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L’exposition Transports a été accueillie durant l’été
2013 sur la mezzanine des Halles Boulingrin de
Reims. Elle représente une quarantaine de sculptures et
installations ordonnées selon un circuit qui évoque tout
à tour l’enfance, l’exploration psychique et l’invitation
au voyage, le processus de création, les sentiments
contradictoires, l’amour sous toutes ses formes.
The exhibition Transports was staged during the summer
of 2013 on the mezzanine of Reims’ Halles Boulingrin. It
presented forty or so sculptures and installations organised
along a circuit which evoked accordingly childhood, psychic
exploration and the invitation upon a journey, the process
of creation, conflicting emotions, all forms of love.

“ Je cherche quelque chose dont la non
reconnaissance est peut-être le signe ”
Pascal Quignard, Dernier royaume

VOIR, SAISIR, CHANGER !

SEE, GRASP, CHANGE !

Transports ? pris dans son acception la plus simple,
c’est à un parcours qu’Armelle Blary nous invite.
Si l’exposition est bien terminée, les œuvres n’en
poursuivent pas moins leur vie secrète. Attentifs aux
traces laissées chez le visiteur, tendons l’oreille de la
mémoire à ses questions, à ses étonnements, à ses
émotions.

Transports ? Taken at face value, it is to a journey
that Armelle Blary invites us. Although the exhibition
is over, the works still continue their secret lives. With
due heed as to what marked visitors, let us lend the
memory’s ear to their questions, their astonishment and
their emotions.

Conduits par Ulysse
Tout au long du parcours, vélo, escarpin, sandales,
bottes, brouettes, pirogue, chaise roulante, se
succèdent comme dans une course de relais, et
pourtant les visiteurs ne croisent personne. Ni
promeneur, ni batelier, ni manœuvre, ni dieu, ni
démon, pas une figure humaine ou empruntant
ses traits à l’humanité pour conduire ces divers
véhicules, ou s’y glisser. On cherche : ici trois
brouettes blanches s’empilent, plus loin deux
brouettes noires s’affrontent. Certes, elles sont
mues, mais par quelle force ? C’est à peine si le
vélo projette une ombre sur la route, si la pirogue
profile un visage dans la tapisserie usée qui orne
sa coque. Mais quelqu’un d’habile est bien là au
gouvernail, puisque l’embarcation file entre les îles
des bouées. Sans doute est-ce Ulysse. On se souvient
d’avoir découvert peu avant son nom, discrètement
inscrit en marge d’une imposante cage thoracique
en fil de fer. En écho au patronyme fabuleux,
voici qu’apparaît un torse désaffecté. Mais l’est-il ?
Comme l’a appris à ses dépens autrefois le cyclope
Polyphème, Ulysse se cache sous le masque d’une
« Personne » qui n’est personne. L’armature légère
posée sur un cercle d’eau, le révèle à sa façon. Entre
présence et absence, circule un héros aux identités
fluides, grâce auxquelles le rusé conduit le voyage
en sous-main. Les autres protagonistes ont cédé la
place au navigateur élu par l’artiste, par le biais de
leur apparent retrait. A défaut de les voir, le visiteur
engagé dans l’odyssée devine cependant à quelques
signes leur présence, d’autant plus puissante qu’ils
se sont effacés. Ni les bottes de sept lieues, ni les
sandales ailées, ni les petites chaises de la forêt, ni le
fauteuil majestueux, ni les crânes, ni les nids, ne sont
des choses posées là pour le plaisir de les exposer. En
chacune loge le fantôme de l’Hermès indispensable
à l’accomplissement du trajet.
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Guided by Ulysses
Along this entire journey, bicycle, stiletto, sandal, boots,
barrows, dugout, wheel-chair... relay each other, as in
a race, and yet the visitor meets no-one. No walker, no
boatman, no task-hand, no god, no demon, no human
figure, nor anyone endowed with human features, to
steer these craft or to step into them. We look for them :
here three white barrows stack up, further along two
black barrows confront each other. Of course they are
driven, but by what force ? Hardly is the bicycle able
to cast a shadow on the road, scarcely does the dugout
reveal a face woven into the worn-out lining of its hull.
But an able person must indeed be at the helm, as the
embarcation glides between the buoy-islands. Ulysses,
perhaps. We remember having seen his name shortly
beforehand, discreetly enscribed in the periphery of
an imposing wirework thorax. In echo of the fabulous
patronym, here is a disposessed torso. But is it really ?
As Polyphemus the Cyclops had previously discovered
to his cost, Ulysses hides behind a nobody’s mask, being
himself « Nobody ». The light frame, placed on a disc
of water, reveals that in its own way. Through presence
and absence slips a hero of changing identities, by
means of which the crafty pilot surrepticiously pursues
his journey. The other protagonists have given way to the
artist’s preferred navigator, by apparently withdrawing.
Whilst unable to see them, the visitor who has
undertaken this odyssey can nevertheless deduce their
presence from a number of signs which are as indicative
as they are discreet. Neither the seven league boots, nor
the winged sandals, nor the little chairs in the forest,
nor the majestic armchair, nor the skulls, nor the nests
are objects placed there for the pleasure of being looked
at. In each one lodges the ghost of Hermes, vital to the
accomplishment of the journey.

Aura
Les sculptures de l’artiste tirent de leurs fantômes
leur pouvoir d’attraction. Elles fascinent sans qu’on
sache pourquoi, à l’image des araignées suspendues
à leur fil, au-dessus des bottes vides. Transports, le
titre de l’exposition vaut contrat : au visiteur de
réagir, dès lors qu’il se laisse convoyer. Comme c’est
simple, quand on l’accepte ! Si l’enfant en lui répond
oui, l’aventure deviendra sienne. Et c’est bien à une
plongée dans l’enfance que nous invite d’abord
l’artiste à travers quelques vestiges (un bout de
route ouvrant sur l’immensité des champs, la main
de grand’mère qu’on redoute de saisir, les ex-voto
elliptiques de l’église). Sa mémoire est la nôtre. Le
fantôme penché sur le guidon du vélo, c’est elle, c’est
nous, c’est moi. L’œil collé au judas des quatre boîtes
bien closes qui balisent le parcours, nous remontons
le cours du temps, jusqu’aux aux limbes de notre
humanité. De chacune émane l’atmosphère issue
de l’obscurité propre aux enchantements. Quatre
scènes répondent à l’appel primitif de la forêt. En
l’absence de l’ogre, Riches Lieues met ses bottes
magiques à la disposition d’un éventuel Poucet.
Dans Rage on touche aux tréfonds de la peur. Elle
naît d’une menace animale mal identifiée à laquelle
un renard tente de résister. La cage thoracique qui
l’abrite préfigure à dessein celle du rusé Ulysse. Les
Eaux noires sont un espace de transition placé sous le
signe ambivalent d’une sirène. La menace antérieure
se convertit en charme, les arbres bruissent aux
oreilles d’un promeneur invisible. Dans Light me
up ! enfin, interdits sociaux et verrous psychiques ont
sauté sous la poussée érotique. Réduits à leurs rôles
interchangeables, chasseur et proie se poursuivent
sans s’atteindre sur la toile de fond d’une forêt
devenue le miroir de nos fantasmes.
Réalités
On aurait pu s’y perdre, disparaître dans le vague de la
subjectivité, si le parcours s’était englouti tout entier
dans ses boîtes noires. Ce n’est pas le cas. Transports
est aussi le lieu d’une confrontation à ciel ouvert. Le
combat des brouettes arrache le rêveur à ses rêves.
Il y a du sang, métaphoriquement relayé par le pot
noir et rouge calé entre leurs roues. La signification
est à la fois simple et universelle : le dieu Mars
commande, c’est la guerre ! Un climat hostile s’est
transformé en un conflit déclaré. La rage est sortie
de sa boîte. L’ironie gagne, ses injonctions blessent :

