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L’exposition HORS } CHAMPS } se situe dans le prolongement des Jeux de
mirages présentés à la Douëra en novembre 2011.
Axées alors sur une interprétation de l’orientalisme – bouleversée en chemin
par l’émergence des révoltes au Maghreb –, les œuvres d’Isabelle Pierron
revendiquaient de façon personnelle l’héritage des artistes européens
fascinés par le monde arabe. Ses peintures, dessins, céramiques proposaient
sur un large registre des clins d’œil à l’imagerie pittoresque autant que des
interprétations sur le vif d’une actualité exaltante et tragique.
De son côté, Véronique Schiltz, en écho à l’œuvre d’Étienne Cournault (ancien
propriétaire de la Douëra), reprenait la technique des miroirs gravés – qui
permet en même temps de réfléchir et d’absorber l’image – pour aborder
la question de l’interdit, par l’Islam, de toute forme de représentation
figurative.
Cinq ans plus tard, l’intention reste la même : celle de s’interroger sur les
échanges et les oppositions de regards qui ne cessent de s’exacerber, de se
moduler, de se métamorphoser entre l’Orient et l’Occident.
En 2015, les événements dramatiques qui se sont succédé en Europe et au
Moyen-Orient ont imposé une nouvelle donne. Si la réaction aux attentats
parisiens a prouvé notre attachement aux valeurs des Lumières, jamais
l’incertitude sur le sens à leur donner n’aura été aussi manifeste. Des
principes moraux, spirituels ou politiques s’entrechoquent, nous obligeant
à requalifier les bases de notre culture. L’Occident a développé une
addiction à l’image : elle y est omniprésente, et en même temps paradoxale,
puisque sa surabondance, sa surconsommation finissent par en épuiser la
signification, en ruiner la force.
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C’est sur le fil ténu de cette défaillance que s’engagent les artistes,
plasticiens ou poètes, pour tenter de revitaliser cette matière hautement
malléable et lui faire parler une langue universelle. Ambition trouble,
immémoriale, à jamais déclassée, à jamais inqualifiable.
Nous sommes, à Nancy, les héritiers de Jacques Callot, premier imagier des
coulisses de la guerre. L’Arbre des pendus n’est qu’un épisode des exactions à
venir et Goya, puis Picasso, n’ont eu qu’à lever la tête, ouvrir le journal pour
serrer le poing et jeter à la face du monde les contours d’une humanité
abjecte.
2011-2016. Au déferlement des images du Printemps arabe, magnifiées par
les médias, répondent aujourd’hui celles, triviales et désespérantes, de
l’afflux des réfugiés fuyant les horreurs de la guerre. Ces foules anonymes,
déracinées, démunies, embarrassent notre champ de vision.
La bienveillance et la compassion vis-à-vis des bouleversements lointains
doivent aujourd’hui s’accommoder de cet objet direct du malheur. Et nous
prenons sur nous cette terrible liberté de choix : voir, ne pas voir, ne pas
vouloir voir.
Il suffit d’un clic.
L’exposition HORS } CHAMPS } met en scène cette contradiction
fondamentale : alors que tout, dans notre environnement
visuel, martèle la détresse de la condition humaine, par un
effet d’accoutumance à l’horreur, nous nous habituons à la
voir se volatiliser.
Que reste-t-il de palpable, de dicible ? Une émotion en partage,
un élan compassionnel mais qui nous laisse orphelins de toute emprise sur
le réel. Certains artistes, courageux, ont chaussé leurs bottes pour accompagner dans la boue les réfugiés de Calais ; ils ont fait circuler des images sur
les réseaux sociaux – J’aime / Je n’aime pas…
Nous n’avons pas cette légitimité. Qui sommes-nous pour oser nous faire
les interprètes d’événements que nous n’avons pas vécus ?
De simples témoins de notre époque, avec notre sensibilité en bandoulière.
Et parce que l’art, la poésie sont le ciment qui nous fait tenir debout et nous
encourage à n’être qu’un bout de rien face à la multitude, nous exposons
notre point de vue.
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Ces HORS } CHAMPS } sont en définitive des contre-champs : à la profusion
des portraits, scènes d’intérieur, foules, combats de rue, présentés à La
Douëra, nous proposons aujourd’hui des vues dont l’humain est absent.
Les images-témoins de 2011 sont d’ailleurs reléguées à la cave, entassées
comme vieux souvenirs au sous-sol de la Galerie Neuf.
Car la tragédie actuelle, dont le décor est fait de villes dévastées, ruines,
campements déserts, traces de passages, objets de vie abandonnés…
énonce désormais une histoire qui se tait.
C’est dans l’interstice de ce silence que nous nous frayons un passage.

