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Dans ce livre, il est question de modèle et d’imitation. Le modèle : des
racines de liseron arrachées à la terre argileuse. L’imitation : différentes
tentatives pour les représenter, les transformer en éléments plastiques.

Ce travail rassemble des recherches photographiques (mises en scène
de ces racines), des reproductions de certaines scènes, leur questionne-
ment, leurs harmoniques symboliques et/ou poétiques.

Ce travail, bien sûr, est issu lui-même d’un modèle que l’on pourrait
décrire sous la forme de compte-rendu d’exploration plastique.

La virtualité est une forme d’existence – d’apparaître aussi, une capa-
cité, une réserve d’être. Le travail plastique et poétique peut lui donner
corps, permet de différer le choix entre le tangible et le possible.

La racine ajoute une résonnance symbolique propre : elle nourrit,
génère la plante, la tient au sol. C’est un vecteur, c’est dire sa valeur
ontologique.

La présentation de ce travail permet de confronter l’image d’un modèle
(puisqu’il s’agit d’une reproduction photographique) et des aspects
plastiques que voudra bien concrétiser une réflexion sur ce sujet.

Le trajet de la racine cheminera en filigrane tout au long des pages
de ce livre.

RADICULAIRES

Projet d’intégration de racines de liseron
dans des travaux sur papier
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On peut s’intéresser à la nature, et prendre certains de ces
éléments comme point de départ d’une réflexion plastique.

Je suis allé cherché dans la terre ce texte originel, je l’ai
déposé après l’avoir laissé se stabiliser sur mon plan de travail.
Dissection ? Mise à la question ?

J’ai ensuite fixé certaines étapes de ce cheminement intérieur
par l’intermédiaire de la photographie.

Le questionnement est axé sur la résonance symbolique de la
racine comme tracé naturel, comme être masqué ou visible, en
croissance, en devenir.

Mise en œuvre
1.Collecte des racines par bêchage
2.Nettoyage et séchage
3.Prise de clichés qui fixent certaines réflexions, certains
états, mis en scène plastique.

L’œuvre est mixte quant à ses constituants : éléments purement
plastiques, éléments naturels. Il s’agit aussi d’un dialogue
entre des éléments de réalité, des tracés plastiques, la
mémoire photographique.

Les racines serpentant dans le sol, se divisant, évoquent des
trajets, les expériences d’une écriture sinueuse.

Racines (liseron)

Pistes à réaliser

Racines enchevêtrées
Enchevêtrement, croissance – insouciante ou déterminée.
Gribouillage de la nature.

L’intérieur: racines cachées, emprisonnées
Emprisonnement par du papier de riz, vestiges, traces,
archéologie.

Le double et la répétition
Démarche liant l’acte plastique, son objet, son modèle.
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L’œuvre virtuelle
– Assemblage de photocopies, croquis, réflexions et
textes
– « Ce qui se donne à voir n’est pas l’œuvre : ce n’est
qu’un état, l’appariton à tel moment, dans telle configura-
tion; ce n’en est qu’une forme. Ce qui se donne à voir
devrait induire une représentation de l’œuvre, un possible
chez le spectateur ».

Le chemin de la racine comme tracé, équivalent naturel
du trait plastique.

– Association Racines - traits fusain ou aquarelle
– Racines prolongées par du fil de cuivre (matériau tellu-
rique par excellence), le métal tentant de mimer le jeu
naturel.

Rapport à l’ombre
Jamais éclairée, une racine n’a pas d’ombre ; il est ques-
tion de lui en offrir la possibilité au travers de l’imitation
plastique.

Rapport donc avec le souterrain
Le visible /le caché, le visible / l’in-visible.
Le trajet visible plonge et disparaît derrière le plan de
l’œuvre (son fond): épaisseur du monde.

Triptyque «Piercing»
Concilier le passage devant–dedans.
Ambiguïté dans les rôles : la mince bande de papier copie
la forme de la racine, la tresse même ; elle se fait racine.
Extrême fragilité.

Rapports harmoniques
– Froissement du papier, entortillement de la racine
– La nature dessine avec des racines.