Aura
The artist’s sculptures derive from their ghosts their
power of attraction. They fascinate without anyone
knowing exactly why, like the image of spiders hanging
from their threads above empty boots. Transports, the
exhibition’s title, strikes a deal : it is up to the visitor
to respond, from the moment he or she lets themselves
be transported. How simple it becomes, once one has
accepted ! If the child inside says ‘yes’, the adventure is
theirs. And it is indeed to a dive back into childhood
that the artist invites us, through choice remains (a
stretch of road opening onto the vastness of the fields, the
grandma’s hand one is afraid to grasp, elliptical ex voto
within the church). Her reminiscences are ours. The
ghost perched on the handle-bars of the bicycle, is she, is
us, is me. Our eye rivetted to the peep-holes of four wellclosed boxes, which space out the journey, we go back
in time, to the ethereal beginnings of our humanity.
From each emanates the atmosphere of darkness specific
to spells. Four scenes respond to the primitive attraction
of the forest. In the absence of an ogre, Rich Leagues
(Riches Lieues) leaves its magical boots at the disposal
of a passing Tom Thumb. In Rage (Rage) we touch
the bottom line of fearfulness, which is born of an illidentified animal menace, that a fox attempts to resist.
The rib cage surrounding it deliberately foreshadows
that of the crafty Ulysses. Black Waters (Eaux noires)
are a transitional space under the ambiguous auspices
of a siren. The former menace becomes a charm, trees
rustle to the ears of an invisible walker. Finally, in Light
me up ! social taboo and psychic barriers are infringed
under erotic impulse. Forced into interchangeable rôles,
the chaser and the chased pursue each other without
success, against the background of a forest which has
begun to mirror our phantasms.
Realities
We could lose ourselves there, disappear under a wave
of subjectivity, had the journey been confined to the
black boxes. That doesn’t happen. Transports is also the
theatre of open confrontation. Mortal combat between
barrows wrests the visitor from their dreams. There is
bloodshed, metaphorically perpetrated by the black and
red container wedged between their wheels. It is simply,
as universally, meaningful : the Mars-god rules all, we
are at war ! A hostile climate has become open conflict.
Rage has left its box. Irony wins, its recommendations
wound : Keep yourself warm with a bundle of bones ! Go
ahead and swallow this filthy brew !
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Réchauffe-toi donc avec ce fagot d’os ! Mange
donc ce brouet immonde ! Aucun participant n’est
épargné et surtout pas l’artiste qui a pris un risque.
On pourrait lui reprocher en effet ses « crudités ».
Où est passée la poésie ? Mais justement, l’accès au
drame collectif, l’acceptation de ses archaïsmes, le
recours à ses ressorts cruels, rend la poésie plus forte
de s’être objectivée. A leur tour, cinq crânes ultra
légers témoignent d’une ouverture sur le dehors,
corollaire du renoncement au repli sur soi. On
respire, on échange, dans un anonymat créatif et
joyeux. La route s’est dégagée. Le moment est venu
pour Ulysse d’apparaître en « Personne » sur la scène
du mythe.
La grande affaire de l’amour
Depuis Homère, on connait l’odyssée du héros.
Parce qu’elle s’est transmise, Transports s’inscrit
dans l’espace d’une tradition. En 2009 déjà,
Armelle Blary convoquait Pénélope. Dans une
ancienne chapelle, l’artiste avait exposé, sous le
titre de J’attendrai, son siège vide, expression d’une
expectative aussi patiente que poignante. Transports
est le deuxième volet d’un diptyque amoureux.
Le voyage d’Ulysse est inséparable de l’attente de
Pénélope, rappellent les reprises explicites du motif
de la cage thoracique, des sirènes, du cœur rouge,
du fauteuil sans occupant. Tandis que Pénélope
se morfond là-bas, Ulysse ferait bien de saisir ici
l’aiguille géante appuyée contre le mur, tant elle
ressemble à une rame. L’objet hybride, aux polarités
féminines et masculines discrètement esquissées,
est l’instrument providentiel mis par l’artiste sur
notre route. Elle-même connait bien l’aiguille pour
l’introduire souvent dans ses œuvres, soit qu’elle s’en
serve pour coudre ses Daphné ou ses Femmes-Chaises,
soit qu’elle en magnifie les capacités créatrices sous
l’aspect d’un outil gigantesque, fétiche ou talisman.
Mais Transports oblige ! C’est entre les écueils de la
passion que se faufile la pirogue armée de sa rame.
Quoique sous la protection des dieux, le voyage est
périlleux pour le navigateur et ses compagnons, à
cause de la belle Calypso en particulier. Du moins
le visiteur (solidaire de Pénélope) le pense-t-il, sur la
base de ses souvenirs d’école.
Humour ?
Contre toute attente, ni Calypso, ni Ulysse, ni leur
île, ni leur antre, ne sont reconnaissables. Ils ont
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No participant is spared, least of all the artist who has
taken a risk. We might indeed scold her for « crude
fare ». Whatever happened to poetry ? But here is the
point: within accessible collective drama and accepted
archaic formula, an objective use of their cruel motives
strengthens poetry all the more. In turn, five ultralight skulls signal an openness to the outside world,
tantamount to a denial of isolation. We breathe, we
traffic, amidst a creative and joyous anonymity. The
road is clear. The moment has come for Ulysses to
appear as « Nobody » on the stage of myth.
The great love affair
Since Homer, we are familiar with the hero’s odyssey.
Being transmitted, Transports fits within the confines
of a tradition. Already in 2009, Armelle Blary had
invoked the figure of Penelope. In an old chapel, the
artist had exhibited her empty seat, entitled I will wait
(J’attendrai), as poignant an expression of expectation
as it could be of patience. Transports is the other half
of an amourous diptych. Ulysses’ journey is inseparable
from Penelope’s hope, will remind us the explicit
reworkings of the rib-cage motif, the sirens, the red
heart, the empty armchair. Whilst Penelope frets over
there, Ulysses would do well to grasp the giant needle
leaning against a wall, which so resembles an oar. The
hybrid object, whose allusion to feminine and masculine
attributes is so discreetly polarised, is the providential
tool the artist passes our way. She herself works the
needle, introducing it often in her works, either using
it to sew together her Daphne (Daphné) or WomanChair (Femmes-Chaises) figures, or to exalt its creative
potential as a gigantic tool, fetish or talisman. However,
‘ Transports oblige!’, it is through the pitfalls of passion
that the dugout manoeuvres, armed by the oar. Though
protected by the gods, the journey is perillous for the
navigator and his companions, due to the beautiful
Calypso in particular. At least so thought the visitor
(empathising with Penelope) who remembered the tale
from school days.
Humour
Against all expectations, neither Calypso, nor Ulysses,
neither their island, nor their cave are recognisable. They
have given over pride of place to three glass jars bearing
the name of the nymph, exhibited in a transparant
cube. Indeed everyone can read the mythical word
embossed on their thick glass surface. It transpires that
two-litre « Calypso » brand glass jars for conserving