Isabelle Pierron présente de grandes compositions au fusain – technique
volatile s’il en est, s’effaçant aussi facilement que la mémoire : camps de
réfugiés, alignement de tentes à l’infini, villes effondrées en châteaux de
cartes… Un état des lieux dépourvu de toute représentation humaine que
la virtuosité de son trait léger et synthétique capte aussi furtivement que
l’envol des oiseaux migrateurs.

Isabelle Pierron
Conteneurs, fusain sur papier abîmé,
100 x 70 cm, 2016
aa

∞ Explosion, fusain sur carton-bois,
120 x 80 cm, 2016

∞ Ruines, fusain sur carton-bois,
120 x 80 cm, 2016
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Isabelle Pierron
Urbanisme, fusain sur papier abîmé,
100 x 70 cm

Isabelle Pierron
Tentes 1, fusain sur papier abîmé,
100 x 70 cm, 2016
Tentes 4, fusain sur papier abîmé,
100 x 70 cm, 2016

« Que faire, que créer à partir d’images Internet, disponibles à profusion
comme produits de supermarché ? Rangées par thème : “ruines en Syrie”,
“explosions”, “tentes ”, il suffit de taper ce qu’on veut. Parmi ces photos
en mosaïque, venues de sources diverses, cadrées, détaillées, légendées,
certaines absorbent, attirent le regard.
Par le dessin, je trie dans l’image, la forme apparaît, en noir, en gris, je
l’évide, jusqu’à dévoiler la structure générique du sujet. Une explosion
devient un motif, la ville sur laquelle elle s’abat est à peine esquissée, juste
assez pour ancrer les volutes de fumées qui la font disparaître. Les ruines
deviennent des volumes géométriques pris dans la matière homogène du
dessin. Sous les tentes, la terre s’est effacée, elles flottent hors-sol, comme
des vaisseaux fantômes, sans patrie.
Des conteneurs sont réduits à quelques traits en perspective, schémas de ce
que nous appelons commodément des refuges.
Mais qu’abritent-ils ? Hommes ou marchandises ?
Ce travail s’achève avant que ne s’impose un nouveau motif : le barbelé…

“

Dès que tu cadres, c’est de la fiction

”

Chantal Akerman

Réaliser des dessins d’après ces images ingurgitées est une manière de
rendre compte de leur répercussion, d’en partager l’impact, d’en proposer
une lecture subjective. Tandis que le doigt et le plat de la main agissent,
étalent le charbon pour le poser ailleurs, s’établit un dialogue intime, entre
soi et les protagonistes devenus “hors-champ” de l’image, comme de notre
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monde. »
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Véronique Schiltz
Migrants, bâche déteinte à l’eau de Javel,
miroirs gravés, 200 x 80 cm, 2016

Eau de Javel
Élaborée par Claude Louis Berthollet,
dont la manufacture de produits chimiques a été
construite dans le quartier de Javel à Paris, c’est une
solution liquide oxydante, composée d’hypochlorite
de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du
sel (NaCl), fréquemment utilisée comme désinfectant
et comme décolorant.

