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Depuis 2007, le Musée de Chaumont n’avait pas présenté d’exposition d’art contemporain. Il y revient aujourd’hui en choisissant
une démarche inédite en ses murs : faire dialoguer œuvres contemporaines et collections muséales. Dans cette optique, il a invité la
plasticienne rémoise Armelle Blary. Depuis une quinzaine d’années,
elle travaille sur « l’intime » dans ce qu’il peut avoir de plus universel. Pour cela, son inspiration s’est longtemps nourrie de références
puisées dans la littérature et la mythologie. Les figures d’Ulysse et
de Pénélope hantent ainsi plusieurs de ses œuvres. À travers elles,
elle interroge la nature du souvenir : comment il se forme, les métamorphoses qu’il opère sur la réalité. Ulysse, cuirasse de fil métallique
aux pointes hérissées, serait ainsi une image jaillie de la mémoire de
Pénélope. L’installation Rives secrètes célèbre, elle, la fusion de ce
couple. La pirogue évoque Ulysse mais l’intérieur gainé de canevas
posés sur l’envers (ce qui brouille leurs motifs et révèle les nœuds
de la laine donc le travail manuel qui les créa) rappelle la tactique
de Pénélope pour repousser ses prétendants durant les vingt années
d’absence de son époux.
Afin de susciter ce voyage de la pensée vers le rêve ou le souvenir,
Armelle Blary crée des sculptures dans des matériaux modestes (qui
répondent à son souhait d’universalité) parfois recyclés (pirogue,
vêtements ou peau de bête arrivent ainsi nimbés du mystère de leur
« vie antérieure »). Le choix des matériaux est surprenant, la manière
de les traiter aussi : du fil de scoubidou s’enroule et se noue sur une
armature métallique, la Robe de nuit est découpée et rembourrée, une
chemise de nuit est recouverte de nombreuses couches de cire qui
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la rigidifient… Ces processus les métamorphosent. Telle Daphné, le
vêtement change de nature. La robe se fait animale ou végétale, ses
formes rembourrées hésitant entre tentacules et racines. La chemise
de Prière se déplace vers le monde minéral, celui des concrétions
d’une fontaine pétrifiante.
Rigidifier ces matériaux mous les rapproche des autres œuvres
souvent constituées d’armatures. Toutes ou presque sont des structures légères et ouvertes que le regard peut donc traverser. Couronne
(réalisée spécifiquement pour l’exposition et inspirée par L’Enfant
Jésus se blessant à sa couronne d’épines, toile espagnole du XVIIe
siècle), Robe de nuit ou encore Prière délimitent matériellement un
volume que nul être n’habite. Leur présence énigmatique souligne
l’absence des corps. Cette caractéristique est particulièrement mise
en exergue par le rapprochement fait dans l’exposition entre Ulysse,
cuirasse de fil métallique et la cuirasse de Marmesse (fin IXe – début
VIIIe siècle av. J.-C.) en bronze martelé et estampé. Ces deux objets
au décor anatomique rappellent la fragilité et la finitude des corps
qu’ils protégeaient.
D’autres structures ouvertes sont à lire différemment. Le crâne
de The Way I feel comme la cage thoracique de Rage sont des contenants désignant les capacités ou propriétés de leur contenu, sans en
déplorer l’absence. Le crâne est, selon les mots de l’artiste, le lieu
de « la naissance mystérieuse des idées ». Sur le fond comme sur la
forme, il s’oppose donc aux crânes de la salle des sculptures, formes
pleines invitant à méditer sur la mort et le Salut de l’âme. La cage
thoracique est, elle, un motif qu’Armelle Blary a utilisé à plusieurs
reprises (Rage et Prière dans l’exposition) au point que cette protection des organes vitaux du corps est presque devenue l’emblème de la
plasticienne. Dans Rage, elle vient, tel un talisman, protéger le renard,
incarnant, lui, le tempérament de l’artiste. Ainsi paré, il devient le
double de sa créatrice. Dans la salle des peintures, il assiste au combat du sanglier seul contre la meute des chiens peint par Paul De Vos
au XVIIe. Par delà les siècles, il adresse aussi un clin d’œil au renard
peint dans La Création. Coïncidence troublante, ce dernier pourrait
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renvoyer à son créateur, Paul De Vos, dont le nom en flamand signifie « le renard ».
À l’image de ces deux renards, doubles de leurs auteurs, des liens
se sont facilement tissés entre les œuvres ou les époques. Les productions d’Armelle Blary ont trouvé leur place au sein de la présentation
permanente des collections. Seule exception à ce dispositif, l’installation Rives secrètes a été rapprochée d’un portrait habituellement
conservé en réserve, celui de la comédienne Catherine de Seine dans
le rôle de Didon, peint par Jacques Aved vers 1734. La salle d’exposition temporaire du Musée de la Crèche s’ouvre donc à ce duo inattendu. Pénélope dont le souvenir flotte dans les canevas tapissant la
pirogue rencontre Didon, abandonnée par Énée. Toutes deux font
face à l’absence de leur compagnon. L’une y répond par la résignation et la fidélité au souvenir, l’autre par le suicide. Par l’association
de ces deux héroïnes antiques, le Musée renoue, de manière décalée,
avec les galeries de femmes fortes, florissant aux XVIe et XVIIe siècles.
De la rencontre de ces œuvres naît donc autre chose, ce que l’artiste nomme « une invention à deux voix. Deux voix qui en se combinant produiraient une musique inédite », d’où le titre à connotation
musicale de cette exposition. Cette « musique inédite » surprenante
et poétique est à découvrir au Musée d’Art et d’Histoire ainsi qu’au
Musée de la Crèche.
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leCture hyBride