cédé la place aux trois bocaux portant le nom de la
nymphe, exposés sous un cube transparent. Chacun
peut lire en effet le mot mythique inscrit en relief
sur la paroi grossière de leur verre. Vérification faite,
on a bien vendu sous la marque « Calypso », dans les
années 1900-1920, des bocaux de deux litres destinés
aux conserves. L’artiste répond au signe qu’une main
invisible a tracé, en s’emparant de l’objet incongru.
De même s’était-elle emparée de « Lucifer », pour
poser un pauvre petit oiseau sur le ressort du piège à
souris breveté sous ce titre, au grand dam des cœurs
sensibles. Profiter du hasard, saisir les occasions,
faire flèche de tout bois, constituent un des aspects
les plus créatifs de sa démarche. En détournant au
service de sa vision les objets sans destin qu’elle
récupère ici et là, l’artiste inventive ne les fait pas
disparaître ; elle les fait naître à leurs potentialités, en
marge de leur usage ordinaire. Après les brouettes
qui guerroient, voici des bocaux qui se courtisent
par le canal de petites langues rouges glissées à
l’intérieur. Le triangle amoureux s’est reconstitué.
Est-ce drôle ? oui sous un angle compatible avec le
pathétique de la condition humaine (ou animale),
comme sont drôles l’oiseau sacrifié à Lucifer, les
crânes en fils de scoubidou, la parade ostentatoire
du prétendant emplumé.
Issues
Au tournant qui conduit vers la sortie, veille Fides.
La bête docile est couchée en vis à vis de Calypso, sur
un socle identique ; sa tête est tournée vers l’avant
dans une posture qui serre le cœur. Peu nous importe
que l’animal soit né du croisement entre le chien
Argos et la nourrice Euryclée tant son apparition
parle immédiatement à chacun du lien intime, du
paradis perdu, de l’attente fervente, des blessures
de la vie, de l’assentiment à la mort. C’est la plus
belle créature de Transports et la plus modeste, notre
viatique sous son tricot de laine noire. Il n’y a rien à
en dire de plus. L’hommage à la lecture par lequel le
parcours s’achève équivaut à une signature. Saluons
en partant le fauteuil de Swann et la petite chaise de
Marguerite Duras où a disparu, un livre à la main,
la plasticienne Armelle Blary.

food were indeed sold between 1900 and 1920. The
artist responds to the cue that an invisible hand had
prompted, by appropriating the incongruous object.
Likewise, she had appropriated « Lucifer », by perching
a poor little bird on the latch of a mousetrap patented
with this name, to the horror of sensitive souls. Making
the best of chance, grasping opportunities, and turning
everything to her advantage, prove to be one of the
most creative aspects of her approach. By committing
otherwise useless objects which she recuperates here
and there, to serve her imagination, the inventive
artist does not conceal them ; she lets them bear their
potential offspring beyond their everyday use. After
warring barrows, here jars solicit each other with the
little red tongues popped inside them. The love triangle
is confirmed. Is it funny ? At least as funny, seen from a
point of view compatible with the pathos of the human
(or animal) condition, as the birds sacrificed to Lucifer,
the woven rubber-band skulls, the ostentatious parade
of the be-feathered claimant.
Ways out
On the bend leading to the exit, Fides watches. The
docile beast lays opposite Calypso on an identical
plinthw; her head turns forward in a heart-wrenching
posture. Little matter to us that the animal be a cross
between the dog, Argos, and the wet-nurse, Euryclea, its
apparition being so immediately eloquent of intimate
relationships, of paradise lost, of fervent expectancy,
of the wounds of life and the foretaste of death. It is
the most beautiful creature in Transports, and the
most humble, our transitional raiment, knitted in
black wool. The hommage to reading, which ends the
journey, acts as a signature. Before leaving, let us salute
Swann’s armchair and Marguerite Duras’ little seat,
into which, book in hand, has disappeared Armelle
Blary, the plastician.

Marie-Victoire Nantet
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Light me up !
Installation -Vue du judas

