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Assoukrou AKÉ

La lune de pluie, 2022 - 115 x 80 cm et 115 x 80 cm (diptyque) 
Acrylique, kraft, adhésif, extraits de revues sur toile

Cet entretien a été réalisé par Zoom en septembre 2022. Il est le fruit d’une rencontre 
entre le plasticien Assoukrou René Aké, né en Côte d’Ivoire et récemment diplômé de 
l’école supérieure d’Art et Design de de Tours, et la curatrice Valentine Umansky, en 
poste à la Tate Modern de Londres.

Valentine Umansky - Pour commencer, et parce que c’est central dans la série que tu 
présenteras à la biennale des Amis du musée d’Arts de Nantes, je voulais te demander 
si tu peux évoquer ton rapport au collage. Il me semble que le papier est un médium 
qui rejaillit dans bon nombre de tes travaux ?

Assoukrou Aké - Depuis quatre ans, c’est mon support privilégié. J’apprécie la fragilité 
du papier mais aussi la possibilité que j’ai de le rendre rigide. C’est un médium d’une 
grande versatilité. Mon rapport au papier prend sa source dans l’archive. Je recherche 
et collectionne les journaux ou ouvrages datant des années 1900-1970 et j’achète aussi 
des ensembles de documents de l’époque coloniale, en ligne ou en librairie.

VU – Peux-tu décrire les six pièces que tu présentes à la biennale ?
AA – Il s’agit de cinq petits collages et d’un sixième, de très grand format, qui forme 
un diptyque, et que je suis en train de terminer. Les œuvres sont issues d’une série 
plus vaste, qui s’appelle, Du tumulte du monde au silence du papier, et qui regroupe 
soixante-trois pièces et vingt-six hors-série. Elle est le résultat d’une recherche qui a 
débuté pendant le confinement lorsqu’un jour, j’ai trouvé par hasard un manuel scolaire, 
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dans la rue. A l’époque, mon appartement me servait d’atelier. J’ai alors eu l’idée de
recouvrir les pages du livres de papier kraft déchiré. Il m’a vite semblé que la couleur 
du kraft rendait les collages illisibles. J’ai alors décidé de les passer au noir et c’est de 
là qu’est née Sad Bird Still Sing, la première pièce de la série.

VU - Comment as-tu déterminé le titre de cet ensemble ?
AA - Ce n’a pas été simple et j’y ai réfléchi pendant plusieurs semaines. En un sens, 
toutes les questions, mais aussi les réponses, se trouvent dans ce titre. Il rappelle la 
période que je vivais alors, n’ayant plus accès à l’école, et donc à mon atelier, et la 
nécessité, de ce fait, de travailler en petit format, ce dont je n’avais pas l’habitude. Je 
réfléchissais beaucoup, à l’époque, à l’expression de « mettre en pièce », qui évoque 
une transformation dans la violence. Les mécanismes historiques et les changements 
politiques nés dans la violence me fascinent, et j’effectue des recherches sur la révolu-
tion haïtienne, la conscription des tirailleurs sénégalais, mais aussi sur l’histoire de ces 
milliers enfants métisses placés en foyers, comme ce fut le cas pour mon grand-père. 
Durant la période coloniale, en Afrique-Occidentale française, ces enfants issus de rela-
tions entre des colons blancs et des femmes africaines étaient placés dans le Foyer des 
métis de Bingerville, en Côte d’Ivoire. C’est là qu’a été envoyé mon grand-père. L’acte 
de mettre en pièce me semble symbolique de ces moments. Il parle de cette violence 
mais aussi du geste de ma main, qui opère comme un rituel. C’est un geste similaire à 
celui du médecin qui détruit, extirpe le mal du corps, avant de le recoudre. Le tumulte, 
à mes yeux, résume cette mécanique de la violence, dont on voit les effets tout autour 
de nous.

VU - Ton papier n’est pas seulement déchiré, il me semble. Comment le travailles-tu ? 
AA - Au toucher, on peut se rendre compte que le kraft est alourdi de couches de pein-
ture noire, qui le rendent plus rigide. La rigidité du papier peint, et les formes collées 
sur les pages du manuel, surimposent aux illustrations de nouvelles couches de sens. 
Le manuel a été publié en 1906, sous l’empire colonial anglais. C’est un lourd compen-
dium, divisé en cinq parties, et qui permet de prendre la mesure de la pensée coloniale 
de l’époque, appliquée notamment au droit, à la médecine ou à la géographie.

