie,
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1. R. Barthes cite ici L. Hjelmstev, in
56)'4/#&3#&($&/23#, Paris, Éditions du
seuil, 1967, p.13.
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et tout autres caractères émancipateurs qui font de l’objet, ou non,
son autonomie dans l’espace. Questionnant souvent les objets dans
leur ensemble, je m’intéresse particulièrement aux échos ainsi qu’aux
relations crées. Ainsi mes « objets » que j’appellerai « structures », sont
les conséquences d’un ensemble de tentatives, caractérisant la manière
dont certains éléments peuvent entrer en relation dans un projet ou un
travail en devenir. Cette « entité autonome de dépendances internes »1
que définit Roland Barthes en parlant de la structure, correspondrait,
pour ma part, à cet ensemble de complexes formant une unité au sein d’un
espace donné, procurant de multiples résonances à la fois esthétiques et
formelles. Ces « objets-structures » sont donc les produits d’expériences
individuelles, des réceptacles d’un moment intérieur. Ils existent dans
l’espace et dans le temps, en tant que forme, matière et couleur, en tant
qu’ensembles ou unités disjointes, créant un paysage à la fois clos et
ouvert, invitant toujours les curieux à la promenade, à voyager. Ainsi par
ces forces en « état de latence », je ne cherche pas seulement à poser le
regard sur la forme, mais aussi à ouvrir le regard sur une physique parfois
imperceptible, sur l’attitude, le mythe ainsi que l’énergie produis par la
mise en espace. Un ensemble qui, dans la dynamique d’une spatialité
définit, relie indubitablement les choses entre elles, l’ensemble recherché
est alors prédisposé à la conversation.

11

« Exister, c’est aussi exister sous une certaine forme et pas autrement,
et il va ainsi pour toute forme d’existence »2.

2. Jean-Christophe Bailly, 5%*& ($& 72*/# ,
éditions Manuella, 2013, p. 7 et 11.
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Nous vivons dans un monde de formes multiples et variables.
Elles sont omniprésentes dans notre environnement ainsi que dans les
représentations que nous nous en faisons. Formes dans l’espace, formes
dans la matière, formes dans le temps, formes de vie... Elles sont de
par leur nature intelligibles et sensibles, hantant incessamment notre
imaginaire. Non seulement accessible par les sens mais aussi par l’esprit,
la question de la forme est partout. Elle est là, ici et ailleurs. Elle énonce,
elle définit. Avant d’être une simple configuration d’une chose, elle est
davantage le résultat de pures causalités. Principe d’unité de toute être
et de toute chose, elle éveille donc de multiples sensations en nous
informant sur un passé présumé, sur un présent en état de veille, puis sur
un hypothétique avenir. La forme dont il est difficile de poser les mots,
circonvient néanmoins d’une complémentarité indubitable : la matière.
Ainsi ce duo semble se fondre - se confondre - dans ce )%8)'*$'%/&
quelque peu ubiquiste.Toute fois, la matière qui est déterminable, semble
plus accessible que la forme qui est déterminante. Occupant de l’espace,
elle possède une masse. En physique tout ce qui possède une masse est
par définition de la matière. Elle est alors la composante, l’aspect alors
que la forme quant à elle serait plutôt le concept réel ou imaginaire
imprimé sur la matière même. Ainsi par son pouvoir massique, elle
ajoute à la forme, la mesure et une part de sensibilité sensorielle.

substratum :
En philosophie : Ce qui est sous tous les
phénomènes, (…) le fond ou le principe
de toute chose et fondement de toute
action, phénomène au sein d’une réalité.
«)%8)'*$'%/». In. CNRTL (Centre
National de Ressources Textuelles
et Lexicales) [http://www.cnrtl. fr/
lexicographie/ substratum].

Essence, substance, existence... Voilà bien des mots aux
sens abscons, intrinsèques à la notion de forme. Nonobstant ces
termes si complexes à tel point qu’il m’est difficile de les appréhender
dans une quelconque totalité, je les esquisse seulement brièvement
car inévitablement, dans toute réalité, ce vocabulaire subsiste
continuellement auprès de nous. Mais, loin de mon intention de vouloir
faire de la lexicologie ou encore de la sémantique, et ainsi est, la limite
de mes connaissances sur ce sujet vaste et sans fin, je n’approfondirai
pas d’avantage. Ce qui m’intéresse c’est le côté non discursif de la forme,
celle que l’on peut identifier, comprendre par l’expérience physique,
l’absorber et la digérer donc. Une forme qui serait le résultat d’une
énergie appliquée. Une attitude autonome ou dépendante et qui saurait
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épistémè :
Dans !#)& 92')& #'& (#)& :;2)#) de Michel
Foucault, l’épistémè renverrait à
l’ensemble des formes de cadres de
pensées préalables aux discours, au
savoir, dans une époque donnée. Au
sein de cette « archéologie des sciences
humaines, l’auteur questionne le statut
de la forme et du signe de sa constitution,
de son espace de distribution, de sa
fonction, de son usage, et du rapport
qu’on établit avec lui. En d’autres termes,
la démarche de Foucault part de l’idée
que chaque époque, chaque système
culturel, est caractérisé par un certain
rapport au signe et par un « système
d’interprétation ».
In. Fabula.org - Du signe « ressemblant »
au signe « détaché », de la divinatio à
l’agôn. Pensée du signe au XIXe siècle
selon Foucault de Jacques-David EBGUY.
[http://www.fabula.org/ colloques/
document969. php].
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se laisser discerner, voire, se spécifier dans l’espace ainsi que dans le
temps. Néanmoins, la connaissance voile parfois un peu trop notre regard
sur les choses.Tenté de signifier inconsciemment les formes patentes de
notre environnement, il est parfois difficile de les penser dans toute
leur quintessence. Se soustraire de tout apprentissage pour mieux
redécouvrir et assimiler le monde et de ces rapports entre «objet» et
« forme », n’est pas chose facile. On ne peut malheureusement évincer
l’épistémè de notre culture occidentale. Repenser cette «cause idéale»
qui déterminerait ce duo à être telle ou telle chose, telle est l’une de
mes motivations. La forme quand il est question de matière, de l’esprit
et de l’espace. La forme au sens le plus large, qui serait avant toute chose
le produit même de la vie. Figure d’expression de l’ensemble de tout ce
qui existe ou peut exister, la forme telle que je tente de la concevoir
dans mon travail plastique détermine et évalue l’espace, un encadrement
spatial qui induit incontestablement à la conversation. Configurant son
milieu, elle amène à en donner d’autres, ainsi est, sans nul échappatoire,
son immuable dessein.
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« Nous devons envisager la forme dans toute sa plénitude et sous tous
ses aspects, la forme comme construction de l’espace et de la matière,
qu’elle se manifeste par l’équilibre des masses, par les variations du clair
à l’obscur, par le ton, par la touche, par la tache, qu’elle soit architecturée,
sculptée, peinte ou gravée. [...]. »3

3. Henri Focillon,&<.#&3#)&72*/#),
Quadrige / Presse Universitaire de
France, 1943, p 3.
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La « forme » telle que j’ai pu l’esquisser et la « structure», ont
indéfiniment été présentes dans le champ élargi de mon ancien parcours
scolaire. Dans le domaine de la biologie humaine, en biochimie ou encore
en microbiologie, je m’étais naturellement accointé à ce vocabulaire
à la fois marginal et central, et ce, par l’exploration constante de ces
termes de « l’air biotique » étudié, toujours dans un but d’identification
et de classification. Lors des travaux pratiques, je me retrouvais donc à
considérer les rapports « forme, structure et couleur », et par la même
occasion, toute la beauté et la complexité de ce microbiote encore
méconnu. C’est ainsi qu’a commencé mon premier travail d’inventaire.
Un inventaire considérable par les multiples découvertes d’espèces
différentes, où la mesure, le classement et le rangement, étaient exigés
pour une meilleure identification.
Suite à ces énumérations, a débuté chez moi une certaine
fascination pour la morphologie de ces micros-entités vivantes, c’està-dire initialement « la science étudiant la forme et l’aspect visuel des
structures externes »4. Ainsi par l’aspect de ces différents microsorganismes, j’ai découvert assez rapidement l’entrelacs, l’enchevêtrement,
la ramification, le rhizome, la trame ainsi que la grille. Je me suis vite
aperçu que ces formes, qui au-delà de leur étrange vénusté, étaient
inéluctablement liées aux divers et multiples fonctionnalités dont elles
sont à l’origine sujettes. Puis, ce qui m’a particulièrement captivé au
travers de toute cette nomenclature, était le rapport structure/fonction
que je retrouvais partout. J’ai alors vite compris que la question de
la « structure » et de la « fonction » était un concept essentiel dans le
domaine de la science du vivant, mettant en corrélation de façon quasisystématique, la manière dont une partie d’un ensemble est faite, (la
structure) et le rôle qu’elle a à remplir pour sa survie, (la fonction).
Lors de mes travaux pratiques il n’y avait pas ou peu de place pour
l’esthétique ou la métaphysique. À mon grand regret, le simple plaisir
de contemplation pour une forme, une couleur ou un ensemble de
complexe dans le cadre des cours, n’était pas envisageable si il n’y avait
pas une raison rationnelle et pragmatique derrière. Par cette tension
entre « structure/fonction », les différentes formes de structures non
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4. «Morphologie» :
Définitions lexicographiques et étymologiques
de « morphologie »
In. du Trésor de la langue française informatisé,
sur le site du CNRTL (Centre national de
ressources textuelles et lexicales) [http://
www.cnrtl.fr/ definition/morphologie] et
[http://www.cnrtl.fr/ etymologie/morphologie]
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«Téléonomie »
: Notion développée en 1970 par le
biologiste français Jacques Monod dans
son livre intitulé !#&=$)$*3&#'&($&>?:#)).'?,
où il élabore une conception qui repose
sur un principe où toute création,
évolution et organisation d’un ensemble
d’unités génétiques et/ou organiques
serait dépourvue de tout vitalisme
et d’animisme, c’est-à-dire réfutant la
subordination de la matière même à la
vie, ou, de la vie à la pensée.
Par ce déterminisme biologique, il met
alors en avant dans son livre, ses vues
sur la nature et le destin de l’homme
dans l’univers, ou tout est d’abord «(#&
7%.'&3"%1&;$)$*3» et ou «'2%'#&:21)'*%:'.21&
et évolution est une finalité de nature
@%*#/#1'&/?:$1.A%#».

cessées de me fasciner par toute cette « téléonomie » qui en résultait.
Cette masse de données que je voyais dans l’oculaire du microscope me
donnait toujours le sentiment que ces ensembles d’unités partaient tous
d’un principe de composition intrinsèque. Cette inhérence formelle où
les éléments observés prodiguaient, d’une certaine manière, ce besoin
- cette « nécessité hasardeuse »5, toujours en vue d’une irrécusable
harmonisation. Par cette expérience de « spectateur », je conclu que, le
« presque rien » étudié, était immuablement porteur de formes et de
surfaces sous-jacentes au sein d’une temporalité propre. Une relation
particulière commençait alors à prendre forme entre mon œil, l’outil et
le les sujets intéressés.

