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L’exposition Un espace de faible densité présente des dessins, des gravures et
photographies, des sculptures et des vidéos, datant de 1970 à 2017, mis en relation dans
un parcours subjectif et poétique autour du paysage et de notre rapport au vivant. "Un
espace de faible densité" désigne la campagne dans le langage technique des aménageurs
du territoire. Prenant le contrepied de cette formulation elliptique, l’exposition présente au
contraire un espace dense, avec les œuvres de quinze artistes, issues de la collection d’art
contemporain de la Ville de Vénissieux, de prêts d’artistes et d’autres institutions.
La survivance ou la réintroduction d’espèces
sauvages, l’appauvrissement des écosystèmes,
l’uniformisation à marche forcée des techniques et
des normes agricoles ont fait évoluer les perceptions
courantes et ont précipité les changements de
représentations de la nature et du sauvage dans
l’art.
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:
Great Depression, 2013.
Vidéo 5'12". Courtesy de
l'artiste.

Pour reprendre les propos de Xavier Noulhianne :
"Les campagnes ne sont pas des endroits où l’on
peut espérer un ressourcement, un territoire qui
aurait échappé au grand mouvement de la société,
comme point de référence". Les champs peuplés
d’attelages et les haies échevelées appartiennent
au passé : les paysages, qu’ils soient urbains ou
ruraux, sont régentés depuis les années 1950 par
les mêmes grands principes et la même logique
d’organisation des territoires. Les périphéries
urbaines et les exploitations agricoles, malgré les
apparences, partagent donc des racines communes. L’isolement, la précarité, un avenir incertain
ou la perte de sens ont pu être ressentis de façon similaire en ces lieux pourtant éloignés.
Cet "espace de faible densité" résonne ainsi avec les grands ensembles de Vénissieux, euxmêmes construits sur la campagne et les champs.
Aujourd’hui, les artistes actualisent et repensent les représentations du paysage, de la nature
et de l’animal, interrogeant - parfois indirectement - notre alimentation et notre rapport à la
ruralité, au prisme de nouvelles théories et d’une prise de conscience "écologique" largement
partagée par la société.
Extraction, une lithographie de Lucie Chaumont, présente une coupe schématique d’un sol
évidé, surplombé d’un puits très graphique, dans des tons de gris nuancés, répondant à la
délicatesse des courbes. Les fenêtres du lieu d’exposition donnent sur le paysage industriel
de Vénissieux et les cheminées d’usines ou les pignons de béton en forme d’escaliers semblent

dialoguer avec les formes découpées de cette Extraction. Lucie
Chaumont s’intéresse à l’habitat et à l’extension de l’urbain vers le
rural, à travers les projets de construction, les zones de production
et les zones commerciales. Usant du détournement, elle a travaillé
à partir de schémas de vulgarisation scientifique qui permettent de
saisir d’un coup d’œil une réalité qui dérange.
Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize travaillent ensemble,
avec une grande cohérence plastique, entre peinture, sculpture,
dessin et photographie. Dans la lithographie La forêt, la couleur
s’émancipe du trait et renforce le côté graphique des arbres
représentés. Ceux-ci nous apparaissent dans leur densité un peu
anarchique et le foisonnement des feuillages, mais le choix des
couleurs, très artificielles, et la clôture que l’on aperçoit dans le
fond de l’image, viennent contredire cette vision d’un espace
sauvage dans lequel on pourrait aisément se perdre.
Avec une autre approche du paysage, Emmanuelle Coqueray
effectue de patientes déambulations dans les périphéries urbaines,
à la recherche de l’image juste et du cadrage parfait. Elle apporte
beaucoup de soin à la prise de vue - à la chambre photographique
- puis au tirage. On trouve dans ses images une poésie du
déplacement et du changement, dans des espaces de l’entre-deux
et de l’abandon transitoire : des terrains vagues, des chantiers, des
accidents du sol ou des architectures génériques. Invitée en 2012
à l’Espace arts plastiques à la suite d’une résidence, Emmanuelle
Coqueray a présenté Îlot, parmi un ensemble d’images, sous le
titre de Terrains vagues. Cette photographie a la particularité
d’entretenir un doute sur la nature de cet espace, semi-naturel,
semi-urbanisé. Les castors – longtemps disparus du Rhône puis
réintroduits – y ont laissé leurs marques dans les arbres.
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Collection Ville de Vénissieux.