VU - Peux-tu me parler des précédents à cette série ?
AA - Il faudrait citer un ensemble que j’appelle Mystique de l’absence, constitué à partir 
d’archives des deux guerres mondiales. En feuilletant des journaux de cette époque 
dans une librairie de Saint-Ouen où je vais souvent, je suis tombé sur une affiche an-
nonçant le recrutement de tirailleurs sénégalais, dans le journal L’Illustration. Je suis 
parti de là, et d’un manuel militaire qui décrivait les armes blindées utilisées pendant la 
bataille d’Alger, en 1957. 

VU – Tu as parlé de tes sources mais, pour finir, peux-tu dire un mot des formes que tu 
leur superposes ?
AA – Elles sont inspirées d’images que j’ai récoltées. J’ai constitué une base de don-
nées qui regroupe désormais 8000 à 9000 images ; des gravures, des tableaux, de 
nombreux ciels, et des corps. 

VU – Ton travail oscille pour moi entre ces deux types d’image : l’image source et 
l’image subversion, et c’est là que doit, à mon sens, se porter notre regard ; au point de 
rencontre, au cœur d’une mécanique de l’image / contre-image.
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Lucie ANTOINETTE

Il est d’usage courant en littérature et cela même chez les écrivains ré-
alistes d’inventer des territoires : à l’exemple de William Faulkner et le 
fictif Yoknapatawpha, utilisé dans une quinzaine de ses romans. Cette 
volonté de produire des espaces qui n’appartiennent qu’à soi se re-
trouve également dans les arts visuels mais encore plus particulièrement 
dans les œuvres de Lucie Antoinette. La très jeune artiste, toujours étu-
diante aux Beaux-Arts de Paris dans l’atelier du peintre Tim Eitel, pos-
sède un univers bien à elle. Elle y construit en mêlant, photographies, 
vidéos performatives, céramiques et surtout peintures une perméabilité 
du temps, de l’espace, du réel qui lui est unique. Les temps y sont mul-
tiples, les espaces indéfinis et le réel affleure toujours dans un imagi-
naire omniprésent. L’ensemble baigne le plus souvent dans des teintes 
sombres, surtout les bleus que l’artiste affectionne. 

Une couleur que les romantiques allemands ont particulièrement aimé, 
celle de la mélancolie, du lointain, de l’infini mais avant tout de la liber-
té. Ce sont, appliqués en couches fines, des pigments indigo, 
outremers, de Prusse, phtalo, roi, ceruleum. Ils dessinent, à l’instar des 
rêves, une succession d’impressions changeantes. Des sensations 
multiples et indécises comme issues d’un kaléidoscope que l’on 
observe dans des fonds aux contrastes puissants, où la lumière blanche 
cohabite avec le noir et laisse entrevoir des végétaux, des demeures, 
des objets et des signes indéterminés. Des fragments que l’on retrouve 
dans une longue série de céramiques carrées de tout petit format (5 x 5 
cm) qui semblent les blasons ou les emblèmes de territoires possibles. 
Une manière d’invoquer encore les espaces imaginaires poreux qui vont 
à l’encontre des innovations technologiques, intelligence artificielle ou 
calculateur quantique, que les experts en tous genres souhaitent nous 
voir adopter pour unique guide. 

Alain Berland
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Underwater skies, 2022 197 x 146 cm  Huile sur toile
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Céleste CASTELOT

Moissons du ciel

Dans les formes renouvelées des nuages, chacun reconnaît ce qu’il veut, 
comme un jeu d’enfant. Marina Abramovic inversa ce processus en faisant 
apparaître l’ombre d’un nuage à l’aide d’une cacahouète épinglée sur un 
fond blanc (Cloud with its Shadow, 1971). Cette image fragile et minuscule 
issue du monde ordinaire devient dans la sphère de l’art l’ombre portée d’un 
nuage. Le collectif Présence Panchounette présenta le diptyque Ciel sans 
nuage et Nuage sans ciel (1988), monochromes parodiques disposés côte 
à côte, simple papier bleu et morceau d’ouate encadrés. Lumière et couleur 
sont inspirantes dans les nuées, ces œuvres représentent à la fois l’imagi-
nation foisonnante et la raison observatrice qu’elles suscitent. Les nuages 
donnent leurs tonalités émotionnelles aux paysages, leurs métamorphoses 
incessantes conduit à la contemplation. Dans le même temps, d’un point 
de vue scientifique, chaque nuage apparaît comme le résultat d’un conflit 