5. Jacques Monod, !#&;$)$*3&#'&($&1?:#)).'?.
Essai sur la philosophie naturelle de la
biologie moderne.
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Vue microscopique d’une cellule du
muscle cardiaque, In 9.:*2):2@.#& -&
BC@(2*#*&(".1,.).8(#, Crédit photographique
: Don Fawcett / Science Source / SPL.
Editions Larousse, Paris, 1991.
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Vue microscopique d’une coupe
transversale d’un muscle strié humain,
In 9.:*2):2@.#&-& BC@(2*#*&(".1,.).8(#, Crédit
photographique : Michel Abbey /
Science Source / SPL, Editions Larousse,
Paris, 1991.
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Dans une goute d’eau déminéralisée et pasteurisée maintenue
entre deux lamelles de verre, je détenais et observais via l’outil, un
monde de vies. Après tout, la vie est avant tout une affaire de formes,
disait Balzac dans un de ces traités politiques. Une question est
alors apparue lors de ce travail d’écriture. Où est la part d’arbitraire
dans ces observations ? L’emploi d’outils technologiques tels que le
microscope optique ou numérique rendrait-il justice à ces concepts dits
« véritables », à la réalité de ces mondes invisibles? À l’initiative de mon
ancien parcours scientifique et de mon parcours actuel exclusivement
artistique, je ne saurais répondre de manière inflexible. Toutefois je
serai plus juste en affirmant que dans ma pratique, aucune attitude ni
aucun caractère est conforme à une quelconque vérité. Expliciter par la
création ne signifie pas, intrinsèquement, imposer par la représentation
une vision unique, conforme et valable pour tous. « L’homme ne voit ce
que la machine donne à voir », et je partage le même point de vue que
le philosophe allemand Peter Sloterdijk à ce sujet. Néanmoins je doute
que les phénomènes et formes observés, certes par l’intermédiaire de
capteurs bien au-delà des capacités perspectives du corps humain, soient
totalement erronés. Mes recherches sur l’imagerie microscopique, tant
circonscrites qu’approfondies soient-elles, outre ce qu’elles peuvent
produire de compréhension ou d’incompréhension, s’envisagent non
seulement en terme d’orientation mais aussi de manques et parfois
même d’imprécisions. Il ne s’agit pas pour ma part de commencer une
plaidoirie, mais bien plutôt de revendiquer un parti pris, une position.
Une position d’artiste défendant les opportunités d’œuvrer à tatillon
sur les possibilités ou les invraisemblances, sur un réel présupposé et
l’imaginaire collectif. Ce qui me motive est donc de reprendre certaines
des ces formes du monde microscopique qui me sont données à voir
et de réfléchir à de nouvelles formes de simulacres. La question de
l’intime s’ouvre alors à moi. Nous invitant à regarder, ce qui n’est pas
possible de voir à l’œil nu, je me suis très vite retrouvé à jouer le rôle
du « voyeur ». D1'./%)E « qui réside au plus profond » donc, ne serait pas
seulement lié au secret mais aussi à la surveillance. Ainsi « tout signifier »
ou « tout montrer », procède de tentatives impossibles, qui restent
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néanmoins des fantasmes explorables. Zoomer toujours plus loin, plus
haut. Irruptions discrètes, ou de manière plus ostentatoire, je regarde.
Une attention honnête, portée à la connaissance – à la reconnaissance
personnelle – de ce qui m’entoure, reprenant les codes de couleurs
et de textures ainsi que les systèmes de composition et d’organisation
d’un monde dont la vie intérieure n’est que plus profonde. Ainsi, ces
ensembles de formes observées m’ont alors permis de comprendre,
et ce, toujours par l’emploi d’artefacts, que l’intime et ses multiples
définitions, se laissent malaisément border et continuent, sans relâche,
de perturber le réel.
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Vue microscopique d’une cellule
de Malassez où s’effectue un
dénombrement de levures.
Source : http://www.brassageamateur.
com/forum/ftopic6993-10.html
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Schémas d’une cellule de Malassez.
Source : https://en.wikipedia.org/
wiki/Hemocytometer.
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En deçà de ce qui m’était donné de voir, pas seulement à cause
de ces formes ou de ces structures bien souvent géométrisées, mais
aussi sous des aspects les plus anarchiques, je ne pouvais m’empêcher de
voir ou d’imaginer, une sorte de « grille » où tout était délicatement placé
avec une certaine rigueur. Cette obsession à « poser la grille » sur toutes
mes observations était à l’époque, sollicitée en vue d’une meilleure
perception.Terme plurivalent, la grille n’est alors pas seulement reconnue
comme une simple forme, mais aussi, éminemment perçue comme étant
un dispositif, un outil relatif à une topologie spéculative. Ainsi, je m’en
servais surtout pour ranger,compter,mesurer ou classer tout un ensemble
d’unités, que ce soit des cellules ou bien des bactéries. De nature à la
fois objective et projective, cet objet instiguant les intentions énoncées
dans le cadre de l’étude de la biologie ou encore de la microbiologie, lui a
donné, par la performance, une certaine autonomie. Je comparerai cette
approche de la grille en vous parlant d’un outil dont j’ai beaucoup usé par
le passé et qui revient, encore aujourd’hui, parfois, dans ma production
plastique : La cellule de Malassez. Cet hématimètre presque « trivial » dans
le domaine des sciences technologiques de laboratoire, est devenu pour
ma part, un objet pourvu d’un intérêt singulier. Permettant de compter
le nombre de globules rouges dans un certain volume de sang donné, et
ce, au travers d’une lame de verre sur laquelle est gravée un quadrillage
de 25 rectangles contenant eux-mêmes 20 petits carrés, cet outil pour
le moins complexe, incitait inéluctablement au travail d’inventaire. Un
travail s’apparentant à celui du jeu. Un jeu scalaire permettant de ranger
spatialement des milliers de cellules en suspens afin de mieux diriger
notre regard pour ne pas nous perdre dans le comptage.
Depuis ce temps où j’étudiais la science du vivant, ces ensembles
de formes que j’épiais par l’utilisation d’appareils, n’ont cessé de
submerger mon esprit et de filtrer mon regard sur le réel qui m’entoure.
Mon plaisir pour la flânerie a d’une certaine manière, accentué mon
intérêt pour ces formes de structure, de ces formes structurées. Un
changement d’échelle s’opérait alors, notamment entre la microbiologie
et la ville. Me promenant souvent dans les espaces urbains, je ne pouvais
difficilement faire abstraction de toute la complexité du paysage
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qu’il m’était donné de voir. Ainsi, par les multiples et divers formes
qui le construisait, est apparu mon intérêt pour le « construit ». Ces
édifications anciennes ou en devenir, esquissant le paysage par le biais
d’innombrables formes et de systèmes, définissaient à chaque fois des
cordonnées précises d’un espace. Au travers de mes contemplations
pour les agglomérations d’habitat, la notion de «construction» revenait
alors quasi-systématiquement dans mes observations. Imbrication,
enchevêtrement, embranchement, superposition, bien des termes, qui
dans toute leur virtuosité architecturale me poussaient d’avantage, et
encore aujourd’hui à l’errance, afin de découvrir toujours plus de formes
pour les répertorier soit photographiquement, soit par le dessin. Une
obsession qui me pousse donc à l’éveil de mes sens par les moments
de promenades, où la pluralité des structures ainsi que par la diversité
des formes, font apparaître des espaces publics à la fois complexes et
rudimentaires.
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Image de la jaquette du film F1#& /2*'&
@*20*$//?# de Peter Friedman et JeanFrançois Brunet, (1995), Belgique et
France. DVD ZONE 0, en AN, st. FR,
AN. Durée : 71’. Sorti par le studio Doc
Net Films en 2007.
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Entre « vie des formes » et « formes de vie » je pris assez vite
le plaisir de voyager entre lignes de Henri Focillon, Jurgis Baltrušaitis et
Peter Sloterdijk. Des analogies se faisaient alors constamment entre mes
observations du monde du « très petit » et du monde du « très grand ».
P. Sloterdijk dans G:%/#)E&)@;?*2(20.#&@(%*.#((#&H&5@;4*#)&DDD, nous offre une
analyse intéressante et que je partage, de l’époque contemporaine sous
le point de vue de la «vie» et des «formes», conduisant un ensemble
de schémas tant sur le plan de la biogenèse que celui de la vie en
société. Les échelles sont alors confondues dans un développement
« multiperspectiviste »6, mettant en avant l’idée principale que la vie
est un ensemble de scènes simultanées et imbriquées les unes dans les
autres, et ce, toujours sous une forme de réseau démultiplié. Le film
F1#& /2*'& @*20*$//?# de Peter Friedman et de François Brunet aura
également été pour moi, un moment de plaisir extrême et de fascination.
Cette odyssée originale s’est construite par un ensemble de rapports
de ressemblance et de correspondance entre le monde des cellules et
le monde environnent. Une rêverie mélangeant science et cinéma, nous
permettant de mieux comprendre le fonctionnement des cellules, de leur
communication, leur réplication, leur autodestruction, autrement dit leur
destinée.Ainsi le film joue sur l’ambiguïté des genres cinématographiques
par la juxtaposition d’images qu’elles soient issues d’extraits de comédies
hollywoodiennes, de courts-métrages, d’entretiens, de micro-captations
scientifiques ou d’archives. Par ces analogies, un parallèle entre le
monde que nous habitons et le monde microscopique qu’est chacun
de nous devient évident à mes yeux. Ce film n’est alors pas seulement
un divertissement mais aussi un outil permettant d’aiguiser à chaque
visionnage, mon regard sur les rapports formels et théoriques entre le
monde du infiniment grand et du infiniment petit.
Du « micro » je passais assez rapidement au « macro ». Observant
un maximum de données, couvrant à l’œil nu un champ assez large du
paysage, j’ai pu constater avec attention, lors de mes temps d’errance,
que ce sédentarisme qui a poussé l’homme à s’échafauder dans un
espace construit, où à construire, se faisait consciencieusement par
l’application constante d’un modèle formel qui est celui de la grille. Me

6. «multiperspectiviste» : Terme issu
du livre Écumes, sphérologie plurielle
– Sphères III publié en 2004 de Peter
Sloterdijk. op. cit., p. 18
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faisant étroitement penser à cette cellule de Malassez tant utilisée, cet
outil de base pour organiser et ériger des éléments entre eux serait
un concept permettant d’appréhender au mieux les données d’un lieu
qu’elles soient : physiques, cartographiques, historiques ou sociales. Ces
entités hétérogènes dans un même milieu posent alors la question de la
concomitance des phénomènes historiques, sociaux et culturels entre
l’homme et son environnement, notamment entre le dehors et dedans,
l’espace public et le privé. Murs, palissades, claustras, grillages et autres
éléments de jonction entre un milieu et un autre me fascinent. Ainsi
donc, un autre inventaire pas si différent de celui dont j’ai pu disposer
dans le milieu de la science du vivant, s’offre continuellement à moi.