En réponse, Véronique Schiltz utilise des bâches de lits de camp, des
miroirs à bon marché pour s’inscrire dans la logique de la précarité et
n’utiliser que des produits communs, ménagers : eau de Javel, décapant,
acide chlorhydrique. Tout un arsenal pour remonter à la source de
l’image et en souligner – avec des gants en caoutchouc – toute la
noblesse et la force lorsqu’elles se combinent pour qualifier le regard,
enchanter l’existence.
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Le stade du miroir : s’il est dit que « les yeux sont le miroir de l’âme », le
miroir est, lui, vecteur du trouble qui nous anime dans notre propre rapport
à l’image. Celle de soi, superposée à la conscience de l’autre.
Graver sur un miroir, en éliminer le tain – et, par conséquent, annihiler
sa fonction réfléchissante – oblige à se confronter à l’ambivalence de la
présence / absence de l’image et accepter le doute sur sa réalité même.
Cette surface plus que polie est froide, inerte, peu propice aux effets de
matière, et, par essence, purement intellectuelle. Une aire de jeu trop
chargée de sens sur laquelle peu d’artistes, à l’époque moderne, se sont
aventurés. Mais, depuis les installations de Michelangelo Pistoletto, dans
les années 1960, l’emploi du miroir s’est immiscé dans l’art contemporain
comme support de nouvelles interrogations.
C’est pourquoi l’œuvre d’Étienne Cournault, qui a expérimenté, dès les
années 1930, la technique du verre églomisé dans ses compositions cubistes,
reste pionnière et unique. Virtuose et poétique, elle se place dans un

Véronique Schiltz
Et si les iconoclastes avaient raison ?,
10 miroirs gravés et peints, 70 x 85 cm, 2011

registre esthétique qui intègre le miroir comme support qualitatif à un
savoir-faire proche de l’orfèvrerie.

En écho, ou plutôt à l’opposé, Véronique Schiltz utilise des miroirs de
bivouac, vendus en grandes surfaces, témoins banals des gestes quotidiens,
pour se concentrer sur le sens que le phénomène de la réflexion induit.

Ressasser, détail, miroir gravé, 2016

À la Douëra, la pièce Et si les iconoclastes avaient raison ? jouait sur la lecture
croisée des mots gravés en arabe et leur traduction, cachée derrière les
Étienne Cournault
Le Monde imaginaire, verre peint et églomisé,
1930, musée des Beaux-Arts de Nancy
Taurillon, verre peint et églomisé, musée des
Beaux-Arts de Nancy

cadres, dont seul le miroir du fond permettait la lecture. Cette composition
est installée une nouvelle fois à la Galerie Neuf, puisque son propos reste
plus que jamais d’actualité.
Si le principe de l’exposition HORS } CHAMPS } est de suggérer la présence
humaine à travers son absence, c’est le visiteur lui-même qui lui restitue sa
réalité d’ici et maintenant, dont le reflet se superpose à l’image de l’ailleurs
intemporel.
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visages cachés

photos censurées
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1 Secondo Pia, photographie du suaire de Turin, face, image en négatif / positif 2 Giambattista Della Rovere, La Mise au linceul, aquarelle, Galleria Sabauda, Turin

images dévoilées - rayons X

le verbe fait image
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7 Bruno Perramant, Nouveaux Spectres, h/t, 2008 8 Les Mères cachées, « fantômes » de studios photographiques, XIXe-XXe siècles 9 Statue voilée du Samedi Saint, église Sainte-Geneviève, Bordeaux J Niqab,

3 Isabelle Pierron, Le Sommeil du migrant, fusain, 2016 4 Marlon Brando dans A Streetcar Named Desire d’Elia Kazan, 1951 5 Francisco de Zurbarán, Sainte Face, h/t,

document Internet K Véronique Schiltz, Égypte et Bachar El Assad, miroirs gravés et peints, 2011 L Portraits de défunts, images réelles et versions en négatif, impression sur céramique, cimetière San Michele, Venise

1631, Musée national des Beaux-Arts de Stockholm 6 Portraits de dirigeants soviétiques censurés, captures d’écran, documentaire diffusé sur la chaîne Histoire.