Fragments du tombeau de nicolas de l’hôpital
Gérard Van opstal et Jean Cardon,
vers 1645, marbre, musée d’art et d’histoire

armelle Blary
Je suis venue à Chaumont à la demande de Raphaële Carreau
qui souhaitait accueillir quelques unes de mes sculptures et installations au sein du Musée d’Art et d’Histoire et du Musée de la
Crèche qu’elle dirige. Ma première visite des lieux, en janvier 2014,
m’a enchantée. J’ai découvert des œuvres remarquables : objets de
fouilles, objets religieux, peintures et sculptures sacrées, profanes,
populaires… J’ai commencé à imaginer des rapprochements avec des
pièces anciennes qui m’avaient particulièrement touchées.
Raphaële Carreau et moi avions pour ambition de susciter des
liens nouveaux entre le monde contemporain, vivant, mobile, et
le monde d’hier, du « jadis » (tel que Pascal Quignard le définit),
porté par le talent d’artistes depuis longtemps disparus. Les discussions ont été passionnantes. Nous avons réfléchi à la nature de ce
pont jeté entre deux rives. Que fallait-il choisir ? Le principe d’analogie, c’est à dire les points de ressemblance – sujet, motif, matériau,
ou bien jouer la différence, le choc visuel ? C’est la notion musicale
de contrepoint qui s’est imposée, induisant un juste équilibre entre
ces deux pistes. Car il s’agissait, au fond, de créer par la proximité
des œuvres une invention à deux voix : deux voix qui en se combinant produiraient une musique inédite. Peut-être avec quelques distorsions qui favoriseraient un renouvellement du regard.
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C’est ainsi qu’au Musée d’Art et d’Histoire, un crâne géant
nous accueille dans une salle consacrée à la sculpture. Intitulé The
way I feel (2013), ce crâne constitué d’une structure métallique recouverte de fils de scoubidou, apparaît en suspension dans l’espace. Ses
couleurs joyeuses contrastent avec la blancheur fantomatique des
pierres : la Madeleine pénitente figée sur son lit de calcaire, et les deux
morts-vivants du tombeau de Nicolas de L’Hôpital (XVIIe siècle),
expriment sans détours la vanité de la vie. Le motif du crâne révèle ici
toute sa gravité. Mais une gravité contrariée par la présence aérienne
de la sculpture multicolore qui évoque moins l’inéluctabilité de la
destinée humaine que le pouvoir créatif contenu dans chaque boîte
crânienne. Comme si la Vanité ne devait jamais oublier ce que nous
pourrions appeler la « Nature-Vive ». Et inversement.
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détail de la Madeleine pénitente
1590-1620, pierre calcaire sculptée,
traces de polychromie, musée d’art et d’histoire

