
SEGONDURANTE  
 
 
La tentation est trop grande d’assimiler les bagues à celles que l’on trouve sur les étalages d’un marché                  
nocturne d’une station balnéaire. Ces bagues généralement serties d’une couronne de têtes de mort              
représentent ici des meutes de lévriers ou des chevaux derrière un char. Tous ont compris qu’il n’y a rien                   
de  plus fort qu’un  logo  en  forme  de  Greyhoung  pour vanter les mérites d’une  compagnie  de  bus.  
 
Finalement, à quoi sert de s’embêter, de s’intéresser au poids des symboles et des signes. De toute                 
façon, la compréhension intellectuelle viendra bien tard si nécessaire. Les images défilent sans origine              
devant nos yeux. Elles effleurent notre conscience mais ne rentrent jamais. Ce qui compte, c’est la                
capacité à créer des images fortes qui répondent aux cahiers des charges d’un logo : épuré, lisible,                 
simple  et déclinable. Cheval  cabré, jaguar bondissant, crocodile  queue  en  l’air …  
 
Toute la virilité d’un homme est contenu dans un accessoire de phalange. Il se porte comme Jonny                 
Depp sur la publicité du dernier parfum Dior et s’accompagne de bracelets de turquoise et de tatouages.                 
Arrivé avec dix années de retard d’une relique de métro sexuel dans le désert de l’Arizona. On nous                  
ment.  
 
Toute la jalousie d’un homme qui cogne pour défendre sa petite copine est contenu dans cette ébauche.                 
Brutes, forains et puissants, les amateurs de coups de poings américain portent au bout des doigts la                 
vitesse d’une harley et la majesté d’un char grec. La force masculine et paternaliste se concentrent là,                 
se frayant un chemin dans le monde de l’art contemporain comme une question : celle de la place de                   
l’homme  caucasien  dans une  ère  post-colonialiste  et genders studies.  
 
De quelques pierres rectangulaires creusées jaillissent des réceptacles. Ni jardinières, ni abreuvoirs,            
c’est un barbecue anti-Weber © . L’accomplissement d’une vie sociale autour d’un poivron grillé. Un               
samedi après-midi de chasse au supermarché pour une belle viande sous cellophane. Le cubi de               
Provence sur une table de pique-nique pliable. Voici les ingrédients parfaits d’une belle oeuvre entre               
amis. La grillade dans une propriété privée au service de la convivialité de l’entre-soi. “Le barbecue, et                 
sa particularité anthropologique qui consiste à assigner à l’homme la responsabilité de la surveillance du               
feu” Pascal Lardellier. L’homme-accessoire s’autorise à jouer avec les braises le temps d’un atelier de               
cuisine  archaïque. 
 
C’est aussi l’affirmation d’une post-production consciente des artistes du réceptacles. Ici visé, Daniel             
Dewar et son bidet. On imagine un moment de partage de connaissances, une cérémonie au flambeau,                
une intronisation dans le monde de la sculpture pensante. Un protocole s’impose progressivement :              
celui de l’empilement d’idées suivi d’une réactivité immédiate, toujours à partir d’objets déjà très              
présents dans nos vies. Professionnels du “Pomme C + Pomme V”. Une pratique sculpturale analogique               
et mimétique.  
 
Un regard sur ces objets hybrides qui font le plaisir de tous les amateurs de la société clin d’oeil . Cette                    
culture Pylones © qui achètent des hiboux veilleuses, des cocotiers poussins, des arrosoirs colibris… La               
représentation de l’animal sera de préférence lisse, sympa et utilitaire. Inspiré d’un restaurant américain              
en forme de canard, les barbecues s’achètent à l’unité ou en série. On s'imagine déjà dans le cortex de                   
Jacques ou  la  Pêche  de  James.  
 
L’empreinte d’un pare-choc de voiture en plâtre. La ruine d’une voiture accidentée. Un débri              
décontextualisé et magnifié d’or. La dissociation d’un drame comme une appétence pour le romantisme              
liée à la destruction. Quand la beauté des lieux abandonnées se voient célébrées par la génération des                 
urbex. Artistes urbains à la recherche d’images de vestiges pour dissociation comme une capture              



d’écran d’une image qui viendra être coller sur un document pour illustrer un propos.. Les combinaisons                
et associations viennent alors plus tard tout naturellement ou pour répondre à la nécessité              
d’intellectualisation  de  l’art contemporain.  
 
Chaque élément architecturaux ou sculptures antiques peut être isolé pour lui offrir un nouveau sens               
comme le drapé d’une sculpture de Diane Chasseresse ou le corps d’une sculpture d’un lion. Il suffit                 
d’ailleurs d’un coup de pinceau pour décontextualisé une forme et lui donner un tout nouveau sens. Une                 
disproportion évidente entre le nombre d’images disponible et le nombre de récit réellement acquis. Ici               
le lion pourrait perdre toute sa force mythologique au profit d’une pensée pavillonnaire. Deux lions               
Jardiland made in China montent la garde devant une maison IGC aux allées entretenues le dimanche                
au  roundup. 
 
La bonne peinture a peut-être de pouvoir de matérialiser un point d'équilibre dans une narration. Ce                
moment où des mains jouent avec des couteaux comme on joue avec le feu. Ces doigts qui caressent                  
des lames annoncent un point de non retour. Tension dramatique proche du burlesque. Edward au main                
d’argent au  moment où  il  perce  un  water bed.  
 
Lever le bras et shooter. Choisir un motif ou une gargouille. Zoomer sur un détail d’un élément                 
architectural inaccessible