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Avant-propos
A partir de l’ancienne coopérative ouvrière de Le Saulcy, l’association
Hélicoop a pour vocation le développement d’un projet artistique et
culturel en milieu rural.
Ainsi, depuis 2006, l’association s’attache à proposer des spectacles
et à sensibiliser les publics à l’art contemporain sous la forme de deux
manifestations inscrites sur son territoire. Les années paires, elle
propose « Le Sentier des passeurs », un sentier art-nature entre Vosges
et Alsace. Les années impaires, elle investit l’abbaye de Senones avec
une exposition.

Le territoire : le Pays des Abbayes au coeur de la Déodatie
Territoire en vert et bleu, le Pays des Abbayes est marqué et structuré
par un relief de moyenne montagne. La forêt, l’eau, la vivacité de l’air, la
tranquillité des espaces offrent un cadre de vie exceptionnel.
Phénomène unique en Lorraine, le pays de la Déodatie abrite, sur quelques
kilomètres, quatre abbayes édifiées en forme de croix. Ce que l’on appellera
la Croix Monastique de Lorraine.
Cette région frontière a connu une forte désindustrialisation, notamment
par l’effondrement de l’industrie textile, dans le dernier quart du XXe siècle,
et une perte importante de sa population.
La vie touristique et culturelle contribue positivement à l’image du
territoire. Hélicoop y participe avec une forte inclinaison vers l’art
contemporain qui en « habite » les lieux naturels (Sentier des passeurs) et
culturels (abbaye de Senones).

« Habiter le monde » : une exposition d’art contemporain
Pour son exposition Habiter le monde, HÉLICOOP retient le cadre emblématique de la Grande bibliothèque de l’abbaye de Senones.
En résonance avec ce lieu, tant du point de vue historique qu’architectural, le thème « Habiter le monde » est soumis comme fil conducteur aux
artistes.
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Chacun est invité à choisir parmi ses oeuvres, celle qui, de son point de
vue, pourrait « habiter » le lieu et résonner avec le thème.
Les propositions des 29 artistes sélectionnés sont étonnantes dans leurs
diversités :
• diversité des regards et des sensibilités exprimés ;
• diversité des supports et matériaux utilisés : dessin, peinture, sculpture, photographie, installations, vidéo, performance ;
• diversité culturelle : les artistes sont des femmes et des hommes
de différentes générations et nationalités, français, suisse, algérien,
américain, coréen du sud et chinois...
Une exposition internationale surprenante, riche et variée, qui habite la
Grande bibliothèque, le temps d’un été.

Le lieu de l’exposition : la grande bibliothèque de l’abbaye
de Senones (Vosges)
L’abbaye de Senones, un fleuron du patrimoine architectural régional
À la veille de la Révolution française, l’abbaye de Senones est une puissante abbaye bénédictine. Les grandes cours, le cloître, les jardins et l’escalier d’honneur orné d’une rampe en fer forgé par Jean Lamour, le palais
abbatial et l’immense bibliothèque constituent un bel ensemble architectural du XVIIIe siècle qui inscrit l’abbaye de Senones parmi les plus belles
réalisations architecturales du siècle des Lumières.
La grande bibliothèque de l’abbaye est construite par Dom Petitdidier en
1719. Elle sera agrandie par Dom Calmet en 1749. Ce dernier rassemble,
dans son cabinet de curiosité, de vastes collections (médailles, manuscrits,
estampes, fossiles...). Grand savant, il publie de nombreux ouvrages sur
l’histoire de la Lorraine et sur la théologie. Son érudition est connue dans
toute l’Europe et participe à l’élan de l’esprit des Lumières. La bibliothèque
sera dépouillée de ses livres et des rayonnages en 1793.
Les locaux de l’abbaye de Senones seront ensuite occupés par l’industrie
textile… mais ceci est une autre histoire…
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Habiter le monde
Habiter ? Habiter quoi, habiter comment,
habiter pourquoi…?
Habiter le monde, habiter des mondes, habiter
quels mondes… ?
Le sujet est bien trop vaste et l’on
pourrait facilement partir à la dérive.
Pourtant, il ne s’agit pas ici de simplement
passer en revue (cataloguer ?) la façon dont
l’homme habite le monde. En effet, habiter le
monde cela revient aussi à poser (à se poser)
la question du lieu (de nos lieux), celui de l’être
humain, celui qui est le sien, celui de chacun.
Et de fait, le lieu étant le lieu de l’existence,
le lieu de notre existence, inévitablement cela
nous touche ainsi directement, que ce soit
collectivement ou individuellement. Toucher
à notre lieu c’est aussi toucher à notre place
dans le monde, et par extension à notre
identité, car le premier lieu de l’existence, pour
nous qui sommes des êtres incarnés, c’est
aussi notre corps et là où se trouve notre
corps (l’endroit). Ainsi, « Là » c’est donc le
lieu, le hic et nunc, l’ici et maintenant de notre
corps, celui de notre existence, celui de notre
Dasein (littéralement, en allemand, « être
là »). Ainsi, en arts comme dans la (vraie) vie,
le point de vue dépendra toujours de l’ici de
mon corps ! Or, notre perception du monde et
des choses dépend et découle directement

de notre point de vue, du seul point de vue où
nous sommes. Mais nous sommes des êtres
limités. Du coup, du fait de cette finitude dans
laquelle nous sommes tous limités, contraints,
notre perception elle aussi restera toujours
limitée. C’est bien l’ « ici » de mon corps,
comme le rappelait Paul Ricoeur, qui fait que
« notre perception d’un objet quelconque sera
elle aussi toujours finie en tant qu’elle dépend
du seul point de vue où je suis ». Mon point
de vue me permet donc de voir les choses à
partir d’ici, et à ce moment précis, de sorte
que chacun voit midi à sa porte. Mais pour
ne pas rester bornés, pour se faire une idée
de ce que peut être midi ailleurs (qu’à notre
porte justement), les artistes, en témoins de
leur temps et en « passeurs » qu’ils sont aussi,
par la démultiplication des points de vue qu’ils
nous offrent, nous font accéder à une sorte
d’ubiquité, à une espèce de cartographie
cubiste où tous les points de vue nous sont
également accessibles et dans un même
temps, éclairant devant, derrière, sur les côtés
et même jusqu’à nos angles morts. États des
lieux, états de monde, état du monde, quels
constats… ?
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Le monde dans l’art :
entre circulations
et ( im ) possibles enracinements