Entretien
avec
Marie-Victoire Nantet
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M-V. N :Transports, ce mot simple, est au coeur de votre travail aux pôles
et tensions multiples. Comme le dit Paul Claudel à propos de l’olivier dans
l’Odyssée : « Toute grande entreprise poétique naît et s’arrange autour de la
touche-mère ».
A.B : Oui, c’est un mot qui condense pour moi une infinité d’images et
de résonnances, et qui s’est imposé pour définir l’état actuel de mon
cheminement artistique. Je réfléchissais en 2007 à un travail plastique autour
de la métaphore, sa nature, son fonctionnement. « Metaphora » en grec se
traduit par « transport »… Dans le souvenir de l’écriture d’Ovide et de ses
Métamorphoses, dans le souvenir aussi de révélations poétiques chez Marcel
Proust ou Francis Ponge, j’ai compris que l’image est bien dans son essence
un transport jouant sur la présence et l’absence, le plein et le vide. C’est dans
ce jeu que la magie opère, que le lecteur ou le spectateur s’émeut.
En route ! leur dites-vous. Nous courons tous après quelque chose n’est ce pas ?
Cependant, vous parlez de magie, il y a du jeu, cela suppose de lâcher prise, de ne
pas chercher à comprendre, de se laisser surprendre.
Je considère l’œuvre comme une « pro-position », une pièce propulsée dans
le champ visuel de l’autre qui est libre de s’en saisir ou de la refuser. Une
proposition qui porte notre propre essence mais autre chose aussi qui nous
échappe souvent.
C’est cette part non maîtrisée après quoi je cours, que je reconnais parfois
bien après que la création a eu lieu, et que d’autres ont pu percevoir avant
moi. Voilà la magie : produire une œuvre qui vous précède dans votre propre
cheminement, et, par son entremise, toucher l’autre dans ce que l’on a de plus
semblable et de plus inconnu.
J’ai commencé à travailler en 2010-2011 à des pièces qui donneraient à voir
cette réalité, de façon littérale ou figurée. Mon choix s’est porté sur l’objet
brouette que j’ai utilisé dans des performances où l’on me voyait pousser une
femme, double poétique déclamant ses vers, dans une brouette scintillante,
entièrement recouverte de couvertures de survie.
Puis cet objet est devenu un matériau de sculpture, opérant par là-même sa
propre mutation en objet poétique.
C’est dans cette dynamique que je me suis mise à utiliser divers objets
susceptibles d’évoquer le déplacement : chaussures, chariot de service,
pirogue, chambres à air, en les associant à des références mythologiques, ou
des questionnements personnels.
Il y a ving-cinq ans, notre premier échange s’est noué autour du thème de la
métamorphose, vous l’avez fait vôtre avec passion, elle court en filigrane de
Transports, elle agit à travers chacune de vos figures.
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J’ai un lien fort, ancien, avec la littérature. La lecture nous ouvre et nous
transforme, elle reste une activité privilégiée qui nourrit mon regard comme
mon travail artistique. Lire et relire. Certains auteurs favoris surtout :
Claude Simon, Marguerite Duras, Pascal Quignard avec lesquels je suis en
conversation depuis longtemps.
La métamorphose est un principe universel qui régit tout cycle de vie, et qui,
appliqué au monde des arts, permet toutes les inventions. Je m’en suis emparée
car elle correspondait déjà à ma façon d’envisager le monde. J’ai toujours
eu l’impression baroque, joyeuse ou angoissée, que tout bouge, se redéfinit,
en permanence : la nature, les hommes, les situations… Notre époque est
mouvementée et la conscience de cette instabilité se fait à l’échelle planétaire.
Il me semble que les artistes d’aujourd’hui usent de la métamorphose pour
traduire aussi bien ce courant général que leur propre cheminement dans la
création. La métamorphose agit sur l’art comme dans la vie, en générant une
multitude de formes qui traduisent les profondes mutations de l’artiste, des
hommes et du monde.
Le projet Transports est en quelque sorte la translation artistique de ce sentiment.
Transports s’enracine dans votre enfance, m’avez-vous dit. Est-ce votre vélo que
l’on croise en début de parcours ? Donne-t-il des ailes à vos souliers ? Vers quels
horizons vous conduisait alors votre divine liberté ?
Quand je reviens sur mon enfance, je vois d’abord des lieux, des scènes.
Les émotions, les impressions anciennes sont greffées à cette géographie
intérieure. J’ai eu très tôt l’idée de partir. Je m’échappais souvent. Le vélo est
devenu l’engin de la liberté. Je faisais « un tour », une grande boucle qui me
menait à travers champs. La craie, les vignes, les mers de blé et de colza, les
ciels immenses, le vol et les cris des oiseaux… La vitesse me projetait dans un
tourbillon de couleurs, d’odeurs, de sensations.
Mon père était transporteur. Enfant, je regardais avec admiration ses camions
sur lesquels était inscrit « Transports A. Blary ». J’ai joué longtemps avec le
tampon de l’entreprise qui faisait aussi voyager ces trois mots à l’encre bleue
dans les courriers. Transports est en partie une appropriation artistique de
cet héritage : sous ce titre se tient mon entreprise poétique. Le grand « A »
condense à lui seul la transmission, d’Albert à Armelle, « Transporteur de père
en fille » !
Aujourd’hui encore, les aspirations de votre enfance semblent toujours vivantes et
activer en sous-main les explorations de Transports.
J’ai conçu Transports comme un circuit, à l’image de cette boucle en pleine
campagne. Les premières pièces concernent justement ce qui a pu se
cristalliser au fil des années pour apparaître sous forme plastique aujourd’hui.
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Je distingue l’omniprésence de ces paysages intériorisés, la maison familiale,
la naissance de la foi et l’espoir du miracle, la conscience de la mort. Trois
vidéos reprennent ces thèmes : Chouilly - Itinéraire d’enfance qui revisite le
circuit originel, Merci qui est une sorte de litanie visuelle avec cette succession
de « MERCI » présupposant l’accomplissement du miracle, et Becoming qui
montre une très vieille main de femme portant encore son alliance, évoluant
au ralenti sur une couverture de lit.
Cette main de vieillard (qui lui tient lieu de visage), comment s’intègre-t-elle au
cycle de l’enfance, sur fond de quelle expérience ?
C’est le titre de la vidéo, Becoming, qui donne la clé. La main décharnée
avec ses veines bleutées ressemble presque à un membre momifié, un petit
morceau de bois. C’est une brindille humaine. Cette image concentre chez
moi l’effroi causé par la dégradation de l’autre. La métamorphose incessante
de toute forme vivante aboutissant sans surprise à sa disparition. Confrontée
assez tôt à des réalités angoissantes telles que la maladie, la vieillesse, la mort,
je pense avoir développé, comme pour faire contre-poids, une sorte d’énergie
à produire du « beau » durable. D’abord des constructions mentales, puis
bien plus tard, des images matérialisées.
On parlait à l’instant des objets prosaïques que votre puissance créatrice transforme
sous nos yeux en vecteurs de rêves, en opérateurs de visions. D’autres sont d’emblée
mystérieux, comme ces bottes de sept lieues que l’on découvre au travers de l’œilleton
de la boîte où vous les avez enfermées. On pénètre par effraction dans un conte, un
conte un peu effrayant.
Comme pour trois autres installations du circuit, Riches Lieues est mis en
scène dans une immense boîte de bois et de métal qui évoque le container de
transport. Ces contenants dotés de « judas » fonctionnent comme des boîtes
crâniennes. Ce sont des espaces intérieurs qui se laissent deviner mais que le
regard ne peut embrasser dans leur intégrité. Une part de mystère demeure…
Comme chez tout être humain. La scène est composée d’une paire de bottes
géantes en fil de métal tissé, surmontées d’une trentaine d’araignées, en métal
elles aussi, qui se balancent au bout de leur fil coloré. J’aime cette scène sans
me l’expliquer. Pour ce qu’elle évoque, le conte, le voyage, l’objet merveilleux
qui sauve le héros de l’histoire, et ces araignées dont la présence peut signifier
la folie, la fantaisie (« avoir une araignée au plafond » dit la formule populaire),
ou bien la capacité créatrice (l’araignée tisseuse de toiles extraordinaires).
Vos bottes bondissent, vos souliers volent, votre vélo roule, puis on glisse vers les
eaux dont le thème aux résonances multiples désormais domine. A quels mondes
encore inexplorés ces eaux donnent-elles accès ?
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La sculpture d’un vélo surdimensionné en fil de fer signale l’entrée dans un
autre monde, mon univers. Bottes et sandales ailées encadrent l’installation
Riches Lieues. C’est l’ouverture sur le conte, le mythe, les territoires imaginaires.
Hermès nous prend par la main.
L’entrée dans l’imaginaire, dans le mythe revient à dire : plongée dans sa
propre intériorité. Que va-t-on chercher dans les histoires que nous racontent
les livres, les films, les œuvres plastiques sinon des émotions nouvelles qui
ricochent sur d’autres plus anciennes ancrées dans nos fibres ? La sculpture
Ulysse fait venir à nous ce champ d’exploration. Dans le circuit de Transports,
le marin expérimenté apparaît sous la forme d’un buste héroïque plongé
dans l’eau d’un bassin. Il précède l’installation Eaux noires qui présente une
série d’îlots peuplés d’arbres modelés dans la terre blanche. Il y a de vrais
nids posés sur les branches de certains arbres. Une femme-oiseau, une sirène
antique donc, survole cette géographie que l’on pourrait rapprocher du
dédale initiatique traversé par Ulysse. C’est une image de ce que l’on appelle
la forêt psychique, avec ses courants sombres et ses « retraites ». La navigation
est une métaphore de l’introspection. Dans l’installation Rives secrètes, une
longue pirogue file sur l’eau des songes. Elle évolue dans un espace ponctué
de chambres à air qui ont fonction de bouées. L’eau simplement suggérée
invite encore une fois à entrer dans le royaume de la métamorphose et de
l’insaisissable. Mais ici plus qu’ailleurs, le voyage se lie au transport amoureux.
L’intérieur de la pirogue entièrement tapissé de canevas colorés indique la
présence en creux de Pénélope, comme les bouées de sauvetage indiquent
l’éventualité d’un péril.
Comme il l’a été autrefois pour Ulysse, le voyage auquel vous nous invitez
aujourd’hui peut être éprouvant. Je suis violemment touchée par certains montages
visuels d’autant plus intolérables qu’ils captivent. La main de vieillard, l’oiseau
posé sur le piège à souris, le tas d’ossements, la soupe immonde dans l’assiette
précieuse, les trophées d’animaux aux pâleurs de cadavre... Psychiquement, où
nous transportent-ils sinon vers le pire? Quel profit tirez-vous de leur « inquiétante
étrangeté » ?