The Way I feel

La cuirasse de Marmesse (IXe-VIIIe siècles avant J.-C.), véritable protection guerrière, dialogue avec Ulysse (2009), un buste
aux dimensions héroïques fait de fil de fer. L’une est sombre, pleine,
défensive, comme un sur-corps invincible et prêt à l’attaque. L’autre
joue avec la lumière, avec le vide. L’armure tissée laisse apparaître des
éléments anatomiques ainsi que des zones inachevées. C’est l’humanité du héros et sa fragilité qui affleurent sur cette peau de métal.
Mais l’objet archéologique enserre lui aussi un espace vacant : il nous
revient qu’un homme l’a occupé, il y a des siècles. Ce n’est pas tant
la matière qui produit l’émotion que ce vide dans lequel on s’abîme.
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Cuirasse de marmesse
Fin iXe - début Viiie siècle av. J.-C. , bronze martelé
et estampé, dépôt du musée d’archéologie nationale
au musée d’art et d’histoire

Ulysse
d’une exposition à la Chapelle de l’ancien Collège
des Jésuites à reims en 2009)

Rage
2013, renard empaillé,
cage thoracique en moleskine rouge

détail de La Création
Paul De Vos, huile sur toile, deuxième tiers
du XVIIe siècle, Musée d’Art et d’Histoire

Plus loin, ce sont les prestigieuses scènes de chasse de Paul
De Vos, peintes au XVIIe siècle, qui conversent avec la Rage (2013),
un renard empaillé coiffé d’une cage thoracique en moleskine rouge
sang. Du même Paul De Vos, Le Garde-manger converse quant à lui
avec La peau de mon Chagrin (2014), une grande peau de kudu (une
antilope d’Afrique) accrochée au mur et laissant s’écouler, à travers les
nombreux trous de ses meurtrissures, de longs filets de laine cramoisie.
La prédation s’organise sous nos yeux fascinés. Aux crocs, plaies,
et contorsions baroques des corps peints répondent les enveloppes
taxidermisées que l’on dirait échappées de la toile. La profusion animale, la sur-vitalité exprimées par Paul De Vos dans ses peintures
contrastent avec les deux destins solitaires du renard et du kudu.
Les temps ont changé. Aujourd’hui, on peut s’inquiéter de l’état du
monde sauvage. Le Vivant s’épuise, et devant cette Nature maltraitée
le renard manifeste sa présence rusée : la cage thoracique cousue qu’il
arbore sur sa tête le place du côté de l’homme, de l’artiste. Il signale
la voie de la résistance, d’une possible autre posture qui consisterait
à reconstruire le monde de façon pacifique, poétique.
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Rage
2013, renard empaillé, cage thoracique
en moleskine rouge

La Chasse au sanglier
paul de Vos, deuxième tiers du XViie siècle,
huile sur toile, musée d’art et d’histoire
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La peau de mon Chagrin
2014, peau de kudu, laine rouge

détail du Garde-manger
paul de Vos, deuxième tiers du XViie siècle,
huile sur toile, musée d’art et d’histoire

Daphné
collection particulière

Vierge de l’Assomption
Jean-Baptiste Bouchardon, première moitié
du XViiie siècle, bois sculpté, musée d’art
et d’histoire