Image 1: Extrait du film F1#& /2*'&
@*20*$//?# de Peter Friedman et JeanFrançois Brunet, (1995), Belgique et
France. DVD ZONE 0, en AN, st. FR,
AN. Durée : 71’. Sorti par le studio Doc
Net Films en 2007.
Source : https://www.youtube.com/
watch?v=4NytzTLnyKM

Image 2: Extrait du film F1#& /2*'&
@*20*$//?# de Peter Friedman et JeanFrançois Brunet, (1995), Belgique et
France. DVD ZONE 0, en AN, st. FR,
AN. Durée : 71’. Sorti par le studio Doc
Net Films en 2007.
Source : https://www.youtube.com/
watch?v=4NytzTLnyKM
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Baptiste Charneux, 5$1)& '.'*#E 2016.
Photographie numérique issue de
l’édition #1, ESAM, Caen.
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Baptiste Charneux, 5$1)& '.'*#, 2016.
Photographie numérique, retouchée,
issue de l’édition #1, ESAM, Caen.
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Baptiste Charneux, 5$1)& '.'*#, 2016.
Photographie numérique retouchée
issue de l’édition #1, ESAM, Caen.
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Baptiste Charneux, 5$1)& '.'*#, 2016.
Photographie numérique issue de
l’édition #1, ESAM, Caen.
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Par extension, ce urbi et orbi de la grille dans le domaine
scientifique a induit chez moi, une façon systématique de voir les choses,
l’espace, les objets, l’environnement, le monde... Un conditionnent opérant
sur ma propre pensée et donc sur ma propre production plastique, où
l’harmonie des formes par l’acte de composer ou d’organiser, ressort à
mon sens, d’un processus obsédant. La grille, depuis ce temps-là, me suit
partout. Ou est-ce l’inverse ?
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« Je parlerai donc, en omettant toute autre chose, de ce que je fais
lorsque je peins. Je trace d’abord sur la surface à peindre un quadrilatère
de la grandeur que je veux, fait d’angles droits, et qui est pour moi une
fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’histoire, et là je détermine
la taille que je veux donner aux hommes dans ma peinture »7.

7. Leon Battista Alberti, I#& J.:'%*$&
(1435), texte latin et traduction
française de Jean-Louis Schefer, éditions
Macula Dedale, Paris, 1993.
Livre I, page 115.
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F1& ,2.(#& .1'#*)#:'#%*E gravure tirée du
9$:*2:2)/# de Robert Fludd, Traité des
Arts et Sciences (1618). In I#& J.:'%*$E&
Leon Battista Alberti, (1436). Traduit du
lalin et présenté par Danielle Sonnier,
Éditions Allia, Paris, 2014.
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Felice Varini, =%.'& K$**?), Orangerie du
Chateau de Versailles, Versailles, France,
2006.
S o u rc e : h t t p : / / w w w. c i t y l a b . c o m /
d e s i g n / 2 0 1 3 / 0 3 / s t re e t - a r t - fe l i c e varini-will-blow-your-mind/5121/
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8. Dictionnaire Le Robert : Dictionnaire
culturel en langue française, sous
la direction d’Alain Rey, 2005,
Problématique, p.1457. ISBN: 2-85036302 (édition complète) et 2-84902-1176 (tomme II).

9. Littré, Émile. Dictionnairede la langue
française. Paris, L. Hachette,1873-1874.
Electronic version created by François
Gannaz.
[http://www.littre .org/definition/
perspective].
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«Assemblage à clair-voie de barreaux entrecroisés ou non,
fermant une ouverture ou servant de séparation entre un milieu et
un autre. » ; « Clôture, généralement formée de barreaux montants et
parallèles, plus ou moins ouvragés. » ; « Feuille quadrillée ou un tableaux
représentant une organisation, une répétition chiffré. »8.
Bien des définitions la spécifient, et pourtant aucunes d’entre
elles ne font explicitement échos dans le champ artistique, alors qu’elle
occupe une place primordiale dans l’histoire de l’art. Je l’aurai bien
compris, elle est d‘avantage subreptice qu’évidente à ce sujet. Dans le
domaine de la perspective notamment où elle ne serait pas envisagée
seulement, comme l’énonce le dictionnaire de la langue française, à
« une simple configuration d’un ensemble rectiligne entrecroisé », mais
aussi, de par sa forme simple, permet de justifier une certaine réalité
dans la représentation. Qu’est ce que la perspective au fond? N’estt-elle pas : « La science qui enseigne à représenter les objets sur un
plan, de la manière qu’ils paraissent à la vue, en gardant les distances
et les situations? »9. La grille serait-elle, par son attitude, contrainte
qu’à mesurer formellement un plan assujetti uniquement au domaine
du possible? Évitant toute forme d’aporie, je dirai que cette forme est
également de par nature projective, et ce, par sa faculté de produire
des spatialités non pas seulement issues d’une quelconque réalité mais
aussi virtuelles, voir parfois même fictives. Pour Leon Battista Alberti par
exemple, cette considération pour la grille, était de permettre de mieux
représenter le monde environnant, et ce, de façon à confondre au plus
près : image et réalité. Cette « exigence de réalisme » qu’objecte Alberti
dans son concordat « du bon peintre » : I#&@.:'%*$, était-elle inéluctable
dans la mesure où la technique s’arrêtait ou commençait celle de la
beauté?
Cette « grille » énoncée de façon circonscrite dans les études
de la perspective, correspondrait non seulement à une matrice à la fois
d’ordre pictural mais aussi de pensée et de savoir, capable de représenter
le monde de façon théâtrale et narrative. Felice Varini et Georges
Rousse illustrent bien je trouve, ce dont il est question. L’usage de la
grille, considérée comme dispositif utilitaire, les poussent non seulement

à reproduire le réel, mais à le recréer, en mêlant les données tangibles de
l’espace intéressé ainsi que leur propre perception du lieu. Par la capture
en image de ces multiples transformations spatiales, Georges Rousse
quant à lui, œuvre sur la différence entre le fond qui est représenté par le
lieu même et l’image, de manière à jouer d’avantage sur les formes et les
couleurs, afin de nous inviter à réfléchir, voire « spéculer » sur la réalité
ainsi que sur l’illusion. Cet artiste m’inspire. Son désir de transformer
des espaces en friche ou simplement inertes de vie par l’ajout ou la
soustraction d’éléments, m’intéresse beaucoup. Ces « transformations »
structurelles donnent alors le sentiment d’un souhait de « mise en
ordre », une manière qui, par l’imbrication et la répartition de tout un
ensemble de données dans un même milieu, ne me rend pas indifférent.
Ces dessins préparatoires révèlent d’avantage cette intention. Ainsi on
ne peut difficilement exclure le lien ostensible avec les anamorphoses du
peintre italien Piero Della Francesca,ou encore celles du peintre allemand
Hans Holbein le jeune, rejouant le principe de la perspective rationalisant
la vision. Ces « grilles de calcul » lui servant à poser les éléments de son
installation avant la capture en image, ne sont certainement pas sans
échos à « l’art de la perspective secrète » dont parle finalement Albert
Dürer. Peut être que cette grille « invisible » et « immuable », qui n’est
pas directement énoncée ni proprement définie dans les différentes
analyses de son œuvre, structurant néanmoins l’ensemble de ses travaux
bien souvent géométrisé et mathématisé, a peut être un rapport sousjacent avec son ancien parcours, qui comme moi, était exclusivement
scientifique avant de se consacrer intégralement à la vie artistique.
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Georges Rousse, !#& 1%$0#& *2%0#, Milan,
1986, Photographie tirage cibachrome –
125x160 cm – coll. de l’artiste.
Source : (http://artdesigntendance.com/
georgesrousse-a-la-maison/).
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Gravure d’ Albrecht Dürer illustrant
l’utilisation d’un perspectographe, In
F13#*L#6)%10& 3#*& 9#))%10& /.'& 3#/&
M.*N#(&%13&O.:;'):;#.' », imprimé en 1525
(D1)'*%:'.21& )%*& ($& /$1.4*#& 3#& /#)%*#*& P&
("$.3#&3%&:2/@$)&#'&3#&("?A%#**#, tr. Peiffer
J., Géométrie, Seuil, 1995)
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Quand je regarde la gravure sur bois d’Albert Dürer illustrant
l’utilisation du perspectographe, un sentiment d’entendement s’en
dégage, ou plutôt le souvenir d’un sentiment de plaisir. Me rapprochant
étroitement des peintres de la Renaissances et des architectes pour
leurs considérations vis-à-vis de la grille, elle reste, pour ma part, un
outil de toute beauté. Un outil, qui une fois posé devant le « sujet » à
étudier, ne me procure non pas seulement le « confort » mais déplace
aussi constamment le plaisir non plus cette fois-ci dans l’objet, mais dans
la grille même. La question du fétichisme émerge alors dans l’avancée de
ce travail d’écriture. Au delà de ce terme à multiples connotations et
dont sa complexité est sans doute étroitement liée à celle de l’Homme,
notamment à son psychisme, à son imaginaire ainsi qu’à sa faculté de
créer, je remarque qu’il reste néanmoins lié à la question de la visualité,
et ce, dans de nombreux domaines. La grille est alors devenue au sein
de ma pratique artistique, un « objet-outil » séduisant, ayant un certain
pouvoir décisif sur l’action. Le jeu du « regard-regardeur-regardé » prend
alors la forme d’un match de tennis, dont les vas-et-vient ne cessent
de s’amplifier par l’application constante de cette grille qui ne semble
jamais fléchir. L’utilisant comme indice spatial, je comprends alors que
cette forme tant usée ne me sert non pas seulement à la reproduction
d’un réel, mais procure également, par le déplacement du regard, une
certaine jouissance pour le détail et le calcul qui ne pourrait exister sans
ce « filtre ». La notion de fétichisme est alors pour ma part une affaire
d’exactitude de la méthode et de correction au travers d’observations
toujours plus ou moins exaltées. À la fois projecteur et projectif, cet
«écran» pas si passif qu’il n’y paraît, joue néanmoins un rôle important
dans les rapports entre l’objet et moi-même. Une dualité symétrique
existe alors entre le Moi qui se satisfait des pulsions et les exigences du
réel. Créant et découvrant à la fois le pouvoir imaginaire de cet « objetfétiche », je me retrouve à être au carrefour d’un ensemble de « causes à
effets » certainement dû à mon désir profond de recréer un monde par
la connaissance d’un monde déjà créé, d’un monde fétichisé.
Grille séductrice, grille mémorielle, grille mystique, grille-icône... ;
cette forme se retrouve être attribuée de nombreux adjectifs la qualifiant.
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Paradigmatique donc, elle me surprends encore et toujours. Au travers
de cette légère « histoire » de la grille, je me suis également retrouvé à
considérer toute la sensibilité de la pensée de Robert Fludd, qui d’une
certaine manière, affranchit inexorablement cette forme des « bonnes
lois » de la perspective pour d’autres diligences moins rationnelles.Ainsi
naît sans aucun doute le paradigme de la grille. L’esquissant au sein de
ses ouvrages, cette forme se voit alors capable d’illustrer de par sa forme
laconique, les harmonies possibles entre l’Homme et le monde. Audelà de ces considérations à la fois éthiques et religieuses, attestant les
correspondances entre les différentes sommes de connaissances telles
que l’astrologie, la religion, la médecine ou encore la musique, je me
laisse d’autant plus séduire par son immense pouvoir créateur dont elle
est tributaire. Cette considération témoigne à mon sens, d’un intérêt
particulier, me faisant étroitement penser à l’analyse de Rosalind Krauss
à ce sujet.