Une partie des œuvres regroupées sous le titre Transports est consacrée aux
sentiments contradictoires, à tout ce que l’humain peut produire de terrible.
Comment évoquer cela ?
Dans le triptyque Crudités, on voit en effet cet oiseau qui s’est posé sur le
crochet d’une tapette à souris prête à se déclencher. La marque de l’engin de
mort, Lucifer, donne son titre à la scène…Le tout est mis sous globe de verre
comme un objet à admirer. Il y a un suspens. Le drame est mis sur « pause »,
et c’est l’imaginaire qui fait le reste.
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Puis vient Réchauffe-toi, un fagot d’os aux terminaisons inhabituelles (pieds,
mains, poings), tient lieu de feu de bois. On reconnaît en s’approchant des
membres humains en tissu cousu de fil rouge. Comment ne pas penser aux
charniers secrétés par les guerres, aux « restes » des disparus ? Crudité et
cruauté ont la même racine.
Enfin, Mange ! se saisit de la métaphore culinaire pour évoquer ces réalités
indigestes que notre nature génère mais que le regard et la conscience rejettent.
Dans l’installation Rage, un renard empaillé coiffé d’une cage thoracique
rouge évolue dans l’ombre. Son environnement est sauvage (les trophées
d’animaux, les branches d’arbre, la nuit) mais sa posture est humaine au sens
où il se pare d’un objet artistique.
Le renard est ambivalent : il véhicule ensemble les maladies et la magie de
la fable. On pourrait le voir ici comme un double de l’artiste qui transporte
lui aussi sa rage (« la rage de l’expression » dirait Francis Ponge), montrant,
exposant, le monde et son revers.
C’est peut-être un des rôles de l’artiste que de laisser entrevoir ce « pire »,
pas comme les télévisions ou les ordinateurs se plaisent à nous le montrer
aujourd‘hui, mais en offrant le contrepoint d’une re-création. En opérant
un véritable travail sur la nature même de notre perception, c’est-à-dire en
transformant l’œil fasciné en regard actif, créateur.
A créer, on se pose moins la question du pourquoi que du comment. Il y a
nécessité à dire, mais tout le travail repose sur la manière. La cage thoracique
constitue l’armure, l’armature, qui permet la reconstruction.
Votre réponse me conduit vers l’issue qui se dessine. Le transport ne se réduit pas
aux jeux verbaux de la métaphore ; l’expérience du pire ne s’arrête pas à l’horreur;
la mutation des formes ne tourne pas à vide. Renouant avec les Anciens, sur le
mode antique, votre parcours est une quête. Imbécile et inspiré, démuni et rusé,
l’artiste renard chemine vers une re-création, équivalente de la révélation vers
quoi chemine l’Âne d’or d’Apulée. La cage thoracique est son armure dites-vous,
de quelle façon le défend-elle ? Et cette aiguille géante qui lui succède ?
L’image, la métaphore, dépend d’une vision qui la fait naître.
La cage thoracique est une magnifique architecture vivante qui abrite des
organes essentiels. Elle a quelque chose de sacré. Sa présence sur le renard
le rend plus-que-vivant. J’hésite entre armure et armature pour la désigner
car sûrement cela tient des deux. A la fois un supplément de structure qui
aide à tenir debout et un supplément de pouvoir qui permet d’affronter les
épreuves. Ramené à l’humain, cette métaphore signale que l’artiste ne craint
pas de sonder sa psyché, ses zones d’ombre, et se nourrit de ses traversées
intérieures : il ouvre le chemin, invite à l’exploration.
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Dans cette dynamique d’affranchissement, l’aiguille géante devient l’outil
emblématique de l’entreprise artistique. Un outil de résistance opposé à la
laideur du monde, celui des guerres et de ses fractures, celui des vanités, et
dont la taille invraisemblable annonce la démesure du projet… La re-création
n’a pas de fin.
Oui, et je pense aux séries ouvertes, à l’image des transformations de Daphné,
que vous avez développées très tôt. Les variantes ménagent des passages, favorisent
un flux. Vos crânes de diverses tailles et couleurs en témoignent. Je suis frappée
par leur légèreté ! On dirait des bulles de savon. Non seulement ces crânes ne font
pas peur, mais ils prêtent à sourire. Aux graves vanités d’autrefois, dites natures
mortes, répond votre confiance pleine de gaieté dans l’activité mentale de ces
crânes ouverts à tout vent.
Daphné est un motif récurrent. La créature mythologique est depuis 2004 une
compagne de voyage qui réapparaît régulièrement dans mon cheminement.
Comme la cage thoracique. Le motif du crâne est plus récent et ne m’intéresse
dans Transports que dans sa capacité à dépasser la référence historique pour
migrer vers le vivant. C’est au fond une équivalence anatomique du container
géant qui accueille les quatre installations fermées. Toutes ces boîtes crâniennes
sont réalisées en fil (fil de fer et de laine, fil de scoubidou, fil électrique) et la
plupart se présentent comme des structures ouvertes qui dialoguent avec le
dehors. L’une d’elles est suspendue et tourne indéfiniment sur elle-même :
ce mouvement l’anime et la place du côté des « natures vives », si la formule
existait. C’est un hommage à la puissance cérébrale, à la capacité créative, à la
naissance mystérieuse des idées.
De cette puissance créatrice, de cet élan vital, la langue aussi, qui rapporte le
transport au sentiment amoureux et ses émotions fortes, rend bien compte.
« Modérons les transports d’une ivresse insensée ; / Le passage est bien court de la
joie aux douleurs » recommande sagement Hugo, trop sagement sans doute pour
vous qui nous invitez à parcourir par images interposées les états et moments de
l’amour, en compagnie d’Ulysse.
En accord avec la fable, votre héros aventureux croise les sirènes ; Calypso le retient ;
Fides l’attend. Ces figures de l’amour polarisent des univers contrastés, en écho à la
nature de leur être. Je devine votre tendresse pour Fides, est-ce que je me trompe ?
A partir de l’apparition fantomatique du couple mythique d’Ulysse et
Pénélope dans la pirogue des Rives secrètes, l’amour se déploie avec ses
variations magnifiques et insensées.
C’est le désir de l’amante Calypso conservé dans trois vieux bocaux de verre
dont la transparence laisse voir une série de langues d’un rouge ardent gravées
dans le papier.
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Après cette danse flamboyante qui ravive le souvenir des amours triangulaires,
la silhouette de Fides se profile. Cette sculpture toute brodée de laine noire
représente une chienne. L’enveloppe animale est creuse. Elle se prolonge par
de longs cordons, noirs également, qui évoluent devant elle. C’est une créature
qui synthétise deux figures de l’entourage d’Ulysse: Euryclée la vieille nourrice
et Argos le chien qui, durant vingt ans, ont vécu dans l’espoir du retour du
héros. J’ai eu envie d’inventer cette figure pour évoquer la puissance d’un
amour fait de fidélité aveugle, de foi infaillible, de reconnaissance instinctive.
Oui, j’ai de la tendresse pour Fides. Elle a pour moi une réelle densité
psychique, comme certains personnages de théâtre, de roman ou de film qui
nous habitent parfois pendant des années. Elle réapparaît régulièrement dans
mon travail, comme Daphné.
L’amour passion embrase votre ultime boîte ; dans son espace clos, les métaphores
usées de la flamme et de la chasse reprennent vie. Le parcours pourrait s’achever là,
et pourtant non, il nous ramène au foyer de la littérature, d’où la grande lectrice
que vous êtes est issue.
Le jeu de la séduction et son cortège d’images consacrées se déploient dans Light
me up !. Une façon peut-être d’introduire un peu de moquerie et d’humour
dans ce manège bien huilé. Un simulacre de cervidé en bois, tournoie dans
la boîte, frôlant incessamment une allumette géante. Les chasses brodées sur
les canevas qui tapissent les parois forment un chœur redondant. Tout est en
place pour la scène de l’embrasement !
La sculpture Parade est traitée dans le même esprit. Deux oiseaux en fil de
fer, juchés sur des bûches de bois, se font face. L’un fait la cour à l’autre. La
débauche de plumes d’autruche arborées ici par le mâle n’est pas sans rappeler
les costumes de revue parisienne… D’un règne à l’autre, les rôles s’inversent
mais la danse érotique, combinée à un sens aigu de l’apparat, reste la même.
C’est cet oiseau de paradis qui annonce la dernière forme d’amour évoquée,
l’une des premières et des plus durables pour moi : l’amour des Lettres.
Un vieux fauteuil à pieds noirs est recouvert des pages du livre Un amour
de Swann de Marcel Proust. Il arbore sur son dossier une paire d’ailes faite
de la même matière un peu jaunie. Les pieds avant sont prolongés au sol
par deux élastiques noirs au bout desquels sont accrochées deux chaussures,
noires également. Cette sculpture s’appelle Swann. Voilà la mise en scène
métaphorique de l’envol que provoque toute lecture passionnante. D’un
corps qui s’abstrait dans une activité complexe où la mémoire, les émotions,
la culture s’articulent pour produire du sens. Présence et absence. Cette
absorption totale se devine aussi dans le Ravissement, une sculpture de cage
thoracique qui fait corps autour d’une petite chaise vide. Les deux éléments
portent le texte du livre de Marguerite Duras Le ravissement de Lol V. Stein. A
l’expérience de l’héroïne répond ici le rapt silencieux et consenti du lecteur.
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Le parcours s’achève sur vos lectures d’aujourd’hui. Quoiqu’ancré dans les mythes
antiques, Transports n’est pas une oeuvre du passé. Votre exposition communique
par bien des réseaux avec la scène artistique contemporaine.
Le traitement plastique de la lecture me ramène aux grandes découvertes de
l’enfance qui constituent le point de départ du circuit formé par Transports :
ainsi, la boucle est bouclée. Non pas fermée : ouverte à un autre cycle de
recherche et de création.
Revisiter le mythe c’est réactualiser une histoire universelle et intemporelle.
Retisser du lien avec l’avant, historique ou poétique, nous permet de mieux
comprendre qui l’on est et dans quel monde on vit. C’est un recyclage en
quelque sorte qui brasse les vieilles humanités avec nos préoccupations
d’aujourd’hui pour aboutir à des formes nouvelles porteuses de l’air du
temps. Ce recours se mêle bien sûr à d’autres ressorts, d’autres références dont
le mélange fait la singularité de chaque entreprise artistique.
Transports repose sur l’exploration des strates de sens et de mémoire que
composent toute réalité qui nous environne, toute histoire qui nous
concerne, toute œuvre qui nous touche. En cela, je me sens proche d’artistes
contemporains comme Jan fabre, Wim Delvoye, Jana Sterbak, Berlinde de
Bruyckere, et bien d’autres, qui donnent à voir le cœur des choses, au prix
d’une relecture profonde des creux qui habitent la matière, les mots, les
émotions, les certitudes.