M Page calligraphiée avec portrait de Moïse, exposition « Moïse », MAHJ, 2015 N Xavier Lucchesi, radiographie de la Femme assise de Pablo Picasso, 2006 O Statue de Shiva passée aux rayons X de l’Autorité des
Douanes de Rotterdam, document Internet.
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Ressasser
La tragédie des clandestins morts étouffés dans un camion, en 2015,
a réveillé les images d’horreurs que l’humanité porte en mémoire
lorsqu’il est question de réduire des hommes à l’état de marchandises
encombrantes, déplacées, entassées, et dont on veut se débarrasser.
Toujours la même histoire, sans cesse ressassée.
L’idée de broder des camions de migrants est venue des accrocs
grossièrement raccommodés par endroits. La facture maladroite des

C’est le plus long mot palindrome
de la langue française.
Redire sans cesse les mêmes
choses, répéter, revenir à une idée
ou un souvenir désagréable.
Repasser au sas, c’est-à-dire au
tamis.

Véronique Schiltz
Ressasser, bâche brodée, miroirs gravés,
200 x 80 cm, 2016

Sas
Caisson ou pièce étanche entre
deux milieux différents, munis de
fermetures étanches.

Images de douanes : camions passés aux rayons X, documents Internet.

broderies évoque les travaux manuels de l’enfance – temps de l’innocence
et de la légèreté – dont l’esprit se heurte d’autant plus brutalement au sujet
abordé qu’il nous renvoie à un monde de violence et de barbarie, jamais en
repos.
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Isabelle Pierron est artiste peintre, originaire de Nancy où elle vit et travaille.
Diplômée des Beaux-Arts de Nancy en 1984.
Elle est d’abord peintre décorateur pour l’opéra de Nancy et différentes scènes nancéienne
(La Manufacture, La Roëlle, Théâtre de Cristal).

Puis créé des illustrations et des œuvres graphiques, en particulier pour les éditions
Larousse, Le Festin et L’Arbre vengeur à Bordeaux.

Elle a collaboré à l’atelier de céramique d’art de Michel Joly, à Nancy (gravure et peinture sur
faïence et sous émail, modelage).

Elle participe à de nombreuses expositions à Paris, Nancy, Metz, Avignon… : Tem, Spraylab,
Les 3X8, Le Préau, La Douëra, Fête de l’estampe, Ateliers ouverts de Belleville, Ouverture
d’ateliers à Nancy, Gondreville Art Groupe...

Et monte des expositions personnelles (« Mexico Mexico », Galerie 379, « Boxe ! », Château de

Lunéville, « Jeux de mirages », avec Véronique schiltz, La Douëra...).

En empruntant au naturalisme et aux expressions propres du métier de décorateur, où il

s’agit en général de traduction, de suggestion, d’illusion, elle aspire à montrer du paysage,
comme du portrait, le corps le plus élémentaire.

Après avoir produit de très nombreuses peintures à l’acrylique ou à la gouache sur bois, toile,
papier, carton, elle s’attache depuis plusieurs années à réaliser de grandes compositions au
fusain, présentées en fresque ou installations scénographiques.

Véronique Schiltz est graphiste. Elle vit et travaille à Bordeaux.
Formation aux Beaux-Arts de Nancy et d’Avignon (diplôme en 1984).
Elle est membre actif de la galerie Saluces Art contemporain d’Avignon, de 1982 à 1985,

et participe à des expositions collectives à Marseille, Avignon (installations multimédias).
Elle réalise des films expérimentaux à multiples projections et participe à des festivals en
France et à l’étranger (Barcelone, Tétouan, Berlin).

Depuis 1989, elle est graphiste et directrice artistique pour des agences de communication,
institutions culturelles et maisons d’édition.

Son travail de création visuelle repose sur un assemblage de jeux typographiques, collages et
techniques diverses (photographie, peinture, modelage...).

Ses interventions de plasticienne suivent, de façon sporadique mais constante, la logique
d’un questionnement sur le sens et la portée de l’image soumise aux contradictions
culturelles et politiques de notre époque devenue plus que confuse.

Parallèlement, elle mène un travail d’écriture (nouvelles et articles sur des artistes) publié
dans les revues La Longue Vue, Le Festin, ou pour la galerie Guyenne Art Gascogne.
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Isabelle Pierron
∞ Camp, fusain sur carton-bois,
120 x 80 cm, 2016
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