Aurélie Pétrel a elle aussi exposé à l’Espace arts plastiques, avec
Vincent Roumagnac et Jérôme Allavena, en 2015. Transposant
l’idée de partition dans le domaine photographique, elle utilise
l’image comme une matière première qu’elle peut ensuite déployer
en lui donnant différentes formes. Il existe donc plusieurs versions,
sur divers matériaux, de la Meute. Le cadrage, la lumière, les
détails du lieu et le positionnement des chiens assoupis participent
au côté très architecturé de la scène. Elle nous apparait à la fois
comme documentaire et surnaturelle. L’œuvre joue de la distance
du regard et de la perception, avec des zones d’ombre riches de
détails qui incitent à s’approcher.
Les expositions de ces deux artistes ont donné lieu à des publications,
éditées par l’Espace arts plastiques.
Avec une grande attention à la composition et à la lumière,
Frédéric Daviau invente inlassablement des paysages, souvent
panoramiques, dépeuplés et dépourvus de route ou de construction.
Flirtant avec l’abstraction, l’eau forte présentée dans l’exposition,
Traversière I, entretient des liens avec l’histoire de l’art. L’artiste
a ainsi exposé dans les salles du XVIIème siècle du Musée des
Beaux-arts d’Orléans, en faisant dialoguer ses œuvres avec les
peintures de Jabob van Ruisdael (un maître hollandais du paysage
et de la lumière).
Lucie Laflorentie travaille souvent hors de l’atelier : elle trouve
dans l’agriculture et la ruralité une des sources principales de
ses œuvres, dans lesquelles la réalité est légèrement décalée ou
reconstruite, souvent avec humour. Dans la vidéo Springkler, elle
opère un glissement des codes de représentation du paysage
en introduisant la durée : le son et le mouvement. Ce plan fixe
hypnotique, scandé par le bruit régulier de l’arrosage, trouve son
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équilibre entre une nature vallonnée, bucolique, et le côté artificiel
du paysage, souligné par l’objet industriel très sonore situé
hors champ, les projections d’eau et un arc-en-ciel miniature qui
apparait accidentellement grâce au passage des gouttes.
Un autre plan fixe, dans la salle suivante, propose une vue tout
aussi champêtre : le film de Georges Rey, la Vache qui rumine.
Cinéaste expérimental, fondateur du département vidéo de
l’Espace Lyonnais d’Art Contemporain (ELAC) en 1979, gérant de
cinémas art et essai, vidéaste portraitiste, photographe, enseignant
et commissaire d’expositions (dont la Biennale de Lyon de 1995 ou
Mondes parallèles, à Sfax en 2017), Georges Rey est aussi l’auteur
en 1970 de cet emblématique film dans lequel se joue un très
malicieux effet de miroir entre regardeur et regardé. Imperturbable,
cette vache qui prend le soleil, allongée dans un pré, tourne la
tête et nous fixe un instant
fugace, actrice anonyme et
sans texte, à la présence
pourtant magnétique dans
son indifférence proche et
hautaine à la fois.
Dans la vidéo Rêvent-elles
de robots astronautes ?, on
retrouve ses descendantes
bovines de 2017 dans
une ferme robotisée,
dépourvue de présence
humaine, filmée par Sarah
del Pino sous une lumière
crépusculaire. Les allées
et venues des machines, le
clair-obscur sous les sheds
en tôle, les portiques,
détecteurs infrarouges et brosses automatisées participent d’une
désincarnation totale des lieux. L’artiste révèle l’artificialité d’une
existence animale gérée par logiciel, en s’appropriant l’esthétique
de la science-fiction et de la cybernétique, soulignée par la bandeson. Le titre de l’œuvre est d’ailleurs emprunté à Philip K. Dick,
auteur en 1966 de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?,
ouvrage ayant inspiré le film de Ridley Scott, Blade Runner.
Au centre de la première salle, neuf cubes de sel partiellement
léchés par des animaux de ferme sont disposés au sol : formes
sculptées par les langues, préservées par endroit par des boites
conçues par l’artiste, puis retirées avant leur présentation. Cette
œuvre de Nicolas Momein résonne avec l’expression : "savoir
tenir sa langue" (devant une œuvre d’art ?). Avec méthode, le
sculpteur introduit un rapport à l’animal domestiqué - une figure qui
revient régulièrement dans ses œuvres. L’animal est ici matérialisé
poétiquement par les vides : un animal fantôme. Exemple piquant
d’œuvre à protocole, ces cubes incomplets évoquent tout autant
le ready-made et des questions liées au processus créatif, que la
simple faim de l’animal aux prés, et ce sel qui vient combler des
carences néfastes à l’élevage. Malicieusement absurde - à l’image
de l’œuvre de Jean-Siméon Chardin dans laquelle on voit un singe
en train de copier une peinture (une critique de l’académisme) cette œuvre constitue peut-être un hommage irrévérencieux à Sol
LeWitt, artiste minimal connu pour ses sculptures faites de variantes
de formes simples.
Dans son exposition Nuances, en 1995 à l’Espace arts plastiques,
Jean Reudet présentait des œuvres avec des noms de couleurs
agencés en forme de paysage poétique. La rencontre du lettrage,