19

M-V. N: Transports, this simple word, is central to your work, wraught of multiple
poles of tension. As Paul Claudel said of the olive tree in The Odyssey : « All great
poetic enterprises are born of a mother sensibility and stick close to her ».
A.B: Yes, the word densely combines an infinity of images and resonances,
which seemed appropriate to define the current stage of my artistic
development. In 2007 I was thinking of plastic work to be done on the notion
of metaphor, its nature and how it functions. The Greek word « metafora » is
translated by « transport »… From my memories of Ovid’s writings and his
Metamorphoses, also remembering poetic revelations in the works of Marcel
Proust and Francis Ponge, I understood that the image is essentially a means
of transport, which plays alternately on presence and absence, solid and void.
Through this a sort of magic occurs and the reader or spectator is moved.
Let’s make a move ! you tell them. We are all seeking something, are we not ?
However, since you mention magic, that game requires letting go, not trying to
understand, allowing oneslf to be surprised.
I consider the work of art as a pro-position, something propelled into the
visual field of another person who is free to seize it or let go of it. A proposition
which bears the essence of ourselves, but also of something else as well, which
often escapes us.
It is that involuntary element which I seek, and which I recognise sometimes
only after the creative process starts, though others may perceive it ahead of
me. That is the magic : to produce a work which precedes you in your own
development, and through that touch someone else, in that by which they are
are both most related and most distant.
I began to work in 2010-2011 on pieces which might reveal this aspect,
either literally or figuratively. My choice of objects settled upon the wheelbarrow which I had used in performances where I could be seen shifting a
woman in a sparkling barrow, a poetic alter ego disclaiming her verse, entirely
covered with survival blankets.
Then this object became poetic, matter for sculpture, bringing about its own
mutation.
In this vein I started using various objects evocative of journeys : shoes,
trolleys, dug-out canoe, tyre-tubes, associating them with mythological or
personal references.
Twenty five years ago, the main theme of our first discussion was metamorphosis,
which you have appropriated with passion, running like a seam through
Transports, informing each of your figures.
I have a very strong and long-standing relationship with literature. Reading
opens us up and transforms us. It remains one of my preferred activites and