La Vierge de l’Assomption de Jean-Baptiste Bouchardon
(XVIIIe siècle) est faite de puissance et de légèreté : son bois massif, ses dimensions imposantes servent la grâce du personnage qui
semble se mouvoir tant est réussi son déhanchement. On reconnaît le « contraposto » chéri des sculpteurs depuis l’Antiquité, qui
consiste à faire reposer le poids du corps sur une seule jambe, le déséquilibre obtenu donnant au sujet une impression de mobilité. L’effet
dynamique est encore accentué par le jeu de courbes qui s’organise
dans le drapé de la robe. Cette sculpture est admirable, et les nuages
où se niche le visage d’un ange ne font qu’ajouter à la poésie de la
scène.
C’est Daphné (2005), qui vient à sa rencontre. Un sujet mythologique, une histoire de métamorphose sur fond de désir apollonien.
La nymphe virginale se transforme en laurier pour échapper au dieu
solaire. Dans cette version en tissu cousu de fil rouge, la transformation est en cours. Les lignes dessinées par les branches dissolvent la
forme humaine. Daphné en suspension a quelque chose d’un nuage
baroque fait de chair et de sang. Elle semble miraculeusement s’emboîter dans l’espace éthéré qui entoure la Vierge. Comme si le sacré
et le profane pouvaient finalement questionner ensemble les émotions profondes qui habitent l’humain.
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Au Musée de la Crèche, l’installation Rives secrètes (2013)
prend possession du rez-de-chaussée. Plongée dans la pénombre,
une longue pirogue entourée de bouées noires flotte sur le sol. On
découvre en s’approchant que l’embarcation est recouverte à l’intérieur de sa coque d’une tapisserie chatoyante. Le souvenir d’Ulysse
et Pénélope se dessine : on entre dans l’espace du mythe. C’est une
invitation au voyage, une immersion dans l’imaginaire. Les rives
secrètes sont les rives du rêve, de la pysché. Le spectateur au contact
des œuvres devient l’auteur de sa propre odyssée.
Le portrait de Catherine de Seine en Didon (peint par Jacques
Aved vers 1734) vient nourrir le sujet mythologique. Didon abandonnée par Énée répond à Pénélope isolée dans son attente. L’eau,
visible ou invisible, est omniprésente, comme le perpétuel et mouvant reflet de leur âme passionnée. Ces deux personnages ont aussi en
commun une nature créative et rusée. Didon obtient d’un seigneur
carthaginois une terre dont la taille représente « autant qu’une peau
de bœuf peut contenir ». Voilà l’ingénieuse qui découpe la peau en
lanières pour obtenir une très longue corde lui permettant de délimiter la frontière d’un immense royaume ! Et l’on sait le stratagème
de Pénélope qui exige de finir sa tapisserie avant de se remarier : les
prétendants peuvent toujours espérer puisque cette figure de la fidélité défait la nuit ce qu’elle a brodé le jour…
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Rives secrètes
2013, pirogue peinte couverte de tapisseries,
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exposition à la chapelle de pontgivart en 2014)

portrait de Catherine de seine en didon
Jacques aved, vers 1734, huile sur toile,
musée de Chaumont
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À l’étage, Robe de Nuit (2009) se déploie devant Les Méditations
d’une religieuse sur le Christ rédempteur (Mexique, XVIIe siècle). Le
contraste est saisissant entre ce tableau religieux et cette sculpture
« corail » en suspension, aux innombrables tentacules. Une couleur
de vêtement constitue le prétexte du rapprochement : le personnage
de premier plan sur la peinture porte une robe rose. C’est la présence incarnée de l’Âme, que l’on découvre plusieurs fois sur la toile,
comme dans une bande dessinée. Deux robes roses, deux univers.
Deux histoires d’incarnation. L’âme « faite homme » converse avec
une créature dont la peau est aussi l’habit : Robe de Nuit évolue hors
des limites, hors des certitudes. Elle est une figure de l’ombre, du
sommeil où la psyché vagabonde hors de toute maîtrise, une figure
des pulsions contradictoires qui règnent sur le cœur des hommes.
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Les Méditations d’une religieuse
sur le Christ rédempteur
mexique, XViie siècle, huile sur toile,
musée de la Crèche

Robe de Nuit

Couronne

L’Enfant Jésus se blessant à sa couronne d’épines
espagne, seconde moitié du XViie siècle,
huile sur toile, musée de la Crèche