Le

monde dans l ’ art

: entre circulations et (im)possibles enracinements
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L’œuvre que nous présente Charlène
Chemin pour débuter notre parcours est
assez représentative de sa démarche artistique et de l’humour noir et grinçant qu’aime
à pratiquer cette jeune artiste. Provoquant,
ce titre Black Friday donné à l’œuvre, active
une formule désormais familière dans nos
sociétés de consommation. Pourtant, l’œuvre
nous présente un abri précaire, une tente
construite avec des matériaux à la fois dérisoires (fragiles branches de noisetier), un
tapis en peaux d’animaux exotiques en guise
de toile. Cette tente sert d’écrin à une arme de
guerre (type Kalachnikov)… dorée à la feuille
d’or. Un « sanctuaire dédié à la guerre », et
une idole puissante qui semble élevée au plus
haut rang des divinités du panthéon de la violence. Quand l’homme habite sans humanité. 1
Pour Ruedi Moesch, le constat est qu’il
est urgent d’habiter le monde en prenant
conscience de sa propre empreinte écologique. C’est pourquoi, avec son installation
interactive à laquelle participent involontairement les visiteurs de l’exposition sans en
avoir décidé en conscience, mais du simple fait
de leur passage, il nous présente un habiter le
monde en consommateurs naïfs, ou cyniques,
mais avant tout inconscients. Ainsi, en nous
rendant attentifs aux dégâts auxquels nous
participons malgré tout, malgré nous, il nous
rend attentifs à notre part de responsabilité,
dans le sens où, que ce soit par choix, ou que

1. Charlène Chemin : p. 16-17
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traquer les petites différences, Michel Urban
sait se saisir de ces petits riens, variations ou
vibrations presque dérisoires d’un quotidien
sans histoires, mais dont il arrive à faire une
histoire, ou des histoires, qu’il aime à partager
en autant de recueils d’arpentage. Les photos
qu’il nous présente ici nous font découvrir ce
qu’il appelle « un entre-deux », à la fois agglomération urbaine et à la fois campagne. Un
« périurbain néorural », le lieu d’  « une certaine
urbanisation nouvelle », comme il la qualifie,
pour nous faire découvrir « ces nouveaux territoires de l’habiter nombreux » et où pourtant
il ne croise (presque) personne au cours de
ses déambulations, « l’idéal du vivre ensemble
au calme » se traduisant parfois par des villes
dortoir où, finalement, l’essentiel de la vie se
déroule toujours ailleurs. 5

Cependant, le lieu fait aussi la communauté.
Pour la série de photos suivantes, c’est
le point de vue d’un géant voyageur que
nous adopterons. Ainsi, Philippe Lutz, tel un
Gulliver sur son île, nous fait découvrir le Micro
Cosme d’une petite communauté, sur une
toute aussi petite île, grecque, posée dans la
Mer Egée, Anafi, qui chose extraordinaire, ne
s’ouvre aux voyageurs que quatre semaines
par an. Habiter son monde à soi, le préserver,
l’ouvrir en fonction de ses capacités et de ses
ressources, n’accueillir, peut-être, que l’afflux
que l’on est en mesure de pouvoir absorber… ?
C’est là une chose intrigante, à l’heure d’Internet, des migrations et des voyages longs
courriers, et qui fait dire à Philippe Lutz, en
écho à Montesquieu, « Mais comment peut-on
être Anafiotes aujourd’hui ? » 7

Au choix de l’indifférence insouciante, Fanny
Durand oppose un habiter le monde avec
courage, et le choix douloureux de combattants improbables. Improbables, car ici les
« warriors » sont des femmes, et on ne les

Pour Michel Urban, qui n’a rien perdu de ses réflexes de journaliste, c’est dans la permanence
et la familiarité de son lieu, celui où il déploie
son quotidien, et qu’il sillonne inlassablement
en le parcourant chaque jour d’un œil neuf et
attentif, qu’il est toujours prêt à rendre compte
de ce qu’il laisse le surprendre. Et comme dans
ces images, presque identiques, qui vont
par deux, où certains d’entre nous aimions à

Justement, ailleurs par exemple, c’est
comment ? Comment habite-t-on le monde
ailleurs qu’ici et maintenant, dans d’autres
lieux, à d’autres époques, sous d’autres cieux,
dans d’autres latitudes ? Pierre Rich nous en
propose quelques échantillons. Habiter autant dehors que dedans, se poser seul ou en
groupe, s’approprier davantage l’espace public
que le privé, se sentir lilliputien au milieu d’une
architecture démesurée, habiter pour un
temps ; le temps de traverser. « Il n’y a pas de
terres étrangères » disait Stevenson, « Seul le
voyageur est étranger ». Se sentir étranger,
mais enrichi par la différence rencontrée... 6

En contraste avec cette image d’enracinement
dans un lieu tutélaire, et au sein d’une communauté qui se préserve, à l’inverse, la photographie de Jean-Louis Hess nous emmène à la
rencontre d’un déraciné. Un homme tout au
contraire frustré de lieu. Portrait d’un « sans
abri » aux marches d’une imposante église (en
d’autres temps lieu ultime de refuge), dans un
site hautement touristique, couché à même le
sol dans un espace public, exposé aux regards
des passants et livré aux intempéries. Habiter
sans posséder ? Quand l’homme n’a pas de
communauté, quand l’homme n’a pas de lieu. 8

2. Ruedi Moesch : p. 18-19
3. Barbara Lebœuf : p. 20-21

4 . Fanny Durand : p. 22-23

5. Michel Urban : p. 24-25
6. Pierre Rich : p. 26-27

7. Philippe Lutz : p. 28-29
8 . Jean-Louis Hess : p. 30-31

ce soit par absence ou refus de choix, des
choix auront néanmoins été opérés. Ne pas
décider, ne pas choisir, étant aussi un choix,
d’où il en découlera également des conséquences, même si, à l’instar des deux personnages de l’installation, notre attitude réflexe
devait être l’autoprotection, ou bien le déni. 2
D’appel à la décision et à l’acceptation d’une
part de la responsabilité collective et individuelle de nos choix ou absences de choix, de
ce que nous autorisons ou n’autorisons pas,
il en est aussi question dans les sculptures
inattendues que nous propose Barbara
Lebœuf. Ces corps hybrides, ou mutants, que
nous surprenons en position de repli vers un
terrier indiscernable, sans que nous n’ayons
eu le temps, ni la possibilité, de trop bien les
interpréter (analyser ?) , et dont on ne sait
s’il pourrait s’agir d’êtres humains retournant
à l’état animal, ou d’animaux s’humanisant,
nous interpellent. Faut-il y voir un appel à
une certaine lucidité, une tentative d’appel à
humaniser notre économie et nos technologies pour permettre un vrai progrès ? Barbara
Lebœuf nous renvoie la question, et répond
non sans malice que c’est « à toi de voir… ! » 3