Avides Errances N°18, 2022. 38 x 46 cm Techniques mixtes sur toile
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entre la force tellurique et le mouvement ascendant de l’atmosphère. Entre 
la sérénité d’un ciel et sa pesanteur, la variation est infinie, révélant toutes les 
images de la vie et de ses alternances. Ainsi, la peinture figurative de Céleste 
Castelot s’attarde sur l’inatteignable et l’impermanent à travers le motif du 
nuage qu’elle renouvelle sans cesse dans ses séries. Plus qu’une répétition 
du motif du ciel, c’est une insistance qui peut être comprise comme le signe 
formel d’un questionnement sur la recherche picturale. Rappelant les visions 
romantiques de Friedrich ou de Turner, l’artiste pousse l’étude du motif dans 
la simplicité d’une expérience picturale frontale et massive. Aucune présence 
humaine n’est évoquée, l’horizon est très bas, le paysage construit par le sou-
venir apparaît comme une sorte d’idéal mêlé de simplicité. Espace, lumière et 
couleurs ont toute leur importance dans les œuvres de Céleste Castelot. Son 
intérêt pour l’histoire culturelle des couleurs la pousse dans une recherche 
de l’intensité chromatique. Elle fabrique ses teintes à l’aide de pigments, 
de gomme arabique, elle n’hésite pas à charger ses ciels de rose, de jaune, 
à déposer des sous-couches de rouge pour attiser la lumière toujours très 
présente dans chacune de ses toiles. Entre figuration et abstraction, l’artiste 
nous promène dans l’évidence de la complexité et de l’entre-deux. Parfois, 
les ciels deviennent des aplats de couleurs (Avides Errances, Sans titre n° 18, 
qui n’est pas sans rappeler le Clair de lune de Félix Valloton) ; souvent, ils sont 
le signe d’un paysage en mouvement, idéal et empli de vitalité. La vivacité 
ou la délicatesse des couleurs et leur combinaison distingue chacune de ses 
œuvres. La broderie et le tissage sont également pour l’artiste le lieu de l’ex-
périmentation des couleurs, avec des paysages miniatures qui révèlent des 
strates de nuances se superposant et s’emmêlant. La lumière a une fonction 
régulatrice dans ses tableaux : localisée, elle délimite et épure, révèle les 
formes. Les nuages surgissent et reculent dans un élan dynamique, donnant 
l’impression d’unité et d’infini. 
Modulation de couleurs et de lumière, les paysages observés sont transfigu-
rés, composés pour exprimer un caractère universel, immuable et éternel de 
la nature. Comme l’explique Hubert Damish dans sa Théorie du nuage, le 
nuage  «  contredit […] par son inconsistance relative, à la solidité, à la per-
manence, à l’identité qui définissent la forme »1. De cette masse hasardeuse 
et indéfinissable, Céleste Castelot parvient à fixer des oasis de couleurs au-
dacieuses. La nature imprévisible est ici contenue par la force de la compo-
sition, l’immobilité est d’autant plus étrange que le sujet représenté est un 
phénomène atmosphérique en constante mutation. Ainsi, Céleste Castelot 
recherche dans ces paysages mutiques le temps sauvage et le temps de l’en-
fance, l’éclat énergique de cieux chargés, une densité dans la transparence. 

1 Hubert Damisch, Théorie du nuage : Pour une histoire de la peinture, Paris, Seuil, 1972, p. 28.

Sandra Doublet
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Diane CESCUTTI

Distress Wear,  2018 70 x 150 cm Coton, leds, 
bandes signalétiques, plastique, bandes réfléchissantes tissés.
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Renouer avec l’histoire en tissant numérique

Entretien par Claire Luna, curatrice et critique d’art.

Claire Luna - Tu parles du tissage comme d’une langue commune, 
une langue commune aux différentes cultures, 
un code commun, au langage numérique et à l’écriture,  
peut être comme un chemin ou un schéma de penser 
en réseau, boucle et noué ?

Diane Cescutti - Les (H)istoires du tissage et de l’informatique sont emmêlées. 
Du métier à tisser jacquard à l’écriture du premier véritable programme informatique 
par Ada Lovelace. Des mathématiques vernaculaires manipulées dans les fils au code 
binaire.
Et oui, en effet, dans mon travail, plus qu’un médium, la métaphore du tissage devient 
une manière de penser fibrée, une manière transmédia d’approcher mes recherches et 
mes projets. C’est la capacité qu’a le tissage de se déplacer et à me déplacer. 
Ce réseau, c’est aussi la façon dont existent mes œuvres, chaque pièce est un fil, une 
entrée qui ne donne pas forcément une idée précise de l’ensemble de mon travail mais 
qui  fait assurément partie d’un seul et grand pagne que je tisse.
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CL - Que ressens-tu dans l’acte de tisser? Quelle est ta disposition d’esprit et de corps 
à ce moment-là ? Est-ce que tu te racontes des histoires ? Où est-ce pour toi une autre 
façon de les écrire ? Comment te positionnes-tu vis à vis de cette activité que l’on a 
trop longtemps conjuguée au féminin en Occident ?