Gravure d’Albrecht Dürer illustrant
l’utilisation d’un perspectographe, In
F13#*L#6)%10& 3#*& 9#))%10& /.'& 3#/&
M.*N#(& %13& O.:;'):;#.', imprimé en 1525
(D1)'*%:'.21& )%*& ($& /$1.4*#& 3#& /#)%*#*& P&
("$.3#&3%&:2/@$)&#'&3#&("?A%#**#, tr. Peiffer
J., Géométrie, Seuil, 1995)
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« Les études de la perspective ne sont pas réellement des exemples
précoces de grilles. Après tout, la perspective était la science du réel et
non le moyen de s’en abstraire. Elle démontrait comment la réalité et
sa représentation pouvaient être superposées, comme l’image peinte et
son référent dans le monde réel étaient effectivement liés l’une à l’autre
- la peinture étant un mode de connaissance du second. »10.

10.
Krauss Rosalind, Q*.((#), in
!"R*.0.1$(.'?& 3#& ("$,$1'S0$*3#& #'& $%'*#)&
/6';#)& /23#*1.)'#), Paris, éditions
Macula, 1993, p. 94.

53

54

Images 1 et 2 : François Morellet, Reflets
3$1)& ("#$%& 3?72*/?)& @$*& (#& )@#:'$'#%*,
1964. Bois, contreplaqué, néons, métal
et eau, 240 x 108 x 108 cm. Collection
Mac Val - Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne, © François Morellet,
photo Jacques Faujour, © Adagp, Paris
2015.
- Source
image
1 : http://www.
tinguely.ch/fr/ausstellungen_events/
ausstellungen/2014/Spielobjekte.html.
- Source Image 2 :http://www.paris-art.com
/agenda-culturel-paris/seven-corridors/
francois-morellet/17997.html.
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Lucinda Childs, I$1:#, 1979. Credit
photo : Nathaniel Tileston.
Source : (http://www.pomegranatearts.
com/project-lucinda_childs/gallery.html).
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Aux antipodes de ces anciennes déférences, ce dispositif
graphique pour poser les bases du réel afin de le reproduire, finit
par prendre toute son autonomie au début du XXe siècle. 1979 sera
marqué par l’analyse de Rosalind Krauss à propos de cette grille, qui
de manière incessante, revient constamment dans le domaine des arts
visuels. Q*.((#) dans !"2*.0.1$(.'?&3#&("$,$1'S0$*3#&#'&$%'*#)&/6';#)&/23#*1.)'#)
nous révèle alors à quel point cette forme fut, par le passé, considérée
comme étant « l’emblème de l’ambition moderniste » et qui, prise dans
sa propre létalité, finit par échoir en « rompant avec l’histoire »11. Ainsi
la grille ne devient plus qu’un simple moyen technique pour représenter
le monde au plus proche de la réalité, mais par sa démultiplication, une
forme autonome suffisant à elle-même. Un contre-balancement se fait
alors entre « représentation plane » et « plan de représentation », une
grille plus opaque, correspondant comme par exemple chez Malévitch
ou Mondrian, non plus seulement à un espace physique et hermétique
mais également à un espace psychique à même de conduire aux choses
de « l’Âme et de l’Esprit ». Je comprends alors sous cette analyse, qu’elle
serait à la fois « apparence matérialiste et spiritualisme sous-jacent »,
donc « matière et esprit »12. Encore une fois, chez Agnès Martin, Robert
Ryman, Sol LeWitt, Lucinda Childs ou encore Louise Nevelson et François
Morellet, cette forme résulte bien de cet état d’esprit d’approche à la
fois personnelle et spirituelle, incitant toujours le spectateur au jeu du
regard et de la perception. Cette nouvelle conception, intéressante à mes
yeux, me permet de ne pas m’enfermer dans un quelconque dogmatisme
formel. Les artistes que j’ai cité, proposent alors de nouvelles manières
de l’appréhender par son essence même, la concevant non seulement
comme une « forme » mais aussi en fonction de son utilisation et de
l’environnement dans laquelle elle se trouve, comme « signe » et qui,
dans toutes les nuances sémantiques du terme se retrouverait chargée
de significations afin de la concevoir à son tour comme « modèle »13.
« Sa capacité à servir de paradigme »14 n’est alors pas seulement
convoitée par le monde artistique, mais aussi dans plein d’autres
domaines, notamment en anthropologie, en psychologie, en urbanisme,
en géographie, en architecture... Forme guignée par ses multiples

11. Krauss, p. 94

12. Termes employés par Eric De
Chassey dans son texte T@*4)&($&0*.((# en
réponse à Q*.((#) de Rosalind Krauss.
In Ceysson Bernard (s. l. d. d.),
T8)'*$:'.21UT8)'*$:'.21)SQ?2/?'* .#&
@*2,.)2.*#, Catalogue d’exposition,
Saint-Étienne : Musée d’Art Moderne de
Saint-Étienne,1997, pp. 8 à 27

13. Bouchon François, Q*.((#&#'&:2/@(#C.'?&-&
T1$(6)#& 3#& ("#1'*#:*2.)#/#1'& *?0%(.#*& 3#&
(.01#)&3$1)&(";.)'2.*#&3#&("$*'. Tome I p. 11.
Thèse dirigée par M. Jean-Pierre Mourrey
soutenue le 18 mars 2011. UNIVERSITE
DE SAINT-ETIENNE – JEAN MONNET.
Centre Interdisciplinaire d’Études et de
Recherches sur l’Expression Contemporaine
EA 3068 École Doctorale 484 Lettres,
Langues, Linguistique et Arts.
14. Krauss, p.108
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15. Gombrich Ernst, V;#&5#1)&27&2*3#*E
Londres : Phaïdon, 1984, p. 5

16. Bouchon François, Q*.((#& #'& :2/@(#C.'?& -&
T1$(6)#& 3#& ("#1'*#:*2.)#/#1'& *?0%(.#*& 3#&
(.01#)&3$1)&(";.)'2.*#&3#&("$*'. Tome I p. 17

pouvoirs et de sa géométrie exemplaire, elle reste une forme tranchant
sur « l’organisation de l’environnement naturel »15 offrant, comme
l’énonce François Bouchon : « à la fois un sentiment de « nouveauté »,
de « rupture » et de « charnière », entretenant des rapports fonctionnels
avec l’orthogonalité et la frontalité »16. Semblant vouloir tendre au
concept, la grille me semble être décidément partout...

Baptiste Charneux, !#&:;$1'.#*, 2015.Vues
d’accrochage semestre 7 Céramiques,
sable, émaux, fer à béton - dimensions
variables, ESAM, Caen.
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La grille comme volonté et comme représentation : « (…) un système de
pensée ayant parfois des contraintes qui ne sont pas forcément d’ordre
idéologique mais purement structural, sinon géométrique, comme le
signale le fait qu’elles puissent trouver à se manifester dans l’espace et
donner lieu à différents cas de figure. (…) »17.

17. Damisch Hubert, !$& 0*.((#& :2//#&
,2(21'?& #'& :2//#& *#@*?)#1'$'.21, in
Centre de création industrielle
(s. l. d. d.), K$*'#)& #'& W.0%*#)& 3#& ($&
V#**#, Catalogue d’exposition, Paris
: Centre G. Pompidou, 1980, p. 31 (
Hubert Damisch fait référence à
l’aphorisme 2.033 duV*$:'$'%)& !20.:2S
J;.(2)2@;.:%) de LudwigWittgenstein
-cf. Wittgenstein Ludwig, V*$:'$'%)&
J;.(2)2@;.:%), coll. Tel, Paris: Éditions
Gallimard,1986).
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Figure abstraite, forme, possibilité structurelle ou encore
signe pictural pouvant servir de modèle. Voilà comment je l’envisage
également. Grâce à elle je peux : calculer, construire un espace, organiser
ou composer tout un ensemble d’objets, faire émerger de nouvelles
formes ainsi que de nouveaux espaces tout en essayant de trouver un
lien pouvant établir un principe de continuité entre les différents plans
de représentation. Essayant de chercher l’harmonie entre forme, couleur
et lieu, cette grille tridimensionnelle omniprésente qui est ritualisée au
sein de mon processus de travail, naît avant tout d’un désir profond
d’agencement. L’idée de composition que je cherche est alors une façon
de mettre en exergue un entrelacement de plusieurs parties formant un
tout, une contexture où la grille participerait à la création d’un point de
vue formel. La définissant alors comme modèle théorique de l’espace
au sens large, je l’applique tel un calque que l’on pose sur une image.
Une fois la première pierre posée, s’ensuivent une multitude d’actions
à la fois empiriques et déductives. Comme une base de carroyage que
l’on utiliserait en archéologie, la grille telle que je la conçois, m’apporte
une certaine connaissance de l’espace à investir, m’assurant par là, un
certain confort. En tissant mes lignes entrecroisées, je prends donc en
compte les éléments réels et constitutifs du lieu c’est-à-dire : le sol et
ses invariances, les ouvertures, les objets présents, les murs mais aussi
les corps errant et travaillant. Ainsi, ne considérant pas le lieu comme
un espace hermétique et normatif, cette base d’application me permet
par la suite d’ajouter des « structures » seyantes en rejouant l’espace,
afin de provoquer de nouvelles appréhensions. L’ordre visuel est alors
recherché par l’utilisation constante de cette grille. Une forme que je
considère comme un indice de principe spatial, prédestinée à provoquer
une certaine émotion.