attendait pas, ces femmes-là, dans ce
registre-là. Des «  
Amazones » des temps
modernes, qui à défaut de s’être tranché le
sein gauche pour pouvoir porter leurs armes,
ont eu aussi, parfois, à renoncer à une partie
de leur féminité, celle peut-être qui les fragilisait trop dans le combat, ou qui ont eu à
souffrir d’une féminité encombrante qui les
invalidait pour les combats qu’elles jugeaient
néanmoins être les leurs. Fanny Durand
pose la question de l’héroïsme au regard du
féminin, du féminin au regard de l’héroïsme, et
cela donnera un féminin versus tragédie. Elle
s’étonne de ce que les causes de ces grandes
femmes n’aient pas suscité d’idéal esthétique
susceptible de plaire à nos institutions et à
nos urbanistes pour l’agrémentation de nos
places et de nos squares... Alors, pour honorer
et mettre en lumière ces femmes de l’ombre,
pour préserver le souvenir de leurs combats,
Fanny Durand leur donne un lieu, elle leur
érige un monument, un mémorial, afin que
le souvenir au moins, puisse y demeurer. 4
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Mais alors du lieu, reparlons-en ! Lisa Pélisson
nous en offre une métaphore qui pourrait être
amusante si elle n’était pas grave aussi. Elle
prend la forme curieuse d’un chapeau Stetson,
objet indispensable de la panoplie du cow-boy,
un couvre-chef, qui se porte, comme il se doit,
sur la tête. Or ici, c’est sous nos pieds qu’il se
trouve. Comme notre monde, il est devenu
une sorte d’île déglinguée et trop petite sur
laquelle s’entasse l’humanité, et où l’on en
revient de moins en moins de tous nos excès,
même lorsque, « faire la fête  », ne sert qu’à
oublier. Vraiment, c’est le monde à l’envers,
et l’on marche sur la tête ! Pourtant, pour bon
nombre d’entre nous, et je dirais, ceux qui sont
nés avant Maastricht (à l’époque où déjà, la
France n’avait pas de pétrole, mais comptait
déjà sur ses idées…) les westerns représentaient le mythe de l’ailleurs, de la liberté, des
grands espaces, des conquêtes, des luttes
manichéennes où malgré tout, l’on pouvait espérer voir les bons l’emporter sur les méchants.
Peut-être avaient-ils une fonction compensatrice, eu égard aux contraintes grandissantes
que déroulaient nos civilisations modernistes
et de plus en plus aseptisées. En somme, tel
un chapeau de cow-boy piétiné, notre lieu
se meurt. Mais que peut-on y faire… à part la
fête… (pour oublier), puisque, de toute façon,
« show must go on  ». Pourtant, Lisa Pélisson
veut y croire encore : « Et si on remettait les
westerns à l’endroit… ? » 9

Parce que, un vrai lieu, c’est certain ( ! ) c’est
un appui ! Mais comme le monde que nous vivons aujourd’hui est devenu instable, coriace,
incertain et mouvant, parce que souvent il se
dérobe sous nos pieds, il est difficile de s’y
accrocher, encore moins de s’y enraciner. C’est
peut-être la raison pour laquelle Julie Kieffer
et Octave Rimbert-Rivière ont imaginé ce
qu’ils qualifient « d’équipement de survie et
de résistance  », à savoir, des pneus hérissés
de solides pointes, qui permettent de s’agripper aux sols les plus mouvants comme les plus
résistants. Se fixer et trouver une stabilité en
milieu hostile exige parfois, pensent-ils, de
s’adapter et de muter. 10

9. Lisa Pélisson : p. 32-33

10. Julie Kieffer et Octave Rimbert-Rivière : p. 34-35

Du lieu auquel on s’accroche, il en est question
également dans l’installation vidéo de Jeannie
Brie où un grand écran vidéo nous présente
un magnifique paysage champêtre à l’horizon
lointain, visiblement paisible et baigné de soleil, sans traces évidentes d’activité humaine.
Puis, à partir de la gauche de l’image, commence à surgir un pan de mur en béton. Au
fur et à mesure que se déroule et progresse
la construction, le mur finira par occulter
l’horizon et soustraire dans sa totalité l’image
du paysage initial. Du paysage calme et bucolique il ne restera plus qu’un large mur gris,
que seuls les nuages parviendront à enjamber.
Nos idéologies sécuritaires exacerbées au
gré des catastrophes, nous poussent à nous
barricader, à habiter sans fraterniser, à habiter

sans pouvoir parfois s’encadrer. Et pour cela,
sans doute, « les bonnes barrières font-elles
les bons voisins » … ? 11
D’autres choisissent d’habiter sans s’enraciner.
Amandine Turri-Hoelken est allée au-devant
de ceux-là qui habitent en circulant. Plusieurs
années durant, elle a suivi, accompagné, vécu
au sein d’un groupe de marginaux, ceux-là
qui pratiquent, qui arpentent « la zone », et
elle a partagé leurs préoccupations et leur
quotidien. Il en est ressorti une série de
photographies, à mi-chemin entre l’album de
famille et le reportage documentaire, pour
dire l’impossible enracinement de ceux qui,
finalement, souhaitent habiter comme des
pierres qui roulent. 12
Circuler, s’enraciner, quitter son lieu, perdre
son lieu, être frustré de lieu, rechercher de
nouveaux lieux (pour s’y fixer, ou à traverser),
protéger son lieu, partager son lieu… Les deux
artistes qui suivent ici, chacune dans leur démarche respective, et bien que de générations
différentes, nous rappellent également que le
lieu, c’est d’abord soi. Ainsi, Sophie Anou démontre qu’entre déracinements et héritages
multiples, entre enracinement et identité,
entre l’individuel et le communautaire, entre le
particulier et l’universel, il s’agit de (re) trouver
quels sont ces héritages qui nous constituent,
quelle place ils occupent dans notre monde
personnel, et quelle place est la nôtre, dans
11. Jeannie Brie : p. 36-37
12. Amandine Turri-Hoelken : p. 38-39

le monde. Par delà la photo officielle réglementaire dite « d’identité », apposée sur nos
papiers, eux aussi dits, « d’identité », Sophie
Anou pose la question de savoir, qu’est-ce
au juste, qui fait, notre identité, et en quoi
cette identité induit-elle notre place dans ce
monde… ? 13
Pour Ratiba Mokri, c’est son corps même, à
elle, son « être là », qui sert d’instrument et
de matériau à son œuvre. Les travaux que
Ratiba Mokri présente dans cette exposition
sont des encres mais ne vous y trompez pas,
elle n’est pas peintre, même si de son travail,
parfois, il en résulte des peintures (dansées).
En fait, elle est plus que cela, cette artiste est
polymorphe, tout autant qu’elle est polyculturelle et polyvalente. Elle pratique un art qu’elle
veut corporel, incarné, qui, entre mouvement,
souffle et voix, se donne tout autant à voir
qu’à entendre et écouter. Ainsi, c’est avant
tout son corps, son lieu, et tout ce qu’elle
y incorpore, qu’elle sonde inlassablement.
Dedans, dehors, son corps et les dessins
(desseins ?) qu’il contient. Sans vernis, et
affranchie d’un certain masque social, elle les
extirpe de leur lieu de surgissement, dans un
corps-à-corps (pourrait-on dire) consumant,
pour en dresser une topographie, qu’elle nous
invite à appréhender et à arpenter avec elle. 14