Paraître et virtualité
Le virtuel comme possible accédant à la visibilité, à la
réalité (réserve d’être).
La photographie de certains états possibles donnent nais-
sance à l’objet plastique réel.
Mécanisme: reproduire l’image photographique par des
moyens plastiques, la copier (ce qui est la base de l’action
plastique mimétique). Exposer côte à côte les deux subs-
tituts de réalité : diptyque avec pli réel du papier.
Mise en abîme : photographie de ce nouvel état plastique,
placé de nouveau face à l’ensemble précédent.
La racine, organe de croissance et de nutrition par
excellence, est motif de cette duplication. C’est dire
sa valeur didactique.
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Œuvres réalisées

Triptyque radiculaire
Exposition prévue pour la MJC de DOUAI (janvier 2002)
(Voir fiche)

Triptyque Piercing
Travail comprenant deux parties:
– l’œuvre-princeps
– un accrochage en diptyque, réponse plastique à ce
premier travail.
Les trois fragments de racines et les trois languettes de
papier induisent une surdétermination de l’idée initiale de
triptyque, de triangulation.
Piercing car le fond de l’œuvre devient plan tégumentaire,
avec un devant (visible) et un arrière (caché) ; s’y ajoute
son transpercement.
Les racines, en liberté conditionnelle, attendent, stabilisées,
immobilisées.
Ambiguïté : qui maintient qui ? Le papier se fait racine,
trajet, répétant dans sa propre matière les tracés du
dessin.

Recouvrement
Acrylique, crayon sur papier A4, 2002.
Reprise de travaux des années 1990.
Les trajets griffés au crayon répondent à ceux des
racines; la pointe du crayon affleure ou tente de s’enfoncer
dans la matière colorée.
Métaphore d’un cheminement intérieur, manière de retour
à la peinture.

Plombs carrés
Feuille de plomb, fil de cuivre, 16 x 16 cm, 2002.
Prolongement en volume : les racines – en cuivre – sont
mises au jour.
Opposition plomb (terre, pénombre) et cuivre (lumière,
conscience).
(Voir fiche)

La présence de l’absence
Carte de format A4 pliée, recto-verso, 2001.
(Voir fiche)
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TTTTTriptyque radiculairriptyque radiculairriptyque radiculairriptyque radiculairriptyque radiculaire. 2001e. 2001e. 2001e. 2001e. 2001
Racines de liseron, aquarelle,
crayon
20 x 60 x 4,8 cm

(ineffable)
la deuxième voix
serpentante
faufilée

entre chaque mot s’insinue
détend le chapitre

une

sépare la conscience
(attentive)

ainsi
la course d’une écriture
dont la deuxième voix
hésite

Triptyque radiculaire

Problématique du réel, doublée de celle du visible et du caché.
Conséquemment le rapport entre le réel et le visible, ou l’épais-
seur du visible, le souterrain.

Ce triptyque est très léger, fragile et dissociable.
La partie supérieure est dédiée au réel, elle se réfère aux plans
stratifiés de la réalité.
La partie médiane à l’imaginaire, à sa capacité d’association
d’images, de symboles.

Tandis que la plus basse tend au réalisme, au trompe-l’œil, à
la mimesis.

Composition :::::
Trois  feuilles de papier, soutenues par une structure carton,
repliées sur deux côtés, présentées verticalement, chacune au-
dessus de l’autre.

– papier, carton, racines de liseron, aquarelle, crayon
(3 éléments 20 x 20 cm, épaisseur 4,8 cm séparés par un es-
pace de 2 mm)

MJC DOUAI • IVe Rencontre d’art contemporain
Exposition 20x20  –  –  –  –  – 25 au31 janvier 2002

PPPPPrrrrrojetojetojetojetojet
Vue de dos Vue de face
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Feuille A4 repliée, recto-verso.

La confrontation de deux réalités ouvre l’abîme entre elles :
le lieu du pli, là où cela se referme. Cet abîme justifie la réa-
lisation mimétique d’un envers de l’image. Trompe-l’œil et
Trompe-la-mémoire ; entre l’abîme de l’absence et l’artifice
de la représentation, l’illusion de l’envers ajoutée à celle de
l’endroit.

Réalisation
1. Les racines sont placées sur le papier auparavant dé-
coupé au cutter,
2. Cette assemblage est reproduit à l’aquarelle et au
crayon, de façon réaliste, mimétique,
3. La moitié supérieure est bombée côté racine, puis la
racine est retirée : elle a créé une réserve sur le papier.

La présence de l’absence

Carte pliée, 2002

Extérieur Intérieur
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Projets de sculptures

Anneau. 2002

Deux plaques verticales réalisées dans du plomb en plaque
épaisse, supportant un anneau de fil de cuivre.

Le socle peut être supprimé ; les plaques de plomb seraient
alors fichées directement dans une fondation invisible.

Métaphore d’un cycle : la racine souterraine et son émergence
au visible sous forme de rameaux croissants.

Plombs carrés. 2002

Une plaque épaisse de plusieurs centimètres est posée à plat
sur le sol, elle est plus ou moins plane, d’environ 1 x 1 m.

Un découpage a créé des languettes qui maintiennent un fil
(ou un câble) de cuivre de 4 à 65 cm de diamètre.

Variante 1
Une des deux extrémités de chaque câble plonge au
travers de la plaque pour se diriger symboliquement
dans le sol.

Variante 2
Les câbles s’élèvent, dialoguent avec l’espace cubique
défini par la base de plomb.


