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DIE LOSEN ENDEN 13

Voilage synthétique et bois peint, 6 x 11,5 x 3,4 m, 2020
Les pièces de tissu qui composent cette installation ont été découpées
aux mesures de fenêtres situées plus avant dans la galerie. Projections
souples et vibrantes de ces dernières dans l’espace d’exposition, elles
aussi proposent des points de vue singuliers - de nouveaux prismes aux regards qui les traversent.

EIN RAUM FÜR UNGEWISSHEIT

Papier et washi tape, dimensions variables, 2019
Cette installation-performance rend visible son processus de création.
D’abord opaque, la vitrine de la galerie a été peu à peu criblée
d’ouvertures permettant d’observer l’évolution du travail depuis la rue :
un réseau de lignes prend possession des murs, jusqu’à s’élancer
dans le vide où il ploie sous son propre poids.

L’ÉBAUCHE ABOUTIE

Impression sur velours, 150 x 270 cm, 2021
La préparation d’une composition à tisser peut se réaliser à l’aquarelle.
Les variations de teinte et de tracé seront harmonisées lors du tissage.
Cette pièce propose tout le contraire : les irrégularités sont renforcées,
puis imprimées telles quelles. Un procédé d’impression numérique
entièrement automatisé rend ainsi compte de l’aléas et du geste.

ARMURES

Impression sur organza, 50 x 100 cm, 2021
L’armure d’un tissage est le mode d’entrecroisement de ses fils de chaîne
et de trame. Elle est souvent représentée à l’aide d’un quadrillage dont
les cases sont noircies ou laissées blanches. Ici, le motif ainsi créé est
imprimé sur le tissu, au lieu d’en constituer la structure matérielle.

OCHE

Édition offset 32 pages, 20 x 30 cm, 2021
Sur une invitation de l’Atelier Presse Offset du DOC!, cette édition
rassemble des bribes de travail qui n’ont pas trouvé de résolution
plastique jusqu’alors. Issues de recherches hétéroclites et étalées sur
quatre années, leur dialogue les éclaire à présent d’un jour nouveau.

MESHING THE ORDINARY avec Dana Saez
Fil de coton, ventouses et pavés, dim. variables, 2019
Cette installation matérialise la projection au sol de la vitrine de
la galerie. Le transfert à 90° s’accompagne d’un renversement en
miroir, perceptible grâce au tracé de la projection. Ces déplacements
engendrent un point de rencontre et de tension entre les fils, que les
esquisses n’avaient pas permis d’anticiper dans sa forme définitive.

DIE LOSEN ENDEN 6

Voilage synthétique, bois peint, 235 x 140 x 65 cm, 2020
«Die losen Enden 6» renverse les forces à l’œuvre dans «D.L.E. 13».
Les baguettes de bois occupent cette fois le premier plan, prennent
appui au sol pour exercer une poussée vers le haut dans un équilibre
fragile, soutenant le textile comme à bout de bras.

OUT OF SIGHT

Film anti-regards, verre et bois, 80 x 140 x 22 cm, 2019
L’ombre d’une fenêtre s’assouplit à la surface des rideaux qui l’occultent.
L’image est inversée, puis déplacée sur du verre. Ces projections
successives façonnent une forme évanescente qui n’apparaît que
furtivement, selon l’ensoleillement et la position du visiteur. Lorsque
celui-ci fait face au verre, l’image disparaît presque.

MOIRE
Papier métallisé, fil de fer et pavés, 5 x 11 x 4 m, 2019
«Moire» fait face à une vidéo de P. Joseff et H. Duina. Elle se déploie
largement dans l’espace, contraignant les visiteurs à la contourner
pour observer l’écran. Les silhouettes se découpant dans la lumière
participent alors, autant que le son ou le métal, à la perception
de cet espace.

GRILLE D’AIR 1 & 2

Crayon sur papier, 40 x 40 cm, 2018
L’image d’une grille d’aération est dessinée, transférée, découpée,
manipulée, photographiée, travaillée numériquement et finalement redessinée. Ces multiples étapes d’appropriation et la grande minutie du
dessin inventent une image équivoque, où la grille semble aussi légère
que l’air qui la traverse.