DC - C’est une question intéressante à laquelle je ne crois pas avoir pris le temps de 
penser. Quand je tisse, je deviens une pièce qui fait partie d’un tout. Un tout duquel je 
dépends et ce tout dépend de moi. Une machine. Je ne crois pas que je me raconte 
d’histoire, je compte, je deviens le calculus. Cela commence dès que je prépare la 
chaîne de mon métier à tisser. Je me souviens, le dernier tissage que j’ai fait mesurait 
130 cm de large avec 11 bandes de 8 cm et des creux et je voulais 11 fils au centimètre 
pour avoir la bonne densité. Je savais que j’allais utiliser un peigne 40/10 soit avec 4 
dents par cm, j’ai donc mis 3 fils par dents sur 3 dents puis 2 fils sur la 4ème. Voilà je 
savais ça et j’ai donc tiré mes 968 fils de même longueur. Je tire mes fils 4 par 4 en les 
glissant entre les creux de chaque doigt. Une fois que j’avais tout mes fils, je les ai passé 
dans le peigne comme j’ai dit 3-3-3-2 plusieurs fois puis dans les lisses, selon l’ordre 
le plus simple 1-2-3-4, 1-2-3-4… Ensuite j’ai tissé le tout, 10 passages de tel fil, lever 
les pédales 1-3 puis 2-4 etc. Le calculus. Et je me laisse bercer par les rythmes de ces 
chiffres.
Le féminin et le tissage, on me pose beaucoup cette question. J’ai plusieurs éléments 
de réponse. Déjà, oui, c’est une vision très occidentale de cette activité, il y a de nom-
breux territoires où culturellement ce sont les hommes qui tissent. Ensuite, il y a ce livre 
de T’ai Smith, Bauhaus Weaving theory qui parle de l’atelier de tissage du Bauhaus 
et qui déconstruit cette idée selon laquelle le travail manuel et artisanal de ces tisse-
randes, n’avait pas d’intelligence, ne créait pas de la théorie. Ce qui me dérange avec le 
tissage conjugué au féminin c’est les stéréotypes qu’on y met pour le rendre presque… 
ridicule. Ces images de femmes sensibles, émotionnelles et vulnérables, incapables de 
sciences et d’inventions. Ce n’est pas ça le tissage, un médium où l’on pourrait faire 
glisser le fil de ses émotions de manière fluide comme un pinceau sur une toile. C’est 
un médium de calcul où, en changeant tel ou tel curseur dans l’algorithme de tissage, 
on obtient des variations. Ces femmes, ces tisserandes, ce sont des ordinatrices, des 
software engineers.

CL -Tu remontes le fil de notre rapport aux sciences et à la technologie en passant 
par ses origines textiles. Dans le sillage de Ron Eglash, tu observes les savoirs mathé-
matiques vernaculaires contenus dans les tissages, notamment dans certains pays de 
l’Afrique occidentale. C’était l’objet de ta résidence à Dakar, où tu as pu comprendre 
le textile comme objet de transmission des savoirs, support de mémoire ou lieu de la 
spiritualité. Pourrais-tu nous raconter ton expérience avec les tisserands de 
Guinée-Bissau? 

DC - À Dakar, j’ai fait l’expérience physique du tissage comme langue. J’ai travaillé prin-
cipalement avec un jeune tisserand qui s’appelle Edimar Rosa et le fait est que Edimar 
et moi n’avons aucune langue orale commune. Par contre, nous avons en commun le 
langage du tissage et c’est ainsi, directement depuis la surface du tissu qu’il m’a trans-
mis le savoir du tissage mandjak. Ce qui est aussi important à dire c’est que l’idée que 
le métier à tisser serait une sorte d’ordinateur qui compute des informations, elle est 
évidente pour ces tisserands. D’ailleurs pour reproduire un motif d’un tissage existant, 
on prend le dit-tissage ou une bonne photo de celui ci et on le lit. Toutes les informa-
tions dont on a besoin pour le reproduire sont là, visibles à l’œil nu.