Baptiste Charneux, G:*$1)& #'& K$/?)E&
2015. Vues de l’atelier de séminaire avec
David Douard - crédit photo : Michele
Gottstein. Matériaux divers, dimensions
variables, ESAM, Caen.
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Je parlais précédemment de composition et d’agencement car
au travers de cette grille de « mise en ordre » découle par la suite un
enchaînement d’actions telles que : L’amoncellement, notamment par la
réunification d’éléments en un ensemble formant un tout ; l’aménagement,
une manière de composer avec le terrain d’accueil qui est l’espace ; et
l’empilement, une obsession pour l’accumulation progressive de formes
et de matières, en vue d’un écho ou d’un dialogue entre objet et milieu.
Ces ensembles d’actions, qui de façon purement instinctive, m’induisent
à chaque fois à la production de nouveaux d’objets au sein d’un espace
définit ou à définir, provoquant par ce fait, une amplification des sens. De
façon générale, mon travail présente des ensembles d’objets où leurs
formes tendent vers une problématique qui est celle de la « structure
universelle et omniprésente », c’est-à-dire, des formes structurées
résonnant de près ou de loin aux différents mondes environnants, des
structures que l’on retrouverait à la fois en nous et tout autour de nous.
Inconsciemment, je m’oriente toujours vers un projet qui nécessitera d’un
point de vue plastique, rendre compte de formes régulières et répétées,
parfois même géométriques, s’annexant de façon systématique à d’autres
formes, pas seulement par nécessité, mais aussi par pur contingence.
Comme je l’énonçais précédemment, en raison de mon ancien parcours
scientifique, j’annexe parfois volontairement ou involontairement le
« structurel » au « fonctionnel ». Par ce contraste plus ou moins fort
en fonction de leur contexte, découle au sein de ma production, des
résonances, voire même des obsessions pour des formes, qui sont
alors en adéquation avec le concept même de système. Ces systèmes
répondent souvent par une sorte de « modèle universel »18, et ce, par
sa capacité de contenir un ensemble d‘éléments, toujours présentés
sous des formes ordonnées. Ainsi, les structures qui m’intéressent et
que je produis regrouperaient à la fois : l’objet mais aussi les parties le
constituant, ainsi que le système d’assemblage et d’agencement de ces
parties.
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18. Rosalind Krauss,
Q*.((#) in !"R*.0.1$(.'?&3#&("$,$1'S0$*3#&#'&
$%'*#)&/6';#)&/23#*1.)'#), Paris, éditions
Macula, 1993, p.108
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Antoni Gaudi, modèle à fils, 1898-1908,
étude pour l’église de la Colonia Güell,
In !$& )'*%:'%*#& #'& ("28\#', Jean-François
Prison, éd Pierre Mardaga, 1986, P.16.
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Au travers de ma recherche iconographique, je n’ai pu m’empêcher
de remarquer que la question de la structure était, elle aussi comme
pour la forme et la grille, un terme omniprésent, porteur de multiples
significations. Si l’on se réfère à son étymologie, elle serait issu selon Vitruve
du terme )'*%:'%*$ (du verbe )'*%#*#, qui veut dire construire) ; comme
étant une maçonnerie de moellons « réticulés » ou « à joints incertains »,
ou de briques « attachées ensemble par le moyen d’un mortier »19. En
architecture, la structure se définit également comme étant « la manière
dont un édifice est bâti » ou par extension : « l’arrangement des parties
d’un bâtiment du point de vue de la technique architecturale, de la beauté
plastique, etc. Forme et volume qui en résultent »20. Je relève alors de
ces premières définitions, une notion d’agencement, dont le résultat serait
dû par un amoncellement de couches, d’amas de matériaux bruts ou
travaillés réunis par un liant, leur assurant au sein de leurs parties une
certaine cohésion dans leur union. Aux XVII et XVIIIe siècles, la structure
désignait, en parlant des êtres vivants : « la manière dont un ensemble
concret, spatial est envisagé dans ses parties, dans son organisation ; la
forme observable et analysable que présentent les éléments d’un objet »21.
Ne cessant également de préoccuper l’homme par ses multiples sens
et nuances qu’elle offre, je retiens que ce terme est, par antithèse de la
forme ou de l’apparence, une construction ou une idée d’organisation
et d’agencement. Terme dynamique et évocateur par son pouvoir
métaphorique, je m’aperçois qu’il puise de manière générale, toute sa
force dans le domaine de l’architecture. L’étude de l’Église de la&K2(21.$&
QX#((&par Gaudi résulte bien je trouve, cette « structure de l’objet » dont
il est question. Au même titre que la cellule biologique qui a besoin de
ses nombreux éléments constitutifs pour vivre tels que : la membrane, le
cytoplasme, les acides nucléiques ou encore les protéines... ; l’objet prend
vie également par l’assemblage de ses ensembles d’unités interdépendants.
Une cohésion s’instaure. Ainsi, comme les organites pour la cellule,
le fil, la corde, le tissu et le sable utilisés pour la réalisation la
« maquette-sculpture », prennent la forme d’un tout dont les éléments
déterminants et déterminés mettent en évidence l’importance du
système et des relations fonctionnelles entre matériaux. Je comprends

19.Vitruve, !#)& 3.C& (.,*#)& 3"$*:;.'#:'%*#)E
traduction de C. Perrault (1673), chap. 7,
I#)& 0#1*#)& 3#& /$Y211#*.#& ZI#& 0#1#*.8%)&
)'*%:'%*$#[E Paris, éd. Balland, 1979, P.71.
In !$& )'*%:'%*#& #'& ("28\#', Jean-François
Prison, éd Pierre Mardaga, 1986, P. 13.
20. F. Giaffot, Dictionnaire abrégé latinfrançais, Paris, Librairie Hachette, 1937.
In !$& )'*%:'%*#& #'& ("28\#', Jean-François
Prison, éd Pierre Mardaga, 1986, P. 14.

21. Jean-François Pirson, In !$& )'*%:'%*#&
#'&("28\#'E Jean-François Prison, éd Pierre
Mardaga, 1986, P. 14.
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22. J.E. Bowlt, !"& ]%,*#&3#&<($3./.*&V$'(.1#,
paru dans la revue K$;.#*& Z1^_), Paris
1979, pp. 216-227.
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alors que dans le domaine de l’art, les « structures » peuvent être non
seulement des productions finales d’objets modelés ou sculptés dans la
matière mais aussi les produits d’un assemblement de matériaux divers.
Ces assemblages d’éléments prennent pour ma part le statut « d’œuvre
sculpturale » et par conséquent le statut « d’objet » à partir du moment
où ils s’ouvrent à l’espace et où ils visent à « mettre le regard sous le
contrôle du toucher »22.

70

Vue de l’exposition 5%@@2*')U5%*7$:#) au
Musée d’Art Moderne de Saint Étienne,
1991. In Ceysson Bernard et Lacks
Déborah, Le moment Supports/Surfaces,
Saint-Étienne, Éditions Ceysson, 2010.
P. 314.
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J’ai beaucoup d’affection pour les artistes du mouvement
Supports/Surfaces. Au-delà de leur profond désir de détruire les codes
de la peinture dits « traditionnelles » par l’abandon d’une idéologie
contrôlant et normalisant l’esthétique de l’imagerie occidentale depuis
la Renaissance, j’ai pu constater avant tout que les artistes abordaient
surtout le matériau à un niveau formel. Coordonnant un renouvellement
de la pratique picturale en mettant le support en avant et non plus
le sujet, je remarque de leur part un réel engagement entre eux et
l’environnement. Les matériaux utilisés, les gestes employés ainsi que
leur façon de mettre en espace leurs productions m’ont tout de suite
fasciné. Dans cette « intimité de l’atelier » qui ne m’est pas indifférent,
les réflexes conditionnés par leur théorie sont parfois dépassés par les
nécessités formelles. Ils produisent donc tout un ensemble d’œuvres
avec une certaine fascination pour l’objet. Subséquemment de leurs
engagements politiques et de leurs idéologies en ce qui concerne le
milieu de l’art et de leurs institutions, j’ai avant tout été subjugué au
premier degré de vision, par les objets produits, tant par la technique,
que par les formes utilisées. Chez Louis Cane, Claude Viallat, Daniel
Dezeuze, Bernard Pagès, ou encore Christian Jaccard et François
Rouan, je remarque un réel intérêt pour certains matériaux (comme
le bois, le tissu, la corde, le métal et autres matériaux «bruts») mais
aussi aux gestes créatifs, à l’espace puis à l’œuvre finale. Parallèlement, il
est nécessaire de rappeler que le groupe c’est formé dans une période
de l’histoire où beaucoup d’événements tant politiques que sociaux
et culturels, ont émergé. Dans le domaines des sciences humaines, le
structuralisme qui a pris racine au début des années 60, provoquera dans
le monde intellectuel, à ses dépens, une nouvelle façon d’appréhender
l’individu dans son environnement. Cette «méthode» bien souvent
critiquée fait alors apparaître comme schèmes illustrant cette pensée: le
rhizome, l’imbrication et surtout la grille. Même si le groupe Supports/
Surfaces ne fait jamais explicitement référence au structuralisme dans
leur théorie, je me permet de penser qu’il y a peut être un rapport sousjacent entre ces formes tant retrouvées dans les œuvres des artistes
du groupe et le structuralisme. On sait que leurs théories en ce qui
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concerne l’art et la politique se sont forgées dans le cadre des collectifs
et autres groupes comprenant hommes et femmes de lettres, musiciens,
artistes, philosophes... Les multiples et divers « conversations autour de
table » ont certainement eu un fort impact sur leur façon de concevoir
la société. Sans parler de « conditionnement » je me laisse la possibilité
de croire que ces formes tant travaillées par les membres du groupe ne
sont peut être pas dues à un hasard.