Dans la pièce suivante, une sculpture intitulée Couronne (2014)
se détache de l’ombre et flotte au-dessus de nos têtes. Elle surplombe
une figure peinte au XVIIe siècle où l’on retrouve en miroir l’emblème christique. Il s’agit de L’Enfant Jésus se blessant à sa couronne
d’épines. Scène étrange, cruellement prémonitoire qui semble trouver son issue dans l’objet résiduel que représente la couronne en lévitation : le corps n’est plus. L’homme divinisé est devenu invisible.
Reste alors la question de la Foi. Existe-t-il cet Absent ? Le Ciel est-il
déserté ? Car la cruauté qui a eu raison du Christ est plus vivante que
jamais. La grande couronne de filasse embrasse un vide sans réponse
aux maux contemporains.
Prière (2010) est une installation faite d’une robe de clarisse
suspendue, entièrement couverte de cire fondue, et dont l’intérieur
laisse entrevoir une petite cage thoracique et une guirlande électrique. Le halo de lumière projeté par la robe au sol est matérialisé par
un parterre de bougies blanches. Cette œuvre crée un écho avec les
petites poupées et objets de cire qui reposent dans les vitrines voisines,
comme cet Enfant Jésus du XVIIIe siècle couché sur son petit coussin, auréolé de fleurs séchées, et protégé dans sa boîte vitrée telle une
relique. La cire, par sa fragilité, est peu commune dans le domaine
de la sculpture, mais une foule de références se pressent lorsqu’on y
pense : ailes d’Icare, masques funéraires romains, chandelles-vanités
du XVIIe siècle, cierges d’église, œuvres contemporaines de Petah
Coyne ou Berlinde de Bruyckère. Prière qui rend hommage à l’intense activité spirituelle des religieuses, peut se lire aussi comme la
forme magnifiée de toute quête introspective. L’enveloppe qui abrite
ce voyage intérieur manifeste, par la simple présence de la cire, son
extrême vulnérabilité : le matériau à lui seul offre une leçon d’humilité en nous rappelant notre condition de mortel.
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Prière
2010, robe, cage thoracique en tissu, armature
métal, cire, guirlande lumineuse, bougies

Enfant Jésus couché
XViiie
gravure colorée, musée de la Crèche

détail de L’Enfant Jésus bénissant
XViiie siècle, cire, textile, papier, miroir,
musée de la Crèche
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Toutes ces œuvres, prises au jeu du contrepoint, dialoguent de
manière autonome, complexe. Elles suscitent par leur proximité une
lecture hybride : l’œil voyageant de l’une à l’autre produit une zone
d’influence mutuelle faite d’un mélange de sensations, d’émotions,
d’interprétations extrêmement dynamique. À partir de ce téléscopage, on questionne nécessairement le temps, les modes, la société,
tout ce qui nous constitue et que l’œuvre reflète.
Le mouvement de lecture et de relecture se fait à double sens. Si
l’on prête à la création contemporaine le pouvoir de réactiver notre
regard sur l’œuvre ancienne, on se rend vite à une autre évidence qui
tient au constat que l’œuvre d’hier répond aussitôt par la projection
de sa propre esthétique sur l’œuvre d’aujourd’hui.
À regarder attentivement, intensément, les œuvres de musée en
vis à vis de mon travail, je me rends compte que la relation d’artiste à
artiste se met à exister elle aussi : l’auteur même disparu continue de
transmettre sa vision et sa sensibilité. Durant cette expérience, j’aurai eu l’impression, assez étrange et émouvante, de parler « métier »
avec les Anciens, de comprendre de l’intérieur la forme et l’intention, la technique et l’esthétique mises en œuvre. C’est une leçon
précieuse qui laissera, je le sais, une empreinte durable dans mon
cheminement.
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exposition du 6 décembre 2014 au 9 mars 2015
au musée de la Crèche, rue des frères mistarlet
et au musée d’art et d’histoire, place du palais, à Chaumont
l’exposition est ouverte tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h
renseignements au 03 25 03 01 99

événements en lien avec l’exposition :
ConFérenCe du mardi par armelle Blary
À LA RENCONTRE DE L’ART CONTEMPORAIN
AUX MUSÉES DE CHAUMONT
le 16 décembre au musée d’art et d’histoire, à 20h30
a. Blary évoquera son parcours de plasticienne,
sa démarche artistique et sa rencontre avec
les œuvres des musées chaumontais. Cette conférence
sera l’occasion d’un échange privilégié avec l’artiste,
devant ses propres œuvres et celles des musées.
ConCert pour Cordes autour de l’eXposition
ARMELLE BLARY, CONTREPOINTS
le 17 janvier 2015 au musée d’art et d’histoire, à 18h
le compositeur sébastien denisselle proposera un dialogue
entre des œuvres pour cordes solistes de Jean-sébastien Bach
et ses créations musicales contemporaines pour trio à cordes,
instruments et électronique. il sera entouré de trois musiciens.
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du Conseil régional de Champagne-ardenne et du Conseil général
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