Nahomi DEL AGUILA
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Sans titre 1, 2019. 106 x 106 cm. Sérigraphie sur tissus
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 Motif quasi omniprésent dans le travail de Nahomi Del Aguila, la figure 
du serpent est un symbole récurent des mythologies méso-américaines 
et andines. Il est autant le représentant du monde sous-terrain que des 
rivières dont il a tracé les sillons dans les premiers temps du monde. 
Mais la figure prend une forme singulière, on ne voit pas la bête dans 
son ensemble, seule une partie de son corps tortueux nous est donnée, 
il nous échappe, comme il échappe au temps, glissant sur ses écailles 
colorées. Il surgit de nulle-part et on ne peut qu’imaginer sa destina-
tion. Force immuable, il traverse les espaces et les âges en imprimant 
le monde de son passage, il creuse le lit des rivières, irriguant la terre 
d’une vigueur nouvelle.

Dans le travail de Nahomi, l’évocation de l’eau est celle d’un lien, au-
tant géographique, temporel qu’affectif. Celle-ci la relie avec le passé, 
familial, dans un premier temps, mais aussi historique, colonial, qui a 
vu l’Amérique du Sud être submergée par l’entreprise impériale portu-
gaise et espagnole; mais aussi la prospérité du port nantais.

La mémoire ainsi contenue transporte l’artiste vers une perception de 
sa propre identité, présente dans chacune de ces eaux, de ces hémis-
phères. Elle vient alors tirer dans la géométrie Chancay et les études 
naturalistes la peau du serpent, la mue faite motif, dont chaque écaille, 
affichée ou peinte au mur, construit une idée et une affirmation du soi.

Cette construction identitaire s’est aussi ancrée dans l’expérience 
même de la durée, grâce aux gestes quotidiens appris en famille, du 
travail manuel, culturel, celui de la terre, de la cuisine, de la broderie. 
Une mémoire gestuelle se poursuit à mesure que les fils s’entrecroisent, 
racontant une lignée, resserrant les liens au déploiement de la parole 
qui l’accompagne.

Le travail de Nahomi Del Aguila vient faire se rencontrer les mythes et 
les anecdotes, les traditions et les pratiques populaires, les cosmologies 
et les territoires dans une œuvre qui interroge son propre déploiement 
matériel, gestuel et temporel.

Antoine Bertron



Camille DERNIAUX

TROUBLER LE REGARD 

L’œuvre de Camille Derniaux peut se concevoir comme une entreprise 
de dématérialisation progressive, de jeux de réflection de la lumière, où 
portes et fenêtres, seuils et entre-deux jouent un rôle décisif. Mais c’est 
aussi une réflexion sur un autre territoire, un ailleurs poétique que des 
mains munies de clés – motif récurrent – pourraient, peut-être, ouvrir. 
Ou à tout le moins entr’ouvrir à l’imaginaire. 
Parmi les premiers travaux, la matière est encore présente avec Flux 
(2019), installation qui articule un rideau noir de bandes magnétiques, 
de l’acier, une céramique émaillée et un miroir gravé. Mais le rideau, 
tel un rideau de scène, n’ouvre à aucun spectacle : ou, plus exacte-
ment, il constitue le spectacle lui-même. Et déjà l’imaginaire est sollici-
té, puisque les bandes oscillent avec le mouvement de l’air, la lumière 

Sans titre, diptyque, 2021. Deux miroirs teintés gravés 
40 x 40 cm l’un
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semblant les traverser comme pour en révéler les images contenues. 
Spectre est constitué de rouleaux en plastique rétro-réfléchissants im-
primés en sérigraphie, avec des disques en céramique émaillée, et 
de nouveau l’expérience de l’œuvre est liée à celle des phénomènes 
optiques, lumineux, qui fascinent l’artiste – phénoménologue de la lu-
mière.

Avec Maison poreuse (2022), la double thématique de la dialectique 
intérieur/extérieur et de la porte pensée comme seuil se renforce : dans 
un champ, en pleine nature, s’offrent deux portes improbables. L’une 
délimite l’entrée de l’espace avec un rideau mouvant, tandis que l’autre 
semble sortir de la terre : le corps ne saurait y pénétrer, seul l’esprit 
peut-être… Comme avec ces portails si présents dans l’architecture 
et la culture japonaises, en amont des temples, que l’on peut traver-
ser pour pénétrer un espace sacré. Capsule pour graine en dormance 
construit une bulle protectrice pour une graine endormie, qui attend les 
bonnes conditions pour éclore : la latence, la lenteur font aussi partie 
de la démarche de Camille Derniaux, artiste flâneuse et observatrice qui 
se promène beaucoup dans la ville, attentive aux choses et au présent.
Mais bientôt la matérialité semble superfétatoire, et ne restent que des 
jeux de lumière et de miroir, de réflection et de réflexion. Les matériaux 
ne sont plus que de récupération. 