Vue de l’exposition 5%@@2*')U5%*7$:#),
Paris : ARC, Musée d’Art Moderne de
la ville de Paris, Septembre 1970. In
Ceysson Bernard et Lacks Déborah,
Le moment Supports/Surfaces, SaintÉtienne, Éditions Ceysson, 2010. P. 291.
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Comme Rosalind Krauss pour la grille, il m’arrive alors de me
questionner à propos de certaines de ces formes dans le champs des
arts plastiques et de la notion de « mythe » qui en découle. Ces formes
telles que : l’imbrication, la trame et surtout la grille, qui, au delà de
leurs charges historiques et culturelles, ne sont certainement pas sans
liens avec une autre de mes affinités intellectuelles, qui est celle du
structuralisme des sciences humaines. En effet, je m’intéresse à « cette
méthode » qui vise à mettre en avant certaines structures psychosociales,
et précisément quelques contextures absconses, multiples et variables
qui entourent et échafaudent l’homme dans son environnement. Ce
« tégument » dont nous ne pouvons nous découdre correspondrait à
des fondements objectifs en deçà de notre propre conscience ainsi que
de notre propre pensée, et qui, pris dans une certaine fatalité, feraient
de nous, ce que nous sommes dans ce monde sensible. Pour ma part,
parler de l’Être ne serait pas satisfaisant si l’on n’y incluait pas « l’espace »
et « l’environnement » et cela va sans dire pour le monde des objets.
L’espace construit et l’espace à construire sont alors des notions qui
m’interrogent. Pour reprendre le terme d’Edgar Morin dans son livre&!#&
@$*$3.0/#&@#*3%&-&($&1$'%*#&;%/$.1#E cet « Homo sapiens-demens »25 doué
à la fois de raison et de déraison et qui est en perpétuelle construction,
apporte au monde par le biais de la création : histoires vécues, mythes,
sciences, délires et spiritualité. L’objet crée est alors à la fois le réceptacle
et l’écran de projection, véhiculant toujours une forme de récit dans
lequel chacun peut se reconnaître au travers de sa propre histoire ou de
celle des autres. Au travers de mes diverses approches plastiques, l’idée
ne serait alors pas de décrire ou d’illustrer chacune de ces « structures »,
mais simplement de les faire exister - de les faire coexister dans un
espace donné. Je tente alors de trouver des ponts reliant les multiples
domaines de production, de manière à mettre en situation ces formes qui
m’intriguent, tant par les formes déjà existantes induites par les matériaux
hétérogènes que j’utilise, que par le geste produit. Ces interrogations
pour ces « objets-structures » me poussent sans cesse à travailler et à
explorer d’avantages ces différentes figures cachées, tel l’ensemble des
parties immergées d’un iceberg, non pas en les remettant en question
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25. « homme savant fou », est une
formule, employée par Edgar Morin
dans !#& J$*$3.0/#& @#*3%& -& ($& 1$'%*#&
;%/$.1# - (Seuil, Point, 1973), pour
désigner l’humanité. L’idée est reprise
dans !$&/?';23#, Tome 5, !";%/$1.'?&3#&
(";%/$1.'? et dans le Tome 6, ("G';.A%#.
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26. Rosalind Krauss, Q*.((#), In !"2*.0.1$(.'?&
3#&("$,$1'S0$*3#&#'&$%'*#)&/6';#)&/23#*1.)'#),
Éditions Macula, p 108.

plastiquement mais peut-être en essayant, de façon plus sommaire,
de flouter les frontières entre « l’écran perceptuel et celui du monde
réel »26.

Baptiste
Charneux, J*#/.#*& \#%,
2015. Vues d’accrochage semestre 8
Céramiques, verre, émaux, ardoise dimensions variables, ESAM, Caen.
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« Bâtir est, dans son être, faire habiter. Réaliser l’être du bâtir, c’est édifier
des lieux par l’assemblement de leurs espaces. C’est seulement quand
nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir »27.

27. M. Heidegger, #))$.)& #'& :217?*#1:#),
Paris, Gallimard, coll. Tel, 1958, p.170193.
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Baptiste
Charneux, J*#/.#*& \#%,
2015. Vues d’accrochage semestre 8
Céramiques, verre, émaux, ardoise dimensions variables, ESAM, Caen.
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Délimiter, fermer, ouvrir, agencer, cloisonner, enchevêtrer,
empiler, ordonner, assembler, jointer, imbriquer... Ce vocable du « bâtir »
hantant mon imaginaire depuis l’enfance, s’est fructifié par cette soif
inassouvie d’investir un lieu. L’acte de créer un espace par l’agencement
de structures ou d’objets, a toujours été chez moi une source de
préoccupations. Ainsi, construire et bâtir des lieux dans d’autres lieux :
cabanes de forêt, cabanes de chambre, ameublement d’appartement et
d’atelier, segmentation d’atelier collectifs etc... a fait naître chez moi cette
impulsion, ce désir de production. Je me suis très vite rendu compte
que de « bâtir » ou de « construire » un lieu par l’agencement de parties
indépendants, créait souvent une succession de rapports visuels et
tactiles intéressant. Ces préoccupations provenant toujours de modèles
naturels ou artificiels tels que : la trame, la grille, l’enchevêtrement,
l’imbrication, parfois même l’entrelacs, induisaient ce besoin, pour ne pas
dire cette nécessité, de redessiner l’espace par l’ajout concomitant de
« structures ». L’espace de construction et l’espace constructif se sont
retrouvés depuis mon cursus à l’école des beaux-arts, être l’une de mes
principales préoccupations dans ma recherche artistique.Après plusieurs
années à travailler dans les ateliers (que se soit des ateliers techniques
ou bien ceux qui sont attribués aux étudiants pour chaque promotion),
je me suis rendu compte que les pièces que je construisais étaient pour
beaucoup en quelques sortes les produits de constructions mentales au
travers de ces environnements spécifiques. Un conditionnement s’opère
inévitablement où l’espace dans lequel je me retrouve influe/interfère
sur ma propre production. Ainsi pour chaque objets que je décide de
produire, je me projette sur un espace de monstration, provocant de
temps en temps une certaine inadéquation entre « l’espace » et « l’objet
pensé » qui est présenté. Ainsi, j’essaye de travailler mes volumes sous
formes de modules, de façon à pourvoir jouer plus facilement sur la
mobilité de mes structures avec l’espace choisi ou imposé. Un jeu s’impose
alors où je cherche à mettre en scène mes « objets-structures » de façon
à jouer avec, afin de mettre en évidence les interactions possibles entre
espace construit, objets présents, environnement et corps.
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L’espace et son pouvoir de stimuler l’activité psychique de
chaque individu qui s’y trouve, voilà le point sur lequel j’aime travailler.
Il m’arrive alors de me retrouver dans un endroit, seul, pendant un
certain temps où je me laisse inonder des charges possibles du lieux.
Je « provoque » alors un conditionnement, m’incitant à produire de
nouvelles formes. Ces expériences m’ouvrent à chaque fois d’autres
voix sur ma production plastique en mettant le doigt sur la question
de la construction mentale au travers d’un biotope caractéristique, à la
fois construit et constructif. Ainsi l’articulation et l’imbrication de ces
nouvelles formes produites, s’imbriqueraient à leur tour dans cet espace
choisi, pour ne faire qu’un avec mon paysage psychique ainsi que du
paysage physique du lieu, posant la question de la coexistence et de la
contiguïté d’espaces hétérogènes et disparates dans un même milieu,
celui d’un lieu de monstration, qui au final, je redécouvre à chaque fois.

Carl Andre, `&9#'$(&W%0%#&Z72*&9#13#(##,[,
Wolfsburg, 1995. 1292 plaques en
aluminium, fer, cuivre, zinc , étain, plomb
de 1 x 30 x 30 cm chacune - dimension
:1 x 1080 x1080 cm. In 5:%(@'2*& abbc&
K$*(& T13*#, catalogue d’exposition au
Musée Cantini, Marseille, 1997. P. 31.
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Face à cette préoccupation prépondérante pour « l’espace
construit » et « l’espace à construire », je ne peux difficilement oublier
de citer Carl Andre, qui, d’une certaine manière au travers de son
œuvre, m’a ouvert les yeux sur les puissantes forces et rapports
possibles entre l’espace et l’objet. « Forme-sculpture-lieux » est alors
pour moi plus qu’un concept, une réalité. Pour l’artiste, la sculpture
cesse d’être une forme autonome et devient un ensemble. L’espace est
alors l’élément fondamentale à la création de l’œuvre, dont le paysage
participerait davantage de son intervention in-situ. L’œuvre représentant
son ensemble dans l’espace, retient et dégage à la fois une force d’une
certaine étendue, d’une grandeur si considérable qu’elle ne peut être
difficilement mesurée. Ainsi, l’œuvre minimaliste de Carl Andre se
manifeste non pas dans le geste de la sculpture, ni même dans le geste
du modelage mais simplement dans celui de l’assemblage de matériaux
bruts. La démonstration d’un savoir-faire ne l’intéresse nullement. Pour
l’artiste ce qui est important est, de jouer sculpturalement avec le lieu de
monstration, de façon à ce que le spectateur pose le regard uniquement
sur le matériau, afin de se rendre compte à quel point l’œuvre se saisit de
l’espace et devient lieu. Bien que la recherche intellectuelle et plastique
de l’artiste sur le matériau pauvre, le moindre geste ainsi que tous autres
intérêts caractérisant ce qu’on appelle communément «l’art minimal»,
soit aux antipodes de mes préoccupations artistiques. Il n’en reste pas
moins que je partage certaines de ces réflexions, notamment sur les
interactions contingentes entre espace et sculpture, sur l’objet en tant
qu’unité d’ensemble physique ainsi que sur la question du modulable dans
l’art. Au travers de ma production, je considère alors l’espace en premier
lieu comme un terrain d’accueil et d’expérimentations, déterminant bien
souvent la réalisation de mes « structures ». Une fusion existe alors entre
objets et lieu. L’espace est inconditionnellement une composante de
l’œuvre. L’une des caractéristiques les plus marquantes de l’œuvre de
Carl Andre est aussi son attrait pour la physique et la chimie. Parlant du
lieu comme terrain d’expérimentations, l’artiste se voit employer quasisystématiquement ses matériaux sous la forme de dimensions codifiées,
qu’il considère et qu’il qualifie en se référant à la table périodique des

85

éléments ainsi qu’à la physique des particules. Principal moteur de sa
recherche, la science est alors pour l’artiste un moyen, un dispositif
pour générer des formes laconiques et fragmentaires à ses « sculptureslieux ». Ainsi ses « conformations », proviennent de ces affinités pour la
science des mathématiques, de la physique et de la chimie, lui apportant
la mesure, le rythme ainsi que la proportion à son travail. Territoire
entre l’Homme et la matière, je m’aperçois que l’espace pousse sans
cesse à la construction par des suites d’élaborations, rendant compte
de multiples actions combinatoires. Ainsi, de par cette instinctivité
première d’agencer, de composer et donc de construire, je ne parlerai
pas forcément d’architecture, mais plutôt d’attitude, une attitude
prédisposée à inciser l’espace en donnant vie à de nouvelles formes ainsi
que de nouvelles matières.