13. Sophie Anou : p. 40-41
14. Ratiba Mokri : p. 42-43
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C h a r l e n e CHEM IN
`

Black Friday , 2019
Noisetier, peaux animales, cendre, malette, résine, or,
200 x 120 x 110 cm

“
Le

monde dans l ’ art ...

L’espace intérieur construit […] devient un
sanctuaire à la guerre et à la violence.
[…] comment l’Homme de manière mondiale
s’ancre dans ce monde entre asservissement
de la nature et celui de ses congénères.

“

Charlène Chemin

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 93

Photo : Pierre Rich
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R u e d i MOESCH
Empreinte écologique , 2019
Installation interactive
Grès blanc, tubes en acier,
planches d’empreinte

Le

monde dans l ’ art ...

“

Les deux personnages, l’un
assis les mains debout,
comme un roi gouvernant,
le deuxième accroupi, ne
voulant rien savoir, ni voir,
sont menacés. Les barres
qui symbolisent la nature
descendent et les enserrent.
Plus nous attendons, plus
la situation s’aggrave !

“

Ruedi Moesch

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 94

Photo : Pierre Rich
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B a r b a r a leboeuf
A toi de voir… , 2016-2019
Porcelaine avec de la chamotte de porcelaine,
mono-cuisson, 1260 °C ,
5 pièces, 50 x 35 x 28 cm environ / pièce

Le

monde dans l ’ art ...

“

[…] Les corps tronqués semblent passer de
l’autre côté, à travers le sol.
Serait-ce pour y voir quelque chose, pour
se cacher de voir une chose ou pour se
rencontrer ailleurs ?
Peut-être ont-ils trouvé le moyen d’habiter
ce monde …

“

Barbara Lebœuf

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 94

Photo : Pierre Rich
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F a n n y Durand
Amazones , 2017, in progress
Ensemble de 200 plaques d’identité militaires gravées

Le

monde dans l ’ art ...

“

Baïonnettes à la main et treillis sur les
épaules : elles y étaient. Dans la boue et
dans la jungle  : elles ont avancé. Sous
les balles et balles dans le corps : elles
ont combattu, certaines en sont mortes.
Pages manquantes de nos histoires,
de notre Histoire, les femmes sont des
guerrières, des insoumises armées, des
résistantes féroces, des révolutionnaires
oubliées.
« Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » : le mâle viril a été le seul à
récolter les lauriers, les trompettes et les
cérémonies.

“

Fanny Durand

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 93

Crédit photo : Stef Bloch
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L’art du monde :
le monde comme une œuvre d ’ art

L’art

du monde

:

le monde comme une œuvre d ’ art
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Pourtant… Le monde, l’univers dans lequel
nous tous ici, simultanément, déployons
notre existence, est en soi une œuvre d’art.
Depuis quand en avons-nous perdu la notion ?
Les artistes, chacun à leur manière, nous le
rappellent ici d’une certaine façon. Ainsi, les
dessins-installation de Marie-Christine Lee
sont à interpréter « comme un plaidoyer graphique pour la protection des arbres et contre
la déforestation à outrance dans le monde ».
Ainsi, elle nous rappelle que, solidement
ancrés au sol, les arbres, qui par leur enracinement figurent le lieu, sont pour nous des
figures tutélaires, autant que des gardiens de
notre terre et du vivant. Ils nous sont autant
indispensables, qu’à la faune qu’ils abritent.
Pourtant, aujourd’hui, tant d’espèces, aussi
bien végétales qu’animales, demeurent en
danger permanent d’extinction. 15
Et c’est là un sujet qui émeut aussi particulièrement nos jeunes générations d’artistes,
à l’instar de Florent Meyer qui, parce que les
oiseaux disparaissent avec leur habitat, a
entrepris de dresser un inventaire improbable,
pour garder la mémoire, non seulement des
espèces que nous connaissons, et qui sont
sur le point de disparaître, mais aussi de
toutes celles, y compris végétales, que nous
ne connaissons pas encore, qui n’ont encore

jamais été répertoriées, et que dans un scénario « optimistico-ironique » grinçant, il imagine
comme devant muter pour espérer survivre.
Muter… ? Mais est-ce encore possible… à
l’heure où nous sommes officiellement passés
de l’holocène (âge interglaciaire) à l’anthropocène (littéralement, l’âge de l’homme), qui voit
l’expansion de la technosphère, créatrice et
génératrice du technofossile 16 ? Ainsi, comme
d’autres jeunes artistes, Florent Meyer pose
un habiter le monde en oiseau, c’est-à-dire
en poète, assumant la fragilité de se sentir
(trop ?) démuni et impuissant, révolté parfois,
dans un monde « au bord du précipice », et
« en autodestruction », mais dans lequel
néanmoins il ne renonce pas à faire entendre
raison, à faire entendre une autre chanson. 17
Amir Bey, qui déploie son œuvre outre Atlantique, est un artiste métissé multiculturel
« habité » d’une spiritualité intérieure personnelle. Posé au chevet du monde dit « civilisé »,
son état lui apparait préoccupant et c’est la
raison pour laquelle il rêve d’un art médecine,
d’un art pour guérir le monde. Nourri et inspiré
par les cosmologies ancestrales de ceux qu’il
préfère nommer les « natifs américains », il
leur emprunte le concept de Medecine Wheel
qui définit une sorte d’architecture sacrée,
non invasive, composée de pierres disposées