20

nourishes my outlook like my artistic work. Reading and re-reading. Most
of all certain favourite authors : Claude Simon, Marguerite Duras, Pascal
Quignard, with whom I banter for some time now.
Metamorphosis is a universal principle governing every life cycle and which,
applied to the arts, allows all manner of invention. I seized upon it as it
already corresponded to my apprehension of the world. I have always had
the baroque, joyous or anguished impression that everything is in movement,
redefining itself over and over again: nature, people, situations… Our
times are fraught with hassle, and awareness of this unstable condition is
of planetary proportions. It seems to me that today’s artists have recourse
to metamorphosis to translate both the mainstream and their own creative
developments. Metamorphosis acts on art, as in life, by generating a multitude
of forms which translate the profound mutations of the artist, of people and
of the world.
The Transports project is in a way the artistic translation of this sentiment.
As you told me, Transports is rooted in your childhood. Is that your own bicycle
that we come across at the beginning of the curcuit ? Does it give wings to your
shoes ? Towards what horizons has this divine liberty of yours led you ?
When I return to my childhood, I first of all remember places and events.
Emotions and old impressions have grafted themselves onto this interior
geography.
Very early on I had the idea to leave. I would escape often. The bicycle became
the freedom machine. I would go for a « trip », a long circuitous ride which
would take me through fields : the chalk, the vines, the oceans of wheat and
colza, the immense skies, the shriek and flight of birds. The speed would fling
me into a turmoil of colours, smells and sensations.
My father was in transport. As a child I would admire his trucks emblazoned
« Transports A. Blary ». I played for many hours with the firm’s rubber stamp
which expedited these three words in blue ink on its postage. Transports is
partially an artistic appropriation of this inheritance : my own poetic enterprise
works under this name. The big « A » alone sums up the transmission, from
Albert to Armelle, « father and daughter, in Transportation »!
Even today, your childhood aspirations seem to thrive, and surrepticiously guide,
Transports’ explorations.
I conceived Transports as a trip, like that circuitous ride in the open
countryside. Taking plastic form today, the first pieces concern precisely what
had come to cristallise over the years. I perceive the omnipresence of those
interiorised landscapes, the family home, the coming of faith and the hope
for miracles, the consciousness of death. Three videos explore these themes:
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Chouilly-Itinéraire d’enfance (Chouilly-Itinerary of Childhood) which revisits
the original circuit, Merci (Thank You) which is a sort of visual litany with
a series of « THANK YOU’s » in anticipation of the accomplishment of
the miracle, and Becoming which shows the wrist of a very old woman, still
wearing her wedding ring, stretching itself across bedclothes.
How does this old person’s hand (which stands in for the face) fit in with the cycle
concerning childhood, to what experience does it refer ?
The clue is in the video’s title, Becoming. The almost fleshless hand, with its
bluish veins ressembles a mumified limb, a small piece of wood. It is a human
twig. This image sums up for me the terror provoked by degradation observed
in others. The incesssant metamorphosis of all forms of life terminating
without surprise in its disappearance. Confronted relatively early on in life
by anguishing realities such as sickness, old age and death, I believe I have
developped, as if to counter-balance them, a kind of energy in producing
forms of sustainable « beauty ». Firstly through mental constructions, then
much later through materialised images.
We were talking just now about prosaic objects which your creative power can
transform before our very eyes into vectors of dreams, into agents of a vision. Yet
others appear mysterious straightaway, like those seven-league boots we discover
through a spy-hole piercing the box in which you have closed them. We force our
way into a tale, a somewhat frightening tale.
As for the three other installations on the circuit, Riches Lieues (Rich
Leagues) is set up inside an immense box of timber and metal suggestive
of a transport container. The containing devices, equipped with spy-holes
as found on front doors, function like crania. They are interior spaces
which can be imagined but never fully seen into. An element of mystery
remains… As with every individual. The scene is composed of a pair of
giant boots of woven wire-work, above which hover thirty-odd spiders, also
of metallic construction, which hang from the end of coloured threads.
I like this arrangement without knowing just why. For what it suggests
: a tale, a journey, a marvelous object which saves the protagonist, and
those spiders whose presence could indicate folly, imagination (« to have
a spider on ceiling » according to popular wisdom) or even creative ability
(the spider weaver of extraordinary webs).
Your boots leap, your shoes fly, your bicycle speeds on, then we slip into thematic
waters where multiple resonances are uppermost. To what as yet unexplored worlds
do these waters give access ?
The sculpture of an over-sized wire-work bicycle signals the point of entry to
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a different world, to my universe. Boots and winged sandals thematise the
Riches Lieues (Rich Leagues) installation. Hand-in-hand with Hermes who
leads the way.
Entering a world of imagination and myths means being plunged into one’s
own interior depths. What do we look for in the stories that books tell us, in
films and plastic works, if not for new emotions which stir the older ones our
very being harbours ?
The Ulysse (Ulysses) sculpture introduces this field of exploration to us. On
the Transports circuit, the experienced seafarer appears in heroic bust form,
immerged in the water of a pool. This precedes the Eaux noires (Black Waters)
installation which presents a series of islets covered with trees, modelled in
white clay. There are real nests set in the branches of certain trees. A Siren
bird-woman, from Antiquity, hovers above this geographic space analogous
to the labyrinth of initiation through which Ulysses made his way. It is an
image of what is known as the psychic forest, with its dark currents and its
havens of retreat. Navigation is a metaphor for introspection. In the Rives
secrètes (Secret Banks) installation, a long dug-out canoe crosses the waters of
dreamland. It distends itself in a space littered with tyre-tubes, which are like
life-belts. The suggestion of water simply invites another journey into the
realm of metamorphosis and the evanescent. But here more than elsewhere,
the journey is one of amourous flight. The interior of the dug-out, entirely
lined with coloured canvas, points to Penelope, present yet absent, in the
same way that life-belts indicate potential danger.
As it was for Ulysses, the journey on which you invite us to embark today can be
harrowing. I am violently moved by certain visual assemblages, as captivating as
they are intolerable. The old person’s hand, the bird caught in the mouse-trap, the
pile of bones, the disgusting soup served in precious tableware, the pale cadaverous
animal trophies… Psychically, where do you lead us, if not towards the worst ?
What do you get out of their uncanniness ?
Some works grouped together under the title Transports are dedicated in
part to conflicting emotions, to everything terrible that humanity is able to
conjure up. How else evoke that ?
In the Crudités (Crude Things) triptych, we see the bird sitting on the hook
of a mouse-trap set to trigger. The Lucifer brand of this death-machine gives
the title to the scene… Everything is presented under a glass cloche like an
object to be admired. There is suspense. The drama has been interrupted on
« pause », and imagination does the rest.
Then comes Réchauffe-toi (Warm yourself ) a bundle of would-be firewood,
bones with unusual extremities (feet, hands, fists). On getting closer
we recognise human limbs, of fabric sewn together with a red thread.
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How can one not think of war-time mass graves and the « remains » of those
disappeared ? The words ‘crude’ and ‘cruel’ have the same root.
Finally Mange ! (Eat !) appropriates the culinary metaphor to evoke unpalatable
realities that our nature produces but which our otlook and conscience reject.
In the Rage (Rage) installation, a stuffed fox wearing a red rib cage moves
in the shadow. His environment is wild (animal trophies, tree branches,
nightfall) but his posture is that of a human being inasmuch as he sports an
artistic object.
The fox figure is ambivalent : standing for both illness and fairytale magic.
One might see him here as an alter ego of the artist bearing his own « rage »
(« the rage of expression » as Francis Ponge put it), revealing, exhibiting the
world and its seemier side.
It is perhaps an artist’s rôle to show this « worst » side of things, not in
the manner that television or computers show them today, but by offering
the counter-viewpoint of a recreational activity. By undertaking a real
investigation into the very nature of our perception, i.e. by transforming the
observer’s fascination into an active, creative use of their eye.
Whilst creating, one is not so much concerned with why than how. It may
be necessary to say something, but whatever one says remains subject to the
manner adopted. The rib cage constitutes the armour, the armature which
gives form to the re-construction.
Your answer draws me to the conclusion which is taking shape. The transport
theme is not restricted to a metaphorical play on words ; the worst experience
does not terminate in horror ; the mutation of forms is not vacuous. Picking up
where the Ancients left off, your journey is a quest, as in Antiquity. Foolish yet
inspired, impoverished yet smart, the artist-as-fox picks his way towards a form of
re-ecreation, equivalent to that to which Apuleius’ Golden Ass aspires. If the rib
cage is his armour, as you say, by what means does he defend it ? And what about
the giant needle which follows ?
Image and the metaphor both depend on a vision which give them birth.
The rib cage is a magnificent living architecture which protects the essential
organs. It has something sacred about it. Adorning the fox with such gives
it a greater-than-life dimension. I hesitate between ‘armour’ and ‘armature’
to define it, because most certainly both are appropriate. Both an added
structure helping to keep upright, and an additional form of power through
which to resist trials. Refering to the human, this metaphor indicates that the
artist is not afraid to explore his own psyche, his own dark conscience, and
that he is nourished by his own interior journeys : the metaphor opens up the
road, invites exploration.
In this freeing-up process, the giant needle becomes the tool emblematic of

