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vit et travaille à Strasbourg. La présente exposition propose au public les aboutissements d’une
réflexion menée durant cinqa mois en résidence d’artiste 379r à Nanct. Associant le public des videi
greniers locaux à sa démarche de création, l’artiste s’inspire de l’art sociologiqaue des années 60i70
pour explorer l’objet relationnel  selon une enqauête enijeu de société.  Suivant un protocole, la
plasticienne mène les  objets  de leurs  statuts  initiaux à celui  de l’art,  en passant  par un pacte
transactionnel. La recherche progresse en qauatre étapes : collecte, restitution, 18 rue de Villers,
installation.

COLLECTE : 30km autour de Nanct
Dès septembre 2018 l’investigation est rigoureusement défnie : rencontre des personnes sur les
videigreniers de Nanct : Philippe, MarieiNoëlle, Manon, Olivier, Julie ont bien voulu se prêter au
jeu des préteurs. L’artiste a demandé à chacun de lui confer 3 à 6 objets ; en échange et suivant
une procédure répétée de prêt, elle leur remet un nombre de fls à broder de couleur rouge égal à
celui  des  objets  confés  ainsi  qau’une  boîte  aux  dimensions  de  poche,  contenant  chacune  une
sculpture miniature. Chaqaue entretien fait l’objet d’une capture de sons, des réponses de chacun à
trois qauestions :

" Quelle description visuelle donnezivous de votre objet ? "
" Quelle est l’histoire de cet objet ? "
" Quel est votre lien aujourd’hui avec l’objet ? "

 Les objets récoltés sont transportés et entreposés sur des tables, dans l’atelier des Trois Maisons,
puis observés, éclairés, décrits et reproduits sous la forme d’une sculpture en grès. Tout au long de
cette phase l’artiste fait preuve de curiosité, d’efacement, pour éviter d’interpréter…

RESTITUTION : les prêteurs
La plasticienne, toujours en écoute, s’eforce de traduire les récits : souvenirs d’enfance, portraits,
lieux… Le support de représentation s’éclaire de lumières subjectives. Aux prises avec les champs
d’influences du cercle  des  préteurs,  un certain temps de pause,  de méditation aide l’artiste  à
maintenir une attitude de neutralité. Le rapport matériel devient expérimentation et narration
des ressorts de l’expression. Les objets rapprochés ont délinéé des fgures : Philippe exprime sa
joie de bâtir et de bricoler, saisissant la poignée d’un vilebreqauin ; les flles de MarieiNoëlle croient
qaue les fées les ont invitées à réveillonner ; Julie s’intéresse aux mémoires qaue son aïeul a rédigés
à l’intention de ses enfants et petits enfants ; Olivier voudrait lever l’ambiguïté sur son vieux jouet
d’enfance, tout délavé : s’agissaitiil à l’origine d’une biche… ou bien d’un chien ? ; Manon parcourt
la campagne à bictclette !

18 RUE DE VILLERS
L’artiste  compose  ainsi  des  sculptures  associant  divers  éléments  isolés  qau’elle  assemble  en
chimères. Cinqa montages sont réalisés aux Trois Maisons puis transportés à l’atelier de céramiqaue
de Michel Jolt, à Nanct. L’opération de cuisson à température élevée prend plusieurs jours. Elle
confère  une  teinte  lunaire  au  grès.  Les  cinqa  sculptures  résultent  d’une  longue transformation
empruntant  la  tradition des arts verriers et des industries d’art  de la région, (Daum, Longwt,
Lunéville…). Une fois sorties du four, elles prennent une teinte approchant la couleur du sable
blanc. L’artiste n’t ajoute plus rien.



INSTALLATION
Les sculptures sont dressées sur des socles blancs. D’aspect fantomatiqaue, ils posent le secret fgé
dans l’objet. Tous traités sur le même plan, les objets prennent place. Les efets sonores amplifent
la  poltphonie  du monochrome.  Un regard  s’éclaire  :  celui  du  journaliste  Kane  prononçant  au
moment de mourir le mot rosebud, mot jadis écrit en toutes lettres sur son traîneau d’enfant. Le
regard  s’aventure  mais  se  heurte  inévitablement  à  ses  limites,  loin  de  comprendre  les
perspectives du réel. Le partage des mots, des souvenirs et des lectures peut tenir lieu d’éclairage
à  la  main  créatrice  éveillant  les  problématiqaues  du "  pstchoiobjet  ",  de  l’objet  manipulé  des
sorciers,  dans le sillage de l’exposition collective Les Magiciens de la terre au Centre Georges
Pompidou, à Paris en 19r88.
Les sculptures, elles, intègrent l’époqaue et nous informent de leur existence. Les constructions /
destructions de Noémie Flageul, loin de s’en tenir au scénario du flm Citizen Kane d’Orson Welles
(19r41), demeurent en conversation : ne semblentitielles pas, à haute voix, invoqauer l’intime, dire
qaue l’enfance est un port d’attache, déliant des mots, des objets, des histoires ?...
La condition humaine¹ nous porte ainsi à emprunter le cœur des choses pour explorer ce lieu de
strates et d’enchantements.
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