15. Marie-Christine Lee : p. 50-51
16. Technofossile : matériau synthétique et artificiel que la nature ne crée pas par elle-même et qu’elle ne sait pas
décomposer, du moins pas dans des temps qui cadrent avec notre échelle temporaire, c’est à dire, plusieurs milliers d’années pour des centaines de milliards de tonnes déjà en attente de solutions de recyclage, ou échoués dans nos océans.
17. Florent Meyer : p. 52-53
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en cercle au sol servant à un rituel saisonnier
destiné à rappeler aux membres de la communauté que les moyens de guérison peuvent se
trouver en soi et autour de soi. Ce concept (en
version originale : Native Concept), permet à
Amir Bey d’imaginer, de concevoir et de nommer, en hommage, son œuvre pour ce lieu. Ici,
c’est donc l’acte archétypal dont il s’empare
et qu’il formalise qui lui sert de support. Ainsi,
dix cercles de cuivre qu’il a voulu suspendus,
dans une configuration également en cercle,
auront vocation à « symboliser tout à la fois
la terre, la récurrence des saisons, les esprits
de la nature (qui guident les cycles de la vie et
impactent l’humanité : eau, soleil, temps, lune,
terre, ... ) figurant le lien intrinsèque entre nature et humanité, comme une prière destinée
à contrer les poisons industriels et spirituels
qui contaminent notre planète, la conscience
humaine et notre développement collectif ».
Pour lui, cette œuvre n’est pas une représentation mais l’instauration d’un rituel considéré
comme efficace par lui-même d’où son recours
à ces figurations symboliques qui seront pour
lui autant de signes matériels de réalités invisibles (ou pas toujours visuellement perceptibles). Sa Medecine Wheel, que l’on pourrait
se hasarder à nommer en français, « roue de
guérison », ne se trouve pas ici posée au sol
mais en suspension au dessus de nos têtes.
Peut-être parce que les rituels ayant déserté
notre vie d’individus modernes et technologiquement augmentés, notre intellect tendant
à prendre le dessus sur notre chair, nos corps

ne dansent plus autour de nos « roues de guérison » ? Amir Bey conçoit une roue qui danse
pour nous. Une roue qui nous oblige à lever la
tête et où les vœux de ceux qui le souhaitent
pourront se joindre aux siens. Car son cercle
n’a pas vocation à rester immobile. Amir Bey
l’a voulu comme une œuvre en mouvement,
dont les disques, faits pour flotter au vent,
puissent porter loin ce qu’il conçoit comme
des prières de guérison 18. C’est la diégèse
même de son œuvre qui produit le geste et
le rituel, dont n’est pas exclue la beauté. Ce
geste, investi d’une fonction expressive et
plastique significative, rythme le temps en
dessinant des formes dans l’espace, en même
temps qu’il rythme cet espace de l’œuvre. Un
lieu en mouvement avec lequel, même d’en
bas l’on peut interagir. Ainsi, dans ce souhait
d’un art qui guérit, sa démarche n’est pas sans
rappeler celle d’un Joseph Beuys.
Pour Jean-Marc Biry, arpenteur d’espaces naturels, la nature est aussi le lieu. Considérant
sa démarche comme une « approche artistique
environnementale », par elle il questionne
« la relation de l’homme au monde ». Par
monde, il entend celui qui est le nôtre, « mais
un monde dont la présence, et l’activité de
l’homme y ont un impact négatif irréversible ».
Pourtant, la nature reste pour lui une œuvre
d’art qui est loin d’avoir révélé ses secrets
et ses potentialités, mais aussi qui ne reste
hermétique qu’à l’inconscient ou l’insensible,
celui qui croyant la maîtriser, ne comprend
18. Amir Bey : p. 54-55

pas en quoi il faut d’abord faire corps avec
elle pour espérer qu’elle vous livre sa force et
ses secrets. Ainsi, dans une forêt d’images, il
nous entraîne dans une contemplation et une
découverte. De l’infiniment petit à l’infiniment
grand, et inversement comme le pratique la
nature, Jean-Marc Biry, s’inspirant de cette
même nature dans les images étonnantes
qu’elle produit, comme les images fractales,
nous dit quelque chose de ce cycle sans fin de
la nature, et pointe vers ces merveilles encore
inconnues que notre terre recèle encore. Son
œuvre n’imite la nature (la natura naturata),
que dans le sens où elle est capable, comme
elle, d’être une natura naturans c’est à dire,
une nature créatrice. Ainsi, nous aide-t-il, en
regardant le monde autrement, à habiter le
monde autrement. 19

d’une inscription dans la circularité de l’univers,
ce jeune artiste nous rappelle, avec beaucoup
d’humour que, l’on aura beau se dresser et
s’étirer pour s’élever jusqu’à toucher les
étoiles, nous sommes issus de la terre, elle
nous alimente autant qu’elle alimente tout
ce qui nous compose, et que, puisque « rien
ne se perd, rien ne se crée, mais que tout se
transforme », tout ce qui nous compose nous,
naturellement, y finira en retour… 21

De circulation et de flux, il en est aussi question dans l’œuvre déconcertante et ironique
du jeune Jérôme Rich. Prise de conscience

Vincent Campos lui aussi est travaillé par
cette idée de circularité dans la nature, et
c’est au sens littéral du terme que cet artiste
travaille la terre. Avec la terre, issue de la
terre, il fait naître, comme il se plaît à le dire
lui-même, « des formes informes ». Pour lui,
créer, façonner, donner forme, même si cela
devait ne ressembler à rien, c’est sa façon à
lui d’être au monde. Pour son ensemble de
sculptures Le lion est mort ce soir, il a travaillé
la céramique qu’il a déposée sur un tapis
faussement végétal. Mais à quoi avons-nous
donc affaire ici… ? S’agit-il d’un fait divers ?
D’une scène de crime ? Est-ce les restes d’un
festin gargantuesque ? La fin d’un règne,
auquel en succéderait peut-être un autre (le
Roi est mort, vive le Roi) ? Ou bien, n’est-ce là
que le cycle naturel qui veut qu’une fin (une
faim ?) soit aussi un commencement… ? Est-ce
sa façon à lui de nous rappeler que, dans la
nature, ce qui meurt renaît toujours, sous une
autre forme… ? 22

19. Jean-Marc Biry : p. 56-57
20. Jeanluc Hattemer : p. 58-59

21. Jérôme Rich : p. 60-61
22. Vincent Campos : p. 62-63

Regarder le monde autrement, c’est bien aussi
ce que nous propose Jeanluc Hattemer, mais
non pas avec de nouvelles lunettes, avec une
brouette. Une brouette « magique », qui permet au visiteur, dans une expérience insolite
et ludique, de se transformer en promeneur
(Atlas revisité ?) transportant le monde, à
l’échelle de son corps. Là aussi, voir le lieu
autrement, s’en émouvoir, le « déplacer », s’en
émerveiller. 20
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M a r i e -C h r i s t i n e LEE
Plaidoyer graphique contre la déforestation sauvage dans le monde , 2017
Encre, papier collé, matériau composite de récupération en 5 panneaux,
100 x 320 cm

“

L’art

du monde ...