Rebonds (2021), installation à l’origine située dans une chapelle, se veut 
un travail autour du vitrail, pensé lui aussi comme une fenêtre, mais éga-
lement comme une interface entre l’intérieur et l’extérieur, le monde 
sacré et le monde profane. Jeu d’échos entre les fenêtres existantes et 
celles que l’artiste a créées : le regard se perd, s’égare. Se trouble. Et 
c’est ce trouble dans la vision que recherche Camille Derniaux, elle qui 
ne cesse d’interroger la distinction entre le flou et le net, se dit fascinée 
par les lunettes, et se demande en fonction de quelle norme visuelle et 
sociale la netteté serait supérieure au flou… 
Dès lors, tout devient poreux, tout oscille et se floute, et le monde 
lui-même interroge le regard. Ce sont les mains munies de clés d’Ou-
vrir l’espace (2021), sur des plaques en miroirs gravés et ébréchés, qui 
n’ouvriront pas la bonne serrure, n’offriront nulle solution à la possible 
entrée dans un monde qui échappe à la rationalité pour mieux s’ouvrir, 
peut-être, aux paysages évanescents de nos espaces mentaux. 

Dominique Baqué 
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Yunyi GUAN

La quête que poursuit Yunyi Guan trouve son essence dans la manipula-
tion de la matière. Les formes qui naissent de la main de la plasticienne 
sont évocatrices du geste fabricateur qui induit le passage du matériau 
à l’état de nature (industrielle ou non) au matériau à l’état de culture. 
L’attention portée à la matière elle-même précaire et instable dans sa 
constitution et la mise en évidence de ses potentialités traduisent la 
préférence pour un art où l’expérimental prévaut sur le maîtrisé, un art 
ambigu qui laisse transparaître le hasard comme action première. Les 
formes qui en résultent gardent les traces de leur naissance aléatoire, 
nées des remous de la substance et des questionnements de leur au-
teur sur le temps – éphémère, sensible, temps de la disparition - et la 
mémoire. Les matériaux, choisis avec soin par Yunyi Guan de manière 
judicieuse et intentionnelle, (tissu, polystyrène, mousse expansive, fils, 
cordes) ont une consistance, une couleur, un grain, une lumière intrin-
sèque qui les poussent vers une certaine destinée ou une vocation for-
melle que l’artiste sait exploiter. Elles lui procurent un élément actif qui 
devient déterminant du processus créatif, le « dépôt d’intentionnalité » 
comme le nommait Marcel Duchamp. Les pièces qu’elle crée de la sorte 
offrent un espace haptique, tactile et mouvant dans lequel le regardeur 
peut se laisser happer.

Isabelle de Maison Rouge
Septembre 2022
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Joshua MERCHAN RODRIGUEZ

Joshua Merchan Rodriguez, jeune artiste français originaire de Colom-
bie, raconte des histoires. Des histoires de plantes qui disparaissent, de 
conquêtes coloniales, de cultures et d’innovations techniques. Il dénoue 
les nœuds formés par ces différents évènements, et en tirant sur ces fils aux 
ramifications multiples — historiques, politiques, scientifiques, mais aussi 
poétiques —, il rend visibles leur intrication et leurs effets réciproques. Ses 
œuvres, qui prennent le plus souvent l’apparence de sculptures ou d’instal-
lations, fonctionnent comme des systèmes, où l’influence exercée par les 
divers composants révèle les potentialités endormies de la matière. Fabri-
quées à partir de matériaux de récupération, de déchets — que l’artiste ne 
considère pas comme tel — ou encore d’éléments organiques, elles sont 
le fruit d’un assemblage minutieux, parfois précaire, qui s’apparente volon-
tairement à une forme de bricolage DIY. Ainsi, Circuit électrique abritant 
un messager devenu sourd et muet (2020) est un dispositif aussi technique 
que sensible au sein duquel chacun des modules et des signes ont une 
fonction spécifique. Des tiges de cuivre surgissent de petits tas de terre 
disposés au sol ; y sont suspendus des épis de maïs, de petites broderies 
à l’effigie de ces derniers ou des graines de son ancêtre le Teocintle. Des 
contenants en céramique remplis d’eau jalonnent l’espace, tandis qu’un 
générateur électrique manuel permet d’activer la pièce. Se déploie un pay-
sage d’instruments, une partition de musique à ciel ouvert, un orchestre en 