24

artistic enterprise. A tool of resistance pitted against the ugliness of the world,
its wars and lines of fracture, its vanities, and whose improbable size points to
the scale of the project… Re-creativity knows no end.
Yes, and I am thinking of the open-ended series, based on images of the
metamorphosis of Daphne, which you developed early on. The variations provide
passages, encourage a flux. Your crania of differing sizes and colours demonstrate
a lightheartedness which I find striking. One thinks of soap-bubbles. Not only
do these skulls not inspire fear, but they make you smile. To past depictions of
grave ‘vanities’, so-called still lives, you respond gaily and full of confidence in the
enduring mental activity of these skulls open to the four winds.
Daphne is a recurring motif. Since 2004 this mythological creature has been
a travelling companion who regularly crops up in my development. Like the
rib cage. The cranium motif is more recent and only interests me in Transports
for its ability to transcend historic references and migrate towards the realm
of the living. Ultimately it is the anatomical equivalent of the giant container
which hosts the four closed installations. All these crania are made of stringy
components (steel wire, woollen thread, continous rubber banding, electric
cable) and most of them appear as open structures which dialogue with the
exterior. One of them is suspended and rotates indefinitely on itself : this
movement animates it and places it amongst the « unstill lives » if such an
expression were to exist. In homage to brain-power, to creative capacity, to
the mysterious genesis of ideas.
Language also prevails of this creative power, of this vital impulse, which relates
the notion of transport to love and the flight of its headier emotions. « Let us
be moderate in our foolish headiness ; / The passage from joy to pain is short
enough » recommends Hugo wisely, far too wisely no doubt for you, who invite us
with revealing images, to partake of the moments and emotional states of love, in
the company of Ulysses.
Compliant with the tale, your adventurous hero encounters Sirens ; Calypso
captures him ; Fides awaits him. These love-figures polarise contrasting universes,
echoing the nature of their being. I suspect you have a particular tenderness for
Fides, am I wrong ?
From the phantomatic evocation of the mythical couple of Ulysses and
Penelope, in the dug-out of Rives secrètes (Secret Banks), the theme of love
is variously developed in its magnificent and foolish aspects. The desire of
Calypso the lover is conserved in three old glass jars whose transparency allows
a series of fiery-red tongues scorching the paper to be seen. After a flamboyant
danse which revives memories of triangular love relationships, the silhouette of
Fides appears. This sculpture entirely made of black wool represents a she-dog.
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The bodily form is completely hollow. It distends itself with long cords, also
black, stretching out before it. This creature synthesises two figures from
Ulysses’ entourage : Euryclea, the old wet-nurse, and Argos, the dog, who
lived twenty years in hope of the hero’s return. I felt an urge to invent this
figure, evocative of the power of blind faithfulness, of infallible faith, of
instinctive recognition.
Yes, I have tenderness for the figure of Fides. For me she has real psychic
substance, like some characters in theatre, novels or films, which inhabit us
for years. She reappears regularly in my work, like Daphne.
Love-passion sets your last box ablaze ; within its enclosed space, the old metaphors
of the flame and the chase come back to life. The sequence could stop there, but
no, it brings us back to the hearth of literature, whence the copious reader that
you are emerged.
The game of seduction and a swathe of related images are deployed in Light
me up !. A means perhaps to introduce a degree of mockery and humour, with
regards the well-oiled mechanism of this merry-go-round. The timber mockup of a deer figure turns on itself inside the box, forever rubbing itself against
a giant match-stick. The chase-scenes embroidered on the canvas lining the
inner face of the dug-out provide a background chorus. All is set for the fiery
scene !
The Parade sculpture is treated in the same vein. Two wire-work birds,
perched on wooden logs, face each other. One is courting the other. The
spread of ostrich feathers, here proferred by the male, can hardly not remind
of Parisian stage-show costumes… From one realm to the other there may be
an inversion of rôles, but the erotic danse, to which is attached an acute sense
of pomp, remains unchanged.
This bird of paradise evokes the ultimate love-object, one of the earliest and
one of the most lasting for me: the love of Letters.
An old armchair with black feet is covered by the pages of Marcel Proust’s
book Un amour de Swann (Swann in Love). Its backrest harbours a pair of
wings made of the same yellowed material. The front feet are extended on the
ground by black elastics to whose extremities are fixed two shoes, also black.
Metaphorically this enacts flights of the imagination, which all impassioned
reading provokes. Those of a body which subsumes itself in a complex
activity, where memory, emotions and culture articulate themselves to
produce meaning. Presence and absence. Such total absorption is perceptible
in Ravissement (Rapture), a rib cage sculpture which bodily engages with
an empty chair. The two elements sport texts from Marguerite Duras’ Le
ravissement de Lol V. Stein (The Ravishing of Lol V. Stein). The reader responds
to the heroine’s experience in silent and complicit rapture.
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The circuit finishes with what you are reading these days. Although anchored
in myths of Antiquity, Transports is not a work about the past. Your exhibition
dialogues through various channels with the contemporary artistic scene.
Treating reading plastically brings me back, full circle, to the great discoveries
of childhood which constitute the point of departure for Transports. Not a
closed circle : but one open to other cycles of research and creation. To revisit
the myth is to up-date universal stories which stand outside of time. To reweave links with what is before us, in terms of history and poetry, allows us
to better understand who we are and in what world we live. It is a form of
re-cycling which brews old classics with today’s preoccupations, in order to
produce new forms in tune with our times. Of course this process is related
to that of others, to other references whose particular mix is the hallmark of
individual artistic enterprise. Transports relies on exploration of the layers of
meaning and memory which inform every reality surrounding us, every story
concerning us, all works of art which touch us. In that respect, I feel close to
artists such as Jan Fabre, Wim Delvoye, Jana Sterbak, Berlinde de Bruyckere,
and many others, who make us see central issues, at the cost of a profound
re-reading of the hollows which lodge within matter, words, emotions and
certainties.
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Installation 2013
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Installation 2013

70
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Calypso
Sculpture 2013
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Dimensions variables
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Fides
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Fil de fer/laine
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Light me up !
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Sculpture 2013
Dimensions variables
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Sculpture 2013
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