La première chose que l’homme
a sous ses pieds, c’est l’impénétrable de la terre, et sous les
yeux, c’est l’incommensurable du
ciel.

“

...

“
“

Victor Hugo, Préface, in Les Misérables

Et entre les deux, il y a les arbres.

Marie-Christine Lee

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 94

Photo : Pierre Rich
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F l o r e n t meyer
La grande volière magique , 2019
Gravures imprimées,
bandes de papier de 100 x 200 cm

“
L’art

du monde ...

À la phrase souvent vraie et lucide des
Cassandre « le monde court à sa perte »
nous pourrions rétorquer cyniquement
« Certes, mais le monde n’a t-il pas toujours marché au bord du précipice ? »
Habiter le monde, au bord du précipice.

“

Florent Meyer

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 94
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A m i r BEY
Medecine wheels , 2018
Installation
Cuivre oxydé et brûlé, pastels à l’huile

“
L’art

du monde ...

L’installation Medecine Wheels
est une prière, qui symbolise le
lien intrinsèque entre nature
et humanité, pour contrer les
poisons industriels et spirituels
qui contaminent notre planète,
la conscience humaine et notre
développement collectif.

“

Amir Bey

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 92

Photo : Pierre Rich
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Mais il arrive aussi que nos artistes nous composent parfois des mondes dans lesquels se
déploie un onirisme poétique qui aimerait bien
rivaliser avec la nature. Ainsi, chaque œuvre
fait surgir un monde, l’univers de l’œuvre, qui
lui est propre. Des lieux pour l’âme. A l’époque
de Platon, l’âme se situait dans le monde des
idées, et Platon pensait qu’elle avait existé
bien avant de venir habiter nos corps. Ce
serait là la raison pour laquelle il y aurait chez
nous, d’après lui, comme une nostalgie du
retour à la vraie demeure. Ainsi, nous serions
tous à la recherche de l’abri ultime, de l’abri
absolu. Et à nouveau, nos voisins allemands
ont un mot adapté, spécifique pour désigner
cela, Geborgenheit, un mot difficile à traduire,
et qui évoque le sentiment d’être mis à l’abri,
enveloppé de protection, un mot qui évoque
un lieu où l’on pourrait s’y blottir comme
dans les bras maternels. Ainsi, peut-être
parce que le monde va mal et qu’il n’est pas
très rassurant, certains artistes choisissent
de nous composer des lieux alternatifs,
dérisoires, comme autant de lieux de repli.
Des lieux utopiques, sans doute, mais des
lieux de repos pour donner asile à nos rêves.
Et voilà Yeun-Kyung Kim, avec ses précieuses
petites maisons en cristal, blanches et laiteuses, posées sur un pilier. A l’intérieur de ces
petites maisons, comme d’oiseaux, vivent les
confidences, les instants précieux, les petits
bonheurs, que des femmes dans d’autres
lieux, et dans d’autres cultures ont bien voulu
confier à notre artiste. Ces confidences, elles
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ne se sont pas éteintes. Elles sont toujours
là, bien à l’abri et vivantes. Elles ne sont pas
enfermées (comme dans un mausolée), elles
continuent à y voleter. Et si vous vous penchez à leur hauteur, si vous vous mettez à
leur diapason, vous les entendrez, vous aussi,
vous susurrer les mêmes mots. Et s’il arrivait
que vous soyez déçus de ne pas comprendre
la langue que vous entendrez là, dites-vous
que cela n’a aucune importance, parce qu’en
substance, ce que ces voix essaient de vous
dire, c’est simplement « Ne t’en fais pas… »,
« Sois heureuse. Sois heureux ». Peutêtre parce qu’il est urgent d’être heureux.
Mais ce n’est pas tout. Réminiscence et hommage aux traditions ancestrales héritées de
sa culture d’origine (cerfs-volants), au cristal
blanc s’élevant sur un pilier, fait pendant le
« serre-volant », une surface de cristal noir
miroitant découpée en différentes pièces
(comme dans les jeux de Tangram), posée à
même le sol. Par la féerie d’une transmutation,
ce « serre-volant » matérialise, valorise, et
projette très haut dans le ciel l’ombre portée
d’une serre, portant ainsi très haut les rêves et
les espoirs des sujets précieux qu’elle abrite,
placés là dans l’attente de pouvoir étirer leurs
racines dans l’étendue du sol de la terre. Pour
Yeun-Kyung Kim, nos lieux ne sont pas seulement habités par nos corps, ils le sont aussi
par les rêves qui nous habitent nous 23. Ainsi,
« L’art n’est pas rêves », comme disait Malraux,
« mais possession de rêves ».

23. Yeun-Kyung Kim : p. 72-73

Du rêve à la rêverie, il n’y avait qu’un pas,
Fanny Stoll s’est laissé tenter, et l’a franchi.
Il en a résulté une série d’images photographiques, comme issues d’un improbable
album de famille retrouvé dans un grenier.
Pour Fanny Stoll, l’environnement urbain
de la ville, avec ses développements et ses
aménagements successifs, « ressemble à un
théâtre dans lequel il n’y aurait que le décor
qui change ». Aussi nous propose-t-elle une
rêverie immobile, une halte inattendue sur
l’un des pontons du « fleuve du temps » déodatien. Et tant pis si l’eau qui y coule n’est
jamais la même à deux instants différents,
elle s’arrange pour que d’un côté de la rive
se trouve Hier en compagnie d’Aujourd’hui,
et que de l’autre se trouve Maintenant. Anachronisme et télescopage de générations que
plus d’un siècle séparent. Pourtant, nous le
savons bien, nous tous qui courons sans cesse
après le temps, qu’il s’agit d’un parcours qui
ne s’effectue que dans un seul sens, et que
ce sens-là est irréversible. Mais Fanny Stoll se
plaît à jouer avec (ou à déjouer ?) la linéarité du
temps de la vie. Le lieu est ici l’espace-temps,
devenu objet esthétique, où les acteurs et
témoins de la ville d’autrefois investissent nos
décors d’aujourd’hui. Comme elle se plaît à le
faire remarquer, cette tour de la liberté, par
qui le scandale n’avait pas manqué d’arriver
à sa construction à cause de son architecture
assez peu conventionnelle pour la géographie
locale, nous apparaît ici encore plus futuriste,

encore plus scandaleuse. Elle aurait pourtant sans doute fait une bonne candidate à
l’une des expositions universelles d’antan.
« Anachrono-photo-géo-graphique », le décor
change, évolue, mais les pièces qui s’y jouent
sont les mêmes, de même que les acteurs du
lieu, quand bien même ils se succèdent. Permanence de nos lieux. Permanence de l’être. 24