Conformation :
n.f (du latin : conformatio). 1. Manière
dont sont organisées, structurées, les
parties d’un corps. 2 CHIM : Géométrie
d’une molécule. !#&@#'.'&!$*2%))#&.((%)'*?,
ISBN : 2-03-530201-3. 2001. p. 248.
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Carle Andre, 5:$''#*& J.#:#, New York,
1966. 32 roulements à bille,13 poulies,
9 tubes en aluminium,15 rectangles en
Plexiglas, 7 lingots en aluminium, sac en
toile - dimension varaible. In 5:%(@'2*&
abbc& K$*(&T13*#, catalogue d’exposition
au Musée Cantini, Marseille, 1997. P. 37.
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Au-delà de ce contentement de placer ou d’agencer des
éléments dans un lieu défini ou à définir, il m’arrive d’éprouver le besoin
incommensurable de façonner et de construire. Depuis l’enfance, ce plaisir
a toujours existé. Adorant les jeux de constructions comme le Kapla, les
Legos et autres jeux du même genre, j’ai assez vite pris le plaisir du geste
d’empilement et de superpositionnement d’éléments entre eux, afin de
faire apparaître des constructions défiant ma propre imagination. Cette
exultation pour cette gestuelle à la fois mécanique et empirique s’est bien
évidement amplifiée dès mon entrée en école d’art, où j’ai découvert le
monde de la céramique et donc, par extension, le monde du minéral
ainsi que celui du tissage. La terre, la pierre et le fil m’ont alors tout de
suite fasciné par leurs nombreuses qualités physiques et les multiples
possibilités de savoir-faire qui en découlent. Mais, au delà de la technique
et des rendus purement esthétiques qui me séduisent, il n’en reste pas
moins que, l’étude de la céramique et du tissage reste d’abord pour moi,
un plaisir du toucher, un moyen d’enregistrer continuellement un geste,
une intention ainsi qu’une énergie, afin de la pétrifier irréversiblement
soit par la cuisson, soit par le nouage. Il m’arrive alors de fabriquer
des pierres, des briques, des pans de tricots … ; différents éléments
pouvant s’imbriquer, s’enchevêtrer et se tramer, afin de construire des
ensembles de structures s’affiliant quasi-systématiquement au domaine
de la maçonnerie, de la stéréotomie ou à celui du tissage. Par cet intérêt
pour ces différentes catégories énoncées du monde de l’artisanat, j’ai
très vite pris le parti de produire des pièces qui découlent d’une volonté
de ne pas placer l’artiste au dessus de l’artisan. Ainsi, on peut dire que
je suis à la fois dans une démarche de production mêlant sentiments et
techniques simples de représentation « faits-mains », mettant en avant
des résultats d’expérimentations entre formes, matériaux et matières,
et ce, toujours par un processus d’élaboration plongeant l’œuvre dans
le quotidien. Partant des différentes « structures » que je produis, je me
suis aperçu en me documentant sur le sujet, qu’il n’était pas sans raison
que les mots « textile », « texture » ainsi que le mot « architecture » ont
en commun une même racine étymologique26. Parlant d’imbrication et
de tissage, il devient alors évident pour moi que l’empilage et le tissage

26. D.G. Emmerich, !#)&)'*%:'%*#)E dans
: T*:;.'#:'%*#& 3"T%\2%*3";%., n° 141,
Structures, Paris, 1968, p.6. In Jean
François Pirson, dans (#&12#%3&923#)
3"2@?*$'.21&#'&/$1.@%($'.21 in
!$&)'*%:'%*#&#'&("28\#'&Z#))$.)E&#C@?*.#1:#)&
#'&*$@@*2:;#/#1')[, éd Pierre Mardaga,
1986, p. 51.
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ne seraient pas si dissemblables qu’ils puissent paraître. Ainsi dans le
champ élargie de la construction, l’action de poser des parpaings ou
des blocs de pierre, correspondrait aussi à l’action d’enchevêtrer
des éléments entre eux comme par exemple pour le domaine du
tissage. L’élévation de murs par l’action d’imbriquer ou d’enchevêtrer,
concorderait à mon sens avec le concept même de la construction, c’està-dire une recherche pointilleuse en ce qui concerne la spatialité au sein
d’un environnement spécifique.
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Matiériste dans l’âme, la céramique aura depuis mes débuts en
école d’art, gagné presque (pour ne pas dire totalement), toute mon
attention. Appréciant de découvrir les multiples façons de traiter et de
façonner la terre et surpris par son potentiel immense ainsi que les
nombreuses caractéristiques dont elle dispose, je savoure d’avantage
son immense pouvoir d’aphasie volontaire, proliférant les sens et
particulièrement celui du toucher. Le monde de la céramique aura alors
été pour moi un moyen de faire que la forme s’invente continuellement
comme expérience, une expérience concrète d’une relation bien souvent
ambiguë entre mes mains et la matière, mon imaginaire et l’espace
physique. L’école préparatoire aux Beaux-Arts de Beauvais en Picardie,
m’aura d’une certaine manière, permis de rencontrer cet immense
espace de matière et de couleur et par conséquent d’en apprécier mes
premiers ébats. Ancrées dans le patrimoine beauvaisien, la céramique
ainsi que l’archéologie font office de bannière de procession. Fierté
locale par sa richesse géographique et géologique, cette école m’aura
montrée par son enseignement spécifique, un aperçu des possibles et
des existants. Attractive, cette terre des potiers m’aura donc soufflé
pendant toute cette période d’initiation et de découverte, le goût
pour l’étude et l’essai, et ce, toujours par le biais de l’expérimentation.
Faïence, porcelaine, gray, émail... ; un nouveau champ lexical s’ouvrait
alors à moi. Des appellations qui, au sein d’une certaine circonscription,
deviennent porteurs d’innombrables attributs qui en font leur identité,
et ce, par leurs nombreuses caractéristiques physiques dont elles sont
tributaires. La terre devient dès lors pour moi, plus qu’un prétexte, mais
une nécessité matérielle sujette à engendrer toujours plus d’objets et de
nouvelles formes.Tentant naïvement par le biais de la création, d’ouvrir à
chaque amorce, un champ imaginaire à la terre, je me sens non seulement
constructeur, mais aussi moi-même en perpétuelle construction dans ce
regard intimiste. Ainsi, pour moi l’imaginaire part systématiquement de
ce matériau aux qualités multiples et variables et de son énergie avant
de se figer par la forme, une forme dont l’immanence de l’instant, ouvre
empiriquement l’objet produit à son espace poétique.
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Contrainte Physique et liberté artistique s’entremêlent
constamment. Prenant énormément plaisir à savoir que chaque grain
ou morceau de terre que je manipule, contient en sa faible quantité,
d’innombrables composants physiques, je savoure d’autant plus
les dualités de matériaux dits « inconciliables ». Ces expériences
d’hybridation m’amènent alors quotidiennement vers d’autres
ouvertures pas seulement physiques mais aussi métaphoriques et
analogiques créant d’infimes passerelles entre pensée imagée et réalité
matérielle. Cette capacité qu’a Mère Nature de mêler des substances
à d’autres pour former un tout, me fascine. Beauvais et Caen auront
considérablement provoqués chez moi cette excitation, ce besoin de
connaître les différentes provenances et origines des terres que j’utilise.
Ainsi, pris d’une réjouissance apathique, naît un goût prononcé pour
l’aventure. Épris par les ambivalences du plein et du vide, de la ligne et
de la masse, du grain et du lisse, j’oscille entre le faire et le laisser faire,
entre l’attente et la décision. Des batailles incessantes entre le temps,
la pesanteur, le mou, le dur, le cuit et le crue créent de nombreuses
classifications et d’ordonnances, me rappelant à chaque fois les réussites
et les insuccès des expériences passées. D’un physicalisme agréable et
réconfortant, j’œuvre alors en jonglant entre les différentes qualités
thermiques, les nombreuses consistances physiques et couleurs. Des
caractères m’amenant à produire des formes, de manière à ne jamais
oublier les rapports fondamentaux et constitutifs de la matière utilisée.Tel
un « alchimiste », mon « grand œuvre » ne se résumerait pas à une quête
métaphysique et spirituelle d’un minerai transmuté au pouvoir mystique
et surannée, mais simplement de tenir compte, par la connaissance et
l’expérience, de la physique imperceptible des matériaux employés,
posant chaque possibilité et/ou invraisemblance en même temps, de
manière à jamais oublier les rapports limitrophes et essentiels entre le
visible et l’invisible, l’avant et l’après, ainsi que le dedans et le dehors.
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Vue d’atelier céramique comportant un
morceau de terre en train de sécher
pour le recyclage, 2015.
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Je suis né à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Reflet d’une
géologie et d’une histoire absconse, il est facile, en posant le regard sur
les sols et les hauteurs, de s’apercevoir des nombreux types de pierres et
de terres qu’offre le paysage du Nord-Est de la France et de la Belgique.
Très jeune, j’observais déjà ce panorama à la fois riche en couleurs, en
formes ainsi qu’en matières, une palette assez large, où la pierre de taille,
le schiste, l’argile ou encore la pierre bleue dominent encore aujourd’hui
la plupart des espaces. Entre les terres de la Champagne crayeuse dans
le sud du département jusqu’aux confins du massif schisteux dans la
vallée de la Meuse, les matériaux de construction traditionnels ainsi
que les anciennes carrières dessinent avec noblesse et impétuosité le
paysage de ce territoire à la fois vernaculaire et ouvert sur le monde par
sa géographie frontalière. Néanmoins, de tous ces matériaux forts du
patrimoine local, il en est un que j’affectionne particulièrement : L’ardoise.
Bordant les cours d’eau et tapissant les toits, ce minerai est certainement
la composante principale de la région. D’une longévité approchant les
300 ans, cette roche aux fonctionnalités plurielles, me captive d’autant
plus par ses rapports et états contraires. Semblant périssable par
sa friabilité, elle reste un matériau d’une extrême étanchéité et de
résistance thermique. Le céramiste enregistre continuellement son
geste dans la terre, une argile dont les caractéristiques et sa nature
permettent d’accueillir l’intention et l’énergie qui s’y impliquent, avant
d’être irréversiblement pétrifié par la cuisson. Cette obsession de la
cuisson m’a très vite conduis à m’interroger sur la question de la filiation
de ce matériau. Ainsi, par ces oppositions caractérielles, l’ardoise
requiert encore plus mon attention. D’un gris anthracite virant au
bleu est ressortie une ardoise de couleur cuivrée. Par ce changement
d’état spectaculaire, l’ardoise entretiendrait-elle des liens étroits avec
l’argile? Cette question aura animée une grande partie de ma production
plastique et de mes lectures sur le sujet pendant ma quatrième année.
Plusieurs notions sont alors apparues faisant, par ce fait, émerger de
nouvelles interrogations ainsi que de nouveaux aspects dans mon travail.
Sédimentation, strates, apparences cachées, mémoire, réactivation... Bien
des termes qui pris dans la virtuosité géologique m’ont conduit plus
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d’une fois à reconsidérer ce matériau et d’en déceler certains rapports
de ressemblance, d’identité partielle entre différentes argiles et différents
minerais. Le granite est ce que l’on appelle la « roche-mère » de l’argile.
Ainsi par de multiples transformations conditionnées par le temps, ce
matériau aux caractères dur et massif se voit prendre l’apparence d’un
avatar dont l’intimité physique conserverait la mémoire de leur origine.
Des siècles de compressions et d’échauffements du limon argileux ont
façonné cette roche métamorphique. Gardant en mémoire la trace de
son origine, ses informations physiques sont sauvegardées sous la forme
d’innombrables strates minuscules. Par cette action, on peut dire ainsi
que deux argiles ne peuvent être identiques et deux ardoises ne peuvent
être différentes. Par toutes ces informations, je me rends compte que
la mémoire minérale serait au fond à l’image de la notre. Stagnée et
sédimenté peu à peu au quotidien, enfoui, comprimée, figée en apparence,
parfois hors d’atteinte pour avoir été privée de « réactivation », elle
se transforme dans son apparence et ses propriétés mais jamais dans
ses constituants fondamentaux. Mais, dans certains cas, il arrive qu’un
élément extérieur peut lui restituer son histoire, sa parole. Le céramiste
travaillant au niveau de « l’intimité de la matière » accomplit par ses
pratiques, comme celle du feu, une suite possible au cycle du minéral, en
y inscrivant un acte culturel lui donnant sens.
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Jacques Kaufmann, 9%*)& @?1?'*$8(#),
1998. terre cuite émaillée, 140 x 163
x 22 cm, Musée d’Art Contemporain
de Dunkerque et à la galerie Andata/
Ritorno.
Source : http://www.andataritornolab.
ch/Jacques_Kaufmann/Jacques_
Kaufmann.htmL
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L’argile et ses nombreuses qualités physiques, l’argile et sa grande
capacité d’engendrer des objets. Pétrie avec de l’eau, elle donne une pâte facile
à manipuler, enclin à donner de multiples formes par le geste. Matériau de
prédilection, je l’emploie à la fois avec délicatesse et avec un certain rudoiement.
Je l’ai bien compris, il est d’avantage récalcitrant que docile à ce sujet. Ainsi, les
rapports si bien doux que conflictuels m’emmènent à chaque fois vers une
infinité de formes éprouvées par ce matériau dont l’étendue des actions et
des rendus possibles frôlent, toujours avec réserve, l’immensurable. Ainsi par
des gestes premiers, l’argile peut être modelée, coulée, sculptée ou encore
moulée. Avec d’autres gestes plus circonspects, je peux également la poncer, la
lisser, la trouer... Des gestes de potier, qui de manière circonstanciée m’amènent
sans cesse vers de nouvelles expériences sensorielles. Entre ma main et la
terre se crée alors une relation tumultueuse, comme si la forme dépendait
inéluctablement de la qualité du toucher. Le monde de la poterie nous dévoile
avec modestie non seulement les possibles infinis mais aussi les rapports
existants entre l’objet et le monde. Envisageant la terre comme une sorte de
membrane séparant deux espaces, je m’autorise au sein de ma production
certains gestes de travail, notamment le ponçage et le meulage. Des gestes
qui, en toute simplicité, me conduisent systématiquement vers une notion qui
revient de façon récurrente dans mon travail, celle de la frontière. Ainsi par
ces affouillements, je tente petitement de « désopacifier » cette « membrane »
qui est la terre, de manière à la rendre plus poreuse et le moins hermétique
possible. Par l’empilement de « petits morceaux », je ne cesse de créer, encore
aujourd’hui , de légères frontières segmentant les espaces. Très vite, des murs
s’élevèrent. Pas des murs qui ferment mais des murs qui ouvrent. Concevant la
frontière comme une limite déterminant l’étendue d’un territoire, je la conçois
d’avantage comme une marge nous invitant à la franchir. Par ces monticules, je
perturbe donc la promenade, invitant les curieux au détournement, de façon à
reconsidérer l’espace, où du moins, les espaces entre.
Lors de mon année à Beauvais j’ai également eu la chance de rencontrer
certaines œuvres d’artistes céramistes tels que Anne Barrès, Andrew Burton,
Philippe Godderidge ou encore Jacques Kaufmann, Daniel Pontoreau et
Bernard Pagès, lors d’une exposition en 2011 s’intitulant& 5"./8*.A%#*& $%'2%*&
3#& ($& 8*.A%#& à la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais. J’ai depuis ce moment là
découvert un magnifique objet à la richesse innommable, la brique. Ayant par
la suite fait un workshop avec les personnes de ma promotion à la briqueterie
Dewulf, j’ai pu apprendre par l’observation, la manière dont elles sont produites.
Par ce rituel artisanal, je compris que ce qui était recherché, était alors la
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28. Stéphanie Le Follic-Hadida, !#)&
$*'.)'#)&#'&($&8*.A%#, in livre d’exposition
: 5"./8*.A%#*& $%'2%*& 3#& ($& 8*.A%#, 2011.
Beauvais, Silvana Editorial, p. 14.