Ahuacatl tears, 2022 dessin numérique 30 x 30 cm
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quête de musicien.ne.s. Inspirée de la danse rituelle du peuple Hopi décrite 
par Abby Warburg lors de son voyage sur leur territoire, l’installation per-
mettrait l’arrivée d’une pluie salutaire en période de sécheresse. D’ailleurs, 
Joshua Merchan Rodriguez se plait à qualifier ses œuvres de « souhaits ». 
Fictions couleur pastel, douces et optimistes, elles se posent en proposi-
tions ludiques face aux conséquences de l’effondrement de la biodiversité, 
du bouleversement climatique et plus globalement d’un système au bord 
du gouffre. Palliant les difficultés émanant d’un régime économique qui 
s’appuie sur l’extractivisme et l’accroissement des inégalités sociales, 
Bureau de Troc Polymérique (2021) invite tout un chacun à expérimenter le 
système de troc. Deux semaines durant, l’artiste vêtu d’un costume jaune 
layette s’est mué en chef d’entreprise. Dans sa boutique improvisée, contre 
tout bien ou service de valeur équivalente, il échange des fossiles multi-
colores. Ce sont des résidus d’objets de consommation, polis par la mer, 
glanés au large du golfe du Mexique. L’opération connaîtra le succès es-
compté : l’intégralité des pièces présentées, incluant les présentoirs et la 
chaise de bureau, fut troquée. Les visiteur.se.s, toujours mobilisé.e.s par les 
dispositifs créés, occupent un rôle actif, de sorte que le travail de l’artiste 
s’éprouve, voire se vit. Plus récemment, Joshua Merchan Rodriguez réalisa 
un porno végétal. Le film, issu de l’exposition « Agua de sauco para el do-
lor de garganta » (2022) présentée aux Beaux-Arts de Paris, prend la forme 
d’un triptyque montrant les liens charnels, franchement érotiques, qui se 
nouent entre humains et plants de tomates. Lorsque ces dernières sont 
produites de manière intensive, elles ne sont pas stimulées par les bour-
dons, seul insecte en mesure d’accomplir cette tâche indispensable à la 
pollinisation de la plante. Alors, en guise de substitut, l’ouvrier.ère serriste 
caresse les tiges et les fleurs avec une sorte de godemichet, produisant les 
vibrations nécessaires à l’excitation. Les couleurs saturées des images exa-
cerbent la vitalité de la matière tandis que les cadrages serrés intensifient 
les relations d’interdépendance entre l’humain, la technologie employée, 
et les plants de tomates. Le film se visionne à l’abri des regards indiscrets, 
dissimulé.e derrière un rideau confectionné à partir de tiges végétales sé-
chées, aspergées d’une solution à base de cuivre, pesticide chimérique. Si 
l’œuvre est pleine d’humour, elle aborde néanmoins — et comme souvent 
dans la pratique de l’artiste — un sujet crucial, aux conséquences détermi-
nantes, notamment sur le plan environnemental. Porté par une conscience 
écologique, Joshua Merchan Rodriguez interroge notre façon d’ingérer le 
monde, en étudiant la relation problématique que nous entretenons à nos 
milieux, les discours légitimant ce type de pratiques et les alternatives sou-
haitables.

Indira Béraud

17



Sarah ORUMCHI

Artiste à la double nationalité franco-iranienne, Sarah Orumchi dé-
veloppe une pratique qui se déploie dans différents médiums : elle 
propose une réflexion sur la fluidité des identités, des langues et des 
langages, grâce à une démarche méticuleuse autour de l’art et des pra-
tiques de l’estampe et de la typographie. Ayant recours à l’écriture, à la 
photographie, la peinture, le dessin et les techniques d’impression arti-
sanales, l’artiste développe une pensée de la main, une dynamique du 
geste et une fabrique du signe en deçà du sens et au-delà du scriptural.