D’autres œuvres se présentent à nous comme
des lieux de repli, des espaces de repos.
C’est le propos de François Klein, qui avec les
matériaux du monde, principalement ceux de
la nature (des bouts de bois, de ficelles, de la
cire, bouts de papier, cendres, bistre, et parfois

même or), nous compose de graciles maisons,
comme d’insectes, des maisons ingénieuses,
poétiques et aériennes, qui à l’instar des
graminées semblent pouvoir se balancer en
cadence avec le vent, lorsque celui-ci est léger
et agréable, en même temps qu’elles semblent
disposer de la faculté de s’ancrer fermement
dans le sol lorsque les conditions météorologiques deviennent moins favorables. Ces maisons, nous dit-il, il les assemble en autant de
« villages utopiques », et il les imagine comme
des nichoirs pour servir de refuge à l’âme
fatiguée 26. Mais ne vous y trompez pas, ces
refuges ne sont en rien des tombeaux. Ils ne
nous permettent de nous isoler que pour nous
faire prendre de la hauteur. Là-haut, dans un
état de conscience distraite ou contemplative,
le rêveur ne se pose pas en ermite, il ne rompt
pas avec la réalité du monde, mais simplement,
il se repose. Pour Paul Valéry, l’état de rêve
équivalait à un état poétique. Ce à quoi l’on
pourrait arguer que tout rêve n’est pas nécessairement poétique... Néanmoins là-haut,
justement, les cauchemars n’ont pas droit de
cité, aussi est-ce un lieu propice pour vivre la
transition entre un avant, et un après. Entre ce
qui est déjà fait, et ce qui reste encore à faire,
et qui nécessite des ressources renouvelées.
Et tant pis si le grand Rodin nous enjoints à
ne pas compter sur l’inspiration (parce que
dit-il, « elle n’existe pas », et aussi que « les
seules qualités de l’artiste sont sagesse,
attention, sincérité, volonté » et que, fort

24. Fanny Stoll : p. 74-75
25. Karin Weber : p. 76-77

26. François Klein : p. 78-79

« Finalement » disait Mallarmé dans un poème
resté célèbre, « rien n’aura eu lieu que le
lieu » ! Avec des éléments dérisoires utilisés
en contre-emploi, Karin Weber nous a tricoté
des lieux, des petites maisons qu’elle qualifie
de « dérisoires », et qu’elle assemble en hameaux ou en lotissements 25. « Par la lumière
de la maison lointaine, la maison voit, veille,
surveille, attend ». Comment ces images, nous
dit Bachelard, aussi rares dans la vie, ont-telles une telle puissance dans l’imagination… ?
Des maisons rêvées, des maisons pour rêver
(… des rêves compensatoires  
?). Gérard de
Nerval, pensait que le rêve plonge aux sources
mêmes de la mémoire et de l’humanité. Estce là ce qui lui fait dire, que « le rêve est une
seconde vie » ?
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des qualités il leur convient « d’accomplir leur
besogne comme d’honnêtes ouvriers »), il n’en
reste pas moins que même les artistes eux
aussi ont besoin d’un 7e jour pour se reposer
et pour rêver. Jung allait jusqu’à penser que
« […] le rêve se présente aussi sous la forme
d’une anticipation, surgissant dans l’inconscient, de l’activité consciente future  »,
et il semble qu’il le pensait particulièrement
de l’activité créatrice, de sorte que les rêves
que l’on y fait, dans « ces nichoirs secrets et
si étrangement familiers » 27, ne seront pas de
compensation, mais bien de prospection. Et
qui sait, peut-être finirons-nous par y trouver
de l’or ! Mais les artistes ne sont apparemment
pas les seuls à avoir ce type de rêves. Un
mathématicien (médaillé Fields entre autres),
Michael Atiyah, nous apprend que même si
« Lorsqu’il fait grand jour, les mathématiciens
vérifient leurs équations et leurs preuves,
retournant chaque pierre dans leur quête de
rigueur […] Quand vient la nuit que baigne la
pleine lune, ils rêvent, flottant parmi les étoiles
et s’émerveillant au miracle des cieux ». C’est
là, nous dit-il « qu’ils sont inspirés. Il n’y a sans
le rêve ni art, ni mathématique, ni vie ».

mais pour mieux nous parler de notre terre.
Parce qu’en réalité, ce qu’elle photographie,
ce sont des éléments de la terre, étonnament,
des fruits. Qui l’eut cru ? S’inspirant de planètes réelles de notre système solaire, elle y
superpose l’image photographique de fruits
en décomposition (récupérés non pas au rebut
d’un supermarché, mais choisis chez un producteur local, ce qui a son importance), pour
être visuellement recyclés en planètes, qui
serviront de nouveaux lieux à nos rêveries et
à nos fantasmagories stellaires, pour ensuite
s’en aller réalimenter la terre qui elle-même
nous alimente 28. Mais il arrive aussi que, pour
nous sensibiliser à l’impact désastreux et de
plus en plus croissant de nos déchets technofossiles, elle recrée et mette en scène les
déchets (ceux-là même qui encombrent nos
océans) en les transformant en personnages
fabuleux (nymphes, sirènes, poissons…) issus
des univers que précisément nos déchets
détruisent (océans, forêts, cours d’eau…).