OFF-WHITE

Carton et papier, 4 éléments de 29,5 x 70 x 4 cm, 2019
Ce terme suggère qu’il existerait un «vrai» blanc et des teintes seulement
apparentées à cette couleur. Pourtant, le blanc des objets n’est perçu
comme tel que grâce à la constance de couleur, qui nous permet
d’identifier un coloris stable dans des conditions d’éclairage variées.
En présentant des papiers de différentes époques et origines, tous
référencés comme «papier blanc» par leurs fabricants, «Off-white»
questionne la légitimité des valeurs étalon.

DEVENIR AVEC LES LIGNES

Voilage, 3 éléments de 150 x 240 x 5 cm, 2017
Cette installation se camoufle presque. Trois voilages sont découpés
pour imiter précisément les fenêtres devant lesquelles ils sont suspendus.
Sa fonction d’usage étant mise de côté, le textile esquisse une grille
légère, rythmée par les silhouettes des montants. Ce jeu d’ombres et de
lumières est lui-même projeté dans l’espace d’exposition, créant un vaste
dessin se déplaçant au fil des heures.

DIE LOSEN ENDEN
Vue d’exposition, 2020

SERGÉ

Papier de ticket de caisse et bois, 50 x 135 x 7 cm, 2018
Le sergé est une armure de tissage. Ici, les fils ont été remplacés par
des bandes de papier provenant de rouleaux de tickets de caisse
encore vierges. Ce geste simple questionne nos modes de production
et de consommation actuels, autant que ceux que nous inventerons
face aux nombreux défis à venir.

INTENTIONS
I
Mes pièces parlent doucement. De la façon dont
elles apparaissent : à quel point, à quel rythme ?

Une charnière, libérée des panneaux auxquels elle
se plie d’ordinaire, peut alors choisir son inclination
personnelle .

prend la forme d’un retour incessant aux fenêtres,
grilles, tapis. Et de matériaux simples, maniés sans
virtuosité.

Du lieu qui les accueille, dont elles émanent
souvent. Elles parlent les unes des autres,
avec les autres.

Elle déjoue ainsi les rapports de force discrets qui
s’établissent entre les éléments de son exposition.

VI

Il n’y a pas de grand sujet, de thème
incontournable - par contre il y a des motifs,
des contextes et une attitude probablement.

IV

II

Puis c’est l’ombre d’un rideau qui, transférée sur
du verre, crée une image fuyante qui invite aux
approches obliques.

J’habite l’espace par des lignes et des plans.
Le volume n’y est jamais abordé frontalement :
lorsqu’il émerge, c’est par ses bords . Il est alors
fantomatique, figé dans le temps suspendu
du dessin en train de se former.

La couleur se décale, elle aussi : quatre persiennes
usent de l’opposition entre le blanc «véritable»
et ses teintes apparentées, pour questionner
la légitimité d’une valeur étalon absolue dans
l’évaluation d’un spectre - coloré ou pas .

Ce geste du dessin, qui occupe mon travail
depuis toujours, déborde et infléchit tout le reste.

V

III

Je trace des cartes en permanence, qui m’aident à
saisir au vol ces pas de côté.

Le glissement est autant celui de la mine sur le
papier que celui de la pensée qui, d’analogie en
projection, avance en crabe pour relier les idées.

Souvent j’échoue, mais des échos apparaissent,
dont il faut comprendre la répétition lancinante :
une fascination pour le banal et le domestique, qui

Comme s’il fallait dépouiller l’objet à l’extrême,
l’amener à la lisière de l’indifférence, pour rendre
alors perceptible le plus léger déplacement qui,
tout à coup, élargit le champ des associations qu’il
génère.
Ainsi d’un tissage, s’interrogeant sur le destin de
tickets de caisse qui resteraient inutilisés, si notre
système financier venait à s’effondrer et
la grande distribution à faire faillite .

VII
L’attention que je porte à ces objets et matières
ordinaires est intense. Car il faut au moins cela pour
que, de temps à autre, l’insignifiant se renverse.
Pour qu’il s’élance et se tienne en équilibre instable,
cherchant la zone de continuité entre abstraction
et narration, entre figure dessinée et matérialisée,
entre image mentale et concrète.