Liées au sensible, à la transparence et à l’abstraction, les œuvres de 
Sarah Orumchi, qui parfois s’originent dans son attachement à l’Iran, 
explorent une expressivité organique, dans la mise en scène de soi ou 
dans la calligraphie et l’expérimentation pseudographique. Le foulard, 
dans son potentiel de texture, de pli et de support, symbolisant d’une 
certaine façon le rapport à la culture perse, devient tour à tour un ac-
cessoire de féminité, de contrainte et d’un jeu entre apparition et dis-
parition. Cette dialectique se poursuit dans la recherche calligraphique 
et typographique de la plasticienne qui élabore des compositions qui 
mêlent alphabets réels et lettres imaginées et qui étirent la ligne d’écri-
ture jusqu’à sa libération vers un geste plus vital.

Penser les identités et les subjectivités multiples se traduit alors par 
l’accueil d’autres personnes dans l’élaboration de ses œuvres, par des 
formes collaboratives : l’œuvre s’appréhende dès lors comme une 
quête, une rencontre et une collecte.

Anysia Troin-Guis
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J’ESSAYE, 2016 50 x 40 cm Polyptique de 9 photographies
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France PARSUS

L’Artificière

Les peintures de France Parsus me semblent toujours se tenir à l’in-
tersection de l’excès et du manque. Ce genre de formule bien ficelé 
a pourtant plutôt tendance à m’agacer d’ordinaire, mais je dois bien 
admettre que celle-ci sait se faire persistante – alors sans doute faut-il 
faire avec. 

Excès de tout : de matière, d’habileté, de lumière, de classicisme même, 
devant ces nuées épaisses et éparses qu’on croirait renaissantes. Et 
manque de tout : de récits, de contextes, de formes aussi, alors que 
peinent à se faire reconnaître ces figures atrophiées qui s’éparpillent 
sous nos yeux. À cette intersection donc, entre le plein de ces couches 
opaques, et l’absence de référentiels clairs, se livre quelque chose qui 
ne peut se formuler que de manière paradoxale : devant les peintures 
de France Parsus, se fixe le sentiment contrarié de tout voir et de ne 
rien voir. 

Et peut-être est-ce là le signe de son adhésion féroce au présent, dont 
on pourrait dire par convenance qu’il ne se dérobe jamais autant que 
lorsqu’on tente d’en capter la texture fugitive. Mais plutôt que de 
s’embarquer dans des considérations pseudo-philosophiques, mieux 
vaudrait-il admettre que l’indiscernable, ici, n’est que le résultat d’un 
éblouissement programmé. Certaines réalisations sont titrées Joies, 
d’autres Larmes. Les explosions et les fumées n’ont ni la même origine, 
ni le même effet, mais sont liées par la foule – leur raison d’être, elle 
aussi, toujours invisible. À tout faire disparaître, sauf ce qui auréole les 
rassemblements autant que les dispersions forcées, France Parsus fait 
jaillir les artifices politiques : ceux qui enjolivent les mythes, et ceux qui 
contraignent à ne pas s’y opposer.

Franck Balland
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Larmes (Sol nantes 1), 2021 Huile sur toile 80 x 125 cm 
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Lou VILLAPADIERNA

La voix virtuelle, concept à partir et autour duquel Lou Villapadierna 
élabore une recherche fondée autant sur des écrits théoriques que litté-
raires et poétiques et développe en parallèle son travail plastique pre-
nant notamment la forme d’installations, de films, de textes et de sculp-
tures, serait ce que la voix — en tant que phénomène physiologique 
associé de prime abord à l’espèce humaine — n’est pas. Se définissant 
pour ainsi dire par la négative, par une forme d’abstraction et d’inouï, 
cette voix virtuelle existe indépendamment du corps, du souffle, du 
son, du logos, de la perception et en cela apparaît moins comme un 
outil de communication qu’un objet de spéculation, un levier (science) 
fictionnel ouvrant les frontières de l’espace relationnel qu’ouvre toute 
voix, aussi inattendue et sous-entendue soit-elle. 

En imaginant un larynx modifié composé de trois cordes vocales (au 
lieu de deux), l’artiste amplifie l’énigme de la voix en la décollant de 
l’espace et de l’expérience réels pour mieux la déconstruire et la réin-
venter au travers de nouvelles zones de f(r)iction — troubles. La puis-
sance d’imagination et de récit qui traverse son œuvre invite à repenser 
nos modes de (co)existence et de relations à l’autre et, à l’unisson, à se 
demander « Qui parle ?* » en vue de reconfigurer les fondements so-
cio-éco-politiques du (non) vivant face à l’extinction qui vient.

* Cf. Qui parle ? (pour les non humains), Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós, Paris, PUF, 

2022.

Anne-Lou Vicente

22

La voix du chœur, un fragment de Delphes, 2022 
Impression jet d’encre contrecollée 1/3 40 x 30 cm
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