Mais allons dans les étoiles, celles qu’Éléonore
Dumas découvre et photographie et qu’elle
nous donne à contempler, à habiter, et qui
nous paraissent à la fois aussi inconnues
qu’elles nous semblent familières. Si elle nous
y entraîne, ce n’est pas pour nous y égarer,

« Nous rêvons de voyages à travers l’univers » (Fichte), mais « l’univers n’est-il pas en
nous… ? ». L’univers d’Abdelmalek Yahia est
celui de la peinture. La diégèse de ses peintures se conçoit comme autant d’allégories
abstraites d’un lieu que ses états d’âme,
souvent noirs et lucides, colorent, un lieu où
il livre bataille, et qu’il nous invite à rejoindre
pour y assister à ses combats. Corporéité, improvisation, instinct. Une peinture à l’épreuve

27. Michel Demange, « Échelles dressées, maisons
perchées », Saison d’Alsace

28.  Éléonore Dumas : p. 80-81

du corps dans laquelle se déploie le théâtre
du monde, et la mise en abîme d’une œuvre
réalisée dans le lieu, et pour le lieu. 29
Pour Wang Xi, l’univers qu’elle propose peut
aussi être celui de la rencontre et de l’échange.
Ainsi, elle conçoit ses sculptures, dont chaque
pièce produite est unique, comme autant
de lieux d’échange et de partage (d’une
expérience sensorielle et sensible), chaque
sculpture offrant la possibilité d’être soit
comme une pièce de musée (que l’on ne peut
que contempler), ou bien de se transformer en
un lieu propice à une rencontre, à un échange,
à un dialogue. Objets « humanisants », à ses
sculptures elle donne non pas un nom pour les
définir, mais un prénom (français et chinois)
pour les nommer et un certificat d’origine (un
acte de naissance ?) afin nous dit-elle, que ces
pièces puissent être adoptées. Objets doux et
lisses, parfois emboîtés et laissés à la manipulation tactile du visiteur autorisé à en séparer
les éléments, les interroger, les caresser, les
ré-emboîter, les séparer à nouveau jusqu’à
les apprivoiser. Un univers de douceur et de
sensualité à l’abri du regard, dans un espace
protégé. 30

une (petite) bibliothèque qui trouve lieu, qui
vient se loger, dans ce qui fut autrefois une
(grande) bibliothèque. Ici, le contenu est aussi
un contenant, et telles des poupées russes
imbriquées les unes dans les autres, ces bibliothèques nous rappellent que « chez moi  »
c’est peut-être aussi tous les univers que je
me construis et tout ce que j’incorpore à ma
personne. 31

Pour terminer notre arpentage et nos déplacements à travers ces mondes multiples, il ne
nous reste plus maintenant qu’à faire encore
une petite halte dans l’univers que déploie
cette seconde œuvre de Charlène Chemin,
29. Abdelmalek Yahia : p. 82-83
30. Wang Xi : p. 84-85

31. Charlène Chemin : p. 86-87
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Ne t’en fais pas, sois heureux , 2018 (ci-dessous)
Serre volante , 2015 (ci-contre)

“

En s’adressant mutuellement
au spectateur dans une sorte
de chuchotement, celui-ci doit
ajuster son écoute et son positionnement pour tenter de
percevoir ce qui peut le lier à
chaque témoignage.

“

Yeun-Kyung Kim

6 maisons en cristal, métal.
Dispositif sonore : 6 femmes se confient
dans leur langue maternelle : serbe,
iranienne, anglaise, coréenne, française,
chinoise.
20 x 18 x 26 cm chacune

“

Cristal noir,
420 x 330 x 2 cm

L’idée est d’établir un dialogue, un contraste avec l’environnement, entre
ancrage et déplacement et de faire écho ainsi au lieu dit.
Yeun-Kyung Kim

Pour en savoir plus sur l’artiste

p. 93

“

Photos : Pierre Rich
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F a n n y STOLL
D’une rive à l’autre , 2014

“

Voyager dans le temps, dans l’espace urbain déodatien
d’hier et d’aujourd’hui, dans l’histoire, dans le souvenir, dans
la mémoire individuelle et collective […]
Pas de duel, mais un duo ; un dialogue entre deux époques.
Un pont qui unit le passé et le présent.
Un voyage sur le fleuve du temps.
Une navigation entre deux rives.

“

Mondes

multiples .

L’univers

de l ’ œuvre

Photomontages réalisés à partir de photographies personnelles, d’images extraites de « Images du
vieux Saint-Dié », catalogue de l’exposition du fond Adolphe Weick, (Édition SABM Saint-Dié,1991) et/
ou « Nos Vosges à Belle Époque », Éditions Jean-Pierre Gyss, Barembach, 1983
Tirages sur papier : 59,5 x 59,5 et 59,4 x 79,2 cm
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Le parc, rive droite, N° 9
de la série D’une rive à l’autre
59,4 x 59,4 cm
Pour en savoir plus sur l’artiste
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Pour ne pas conclure...
Dans son célèbre Discours (de la méthode), Descartes
confie s’être instruit « au livre du monde ». Et Mallarmé
soutenait quant à lui que « tout au monde existe pour
aboutir à un livre », autrement dit, dans une bibliothèque.
Et cela se tient, car c’est là un lieu universel et complet
qui possède cette particularité de pouvoir abriter tout à la
fois l’esprit, l’âme et le corps. La bibliothèque, et c’est aussi
sans doute pour cela qu’elle nous fascine tant, contient
non seulement le monde, mais aussi tous les mondes
possibles. Et à l’heure du web 3.0 où nos livres tendent
à se dématérialiser (pour alimenter d’innombrables bibliothèques virtuelles), et où nos téléphones (mobiles)
sont devenus des lieux et un espace qui, participant de
notre existence, font de chacun de nous le centre (toujours en mouvement) de notre univers, ici c’est l’art qui
s’invite pour faire revivre l’esprit d’un lieu, donnant corps
à une bibliothèque éphémère, où les œuvres rassemblées,
comme autant d’ouvrages se donnent tout autant à lire
ou à déchiffrer. Et même si, dans le regard de nos artistes
« le monde est comme un homme » en ce sens qu’ « il naît,
il grandit, et il meurt », et qu’entre constats d’échec et paradis perdu, l’état des lieux semble préoccupant, toujours
pointe en filigrane, et persiste, la volonté non seulement
de croire mais aussi de mieux contribuer à de possibles
voies d’espérance.

Paula Weil
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La bibliothèque est un lieu universel et complet
qui possède la particularité de pouvoir abriter tout
à la fois, l’esprit, l’âme et le corps. Elle contient, et
c’est aussi pour cela qu’elle nous fascine tant, non
seulement le monde, mais aussi tous les mondes
possibles. Ici, à la Grande bibliothèque de l’abbaye
de Senones, c’est l’art qui s’invite pour faire revivre
l’esprit d’un lieu, donnant corps à une bibliothèque
éphémère, où les œuvres rassemblées, comme
autant d’ouvrages, se donnent tout autant à lire
ou à déchiffrer. Les artistes, en témoins de leur
temps, en «  passeurs » qu’ils sont aussi, par la
démultiplication des points de vue qu’ils nous
offrent, nous font accéder à une sorte d’ubiquité,
à une espèce de cartographie cubiste où tous les
points de vue nous sont également accessibles et
dans un même temps, éclairant devant, derrière,
sur les côtés et même jusqu’à nos angles morts.
État des lieux, états de monde, état du monde,
quels constats… ?
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