29. Stéphanie Le Follic-Hadida, Les
artistes et la brique, in livre d’exposition
: S’imbriquer autour de la brique, 2011.
Beauvais, Silvana Editorial, p. 14.
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géométrie, la multiplicité, la mesure, la couleur, le poids et surtout la résistance.
Le mot « brique » vient du terme flamand « brick » qui veut dire « morceau »28.
Ce « morceau » tant convoité par les artistes et architectes, résulte bien de
savoirs millénaires. Et pourtant, depuis près de 5000 ans, elle n’a cessé d’être par
ses qualités physiques et esthétiques, un élément constructif universel définissant
le concept même du « bâti ». La brique serait vue pour ma part comme prétexte
et support idéal de travail conciliant à la fois la simplicité formelle à un principe
constructif évident. Pure et originelle par sa matière de terre, elle est également
bien souvent dénaturée par une mise en forme fonctionnelle.Venue de l’informe,
elle devient très vite le matériau par excellence du travail architectural. Réduite de
par son utilisation dans l’histoire à des connotations artisanales, il faudra attendre
les années 70 avec l’Arte Povera et le Land Art, pour voir une réelle émaciation
de ce matériau, au même titre que : la tuile, le carreau, le gravat et autres objets
de la même appartenance, au monde de l’artisanat, de la construction et du bâti
pour prendre place dans le champ de l’art.Avant même de prendre plaisir à élever
un mur en imbriquant des briques, j’éprouve d’avantage de plaisir à les fabriquer.
Par un rituel qui ne semble jamais fléchir, je me laisse porter machinalement à la
production. Ainsi, le moulage par l’habileté manuelle, le geste rythmé, le temps
de séchage, l’évaluation de l’humidité, la rétraction parfois fataliste, les relations
conflictuelles permanentes entre l’objet, la pesanteur, les idées, et la matière
; tension des corps, flexibilité du matériau etc... ; sont les points élémentaires
qu’éprouve le briquetier en faisant naître ses briques. Ainsi je peux aisément
dire que la brique impose des gestes. Je ne me pose pas la question de savoir
quelle forme je vais pouvoir lui donner mais plutôt quelles formes secondes
peuvent découler de ces gestes intuitifs et systématiques qui sont ceux de
l’empilement ou de l’imbrication. Objet paradoxale et symbolique, la brique est à
l’intersection d’un champ de questions sur la céramique ainsi que sur la sculpture.
Questionnant les rapports entre l’Homme et le construit, cet objet me fascine
également par toutes les connotations humaines et métaphoriques dont il peut
user. Alexandra Levy-Gazeau, auteur d’un texte critique sur Jacques Kaufmann,
affirme très justement que « l’Homme à besoin de mythes et de briques »29. La
brique rapporte encore des mémoires qui témoignent d’existences intemporelles
plus vastes que la vie d’un être ou que l’histoire d’un style. Condensant les
configurations de l’histoire, elle fait cependant apparaître de multiples analogies
symboliques, notamment au sein des relations possessives et existentielles qui se
jouent continuellement entre la terre et l’Homme. À la fois multiples et uniques,
existant à la fois seul et au sein d’un ensemble, il m’arrive de voir en l’homme et
la brique, un étrange lien quelque peu analogue.

Jacques Kaufmann, 9%*)& @?1?'*$8(#)E&
1998. terre cuite émaillée, 140 x 163
x 22 cm, Musée d’Art Contemporain
de Dunkerque et à la galerie Andata/
Ritorno.
Source : http://www.andataritornolab.
ch/Jacques_Kaufmann/Jacques_
Kaufmann.htmL
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Ce mémoire qui regroupe vingt-deux petits textes tissés entre-eux
condense avec réserve, l’état actuel de ma pensée, une pensée entrecroisée
se terminant pour ce travail d’écriture, par un nœud qui saura faire boucle.
Ainsi, les parties que j’ai décidé de représenter par des dessins sous forme
de volet, regroupent de façon sommaire les grands axes émergés de mes
attachements intellectuels et artistiques. « Forme », « structure », « grille »,
« espace » et « matière » tissent alors de manière presque triviale « l’armure »
de cette « architecture-écriture ». Néanmoins, le primat que je concède
à ce mémoire tient avant tout d’une volonté de retenue sans clôture, d’une
tentative de cohérence sans scellement et de perceptions sans conclusion.
Sous la forme de nouvelle, j’ai tenté modestement de mettre en exergue les
différents moments intérieur qui animent, encore aujourd’hui, l’ensemble de ma
production. À posteriori de ce travail introspectif, je me suis rendu compte que
ma « douce monomanie » pour certaines formes et structures ainsi que mon
fétichisme fringant pour le matériau « terre », m’ont amené tout au long de mon
parcours, à repenser continuellement la question de la « perception ». En effet,
ces perceptions que j’esquisse compendieusement regrouperaient différentes
opérations plus ou moins « hermétiques », par lesquelles mon esprit arrange
de multiples données sensorielles et se forme des représentations possibles
du monde réel m’entourant. Ainsi, art et science s’entremêlent constamment
par les inclusions systématiques d’images mentales et de réalités sensorielles
rencontrées.
Entre l’expérience du faire et du connaître, je me retrouve aujourd’hui
au carrefour d’un ensemble de lignes directives. Après tout j’ai toujours aimé les
intersections. Elles me donnent le confort et le choix. D’un côté, je pense, je me
souviens, je rationalise, j’imagine, j’idéalise, je spatialise, je construis, ça créer...
De l’autre, ça s’envisage, ça s’organise, ça s’éprouve, ça se pose et je considère.
Des parallèles, des antinomies. Micro et Macro, intérieur et extérieur, forme,
matière, attitude, espace, construction et subversion, tangibilité, immuable, vide
et plein, visible et imperceptible. Un vocable qui me pousse toujours plus à
perfectionner mon regard et mon toucher. De loin une forme, je contemple. De
près informe, ça me dit. De loin déforme, ça me plaît. De près reforme, ça médit.
Il est bien là question de déshabillement, où devrais-je dire, d’une tentative de
mise à nu d’un monde retranscrit. D’un monde composé, stratifié. Un monde
de sensation, d’impression et de reconnaissance. Un monde où la poétique des
formes vise à chaque fois à nous rappeler la vastitude des systèmes et des
structures immergées, des analogies, des ordonnances ou des fatras. Un monde
d’échelles et de ponts. Un monde de vies.
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« armure »: Vocable qui, dans le textile,
désigne à la fois l’ensemble des
opérations de montage du métier à
tisser et la manière de croiser le fil de
trame et le fil de chaîne.

« hermétiques » : Dans le sens alchimique
du terme. D’un savoir ésotérique
regroupant une somme de connaissances,
difficilement compréhensible et abordable
pour les non-initiés.
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