de la palette en bois brut et de la couleur - flanquée de son numéro de référence industriel - met
en scène un paysage mental, une rivière, un ciel nuageux purement cognitif, intérieur. A la suite
d’Arthur Rimbaud dans son poème Voyelles, où l’auteur associe une couleur à chaque lettre, Jean
Reudet détourne ici des noms de nuanciers commerciaux, en jouant de notre rapport à l’image.
En établissant une relation qui relève de la maïeutique avec le visiteur, il interroge notre faculté
de voir juste, avec cette idée : "on ne voit bien que ce que l’on connaît déjà".
Stéphane Thidet détourne des éléments naturels de façon parfois spectaculaire ou en en perdant
volontairement la maîtrise. Ainsi, lors de l’évènement Estuaire à Nantes, il introduit une meute de
loups dans le parc du château des Ducs de Bretagne. Une autre œuvre, Refuge, consiste en un
chalet à l’intérieur duquel une pluie diluvienne s’abat sans discontinuer. Ici, avec la vidéo HalfMoon réalisée en résidence à Saratoga en Californie, on découvre le parc de la Villa Montalvo
filmé de nuit. L’éclairage artificiel et les lueurs lunaires se confondent, tout
comme les sons se mêlent : bruits de la nature la nuit et rumeur de la
ville au loin. Des cerfs, biches et coyotes arpentent le parc en conquérants
tranquilles, comme si cet espace aménagé pour le plaisir des yeux et de la
promenade n’attendait qu’eux pour tomber dans l’état sauvage.
Revocate The Agitator, une eau-forte de Damien Deroubaix, révèle
un certain nombre d’influences de l’artiste - très éclectiques et sans
concession - allant de Rembrandt à Picasso en passant par Otto Dix (pour
la peinture) et les groupes de rock Slayer, Morbid Angel ou Napalm
Death. Cet artiste né à Lille, mais dont l’activité l’a amené à vivre à
Berlin et aux Etats-Unis, mêle dans ses œuvres fantasmagoriques et très
personnelles des références à l’histoire de l’art, une certaine noirceur et
la culture populaire. Le titre Revocate The Agitator est une référence à un
morceau de musique du groupe de death metal Deicide.
Avec une iconographie qui emprunte autant à l’illustration scientifique
(herbiers, dessins d’observations naturalistes) qu’au conte de fées (eux
aussi peuplés d’animaux se déplaçant sur leurs pattes arrière), D’un jour à
l’autre, d’Etienne Pressager se présente sagement dans le cloisonnement
d’un cadre avec une marie-louise, évoquant l’organisation symétrique et
harmonieuse d’un livre pour enfant. Avec cette simple locution "d’un jour à
l’autre", l’artiste convoque l’idée de la finitude des choses et de la fugacité
de la vie. Il décline souvent dans ses œuvres ce motif du memento mori,
alors qu’elles nous apparaissent paradoxalement colorées et apaisées.
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Mükerrem Tuncay explore elle aussi les potentialités de la narration, de la
transformation et du glissement vers la mort, le pourrissement, la renaissance.
Dans sa vidéo Great Depression, la beauté des images et quelques notes de
métallophone accompagnent avec grâce la mise à nu d’un pied de basilic,
puis la rencontre d’un corps et du végétal. La nourriture apparait régulièrement dans les œuvres
de Mükerrem Tuncay, comme un motif primitif lié à un cycle inéluctable : manger, puis pourrir
et nourrir à son tour, dans une transformation progressive de notre propre chair. Sous la forme
d’un conte visuel verdoyant et sensuel, l’artiste instille en nous cette conscience aigüe de notre
appartenance à la nature, notre composition moléculaire et notre finitude.
Xavier Jullien, commissaire de l’exposition

Remerciements :
à la Halle des Bouchers de Vienne et au Musée d’art contemporain de Lyon pour le prêt de matériel, aux
artistes et prêteurs ; les Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse, Galerie Aline Vidal, Fonds Cantonal d'art
contemporain de Genève.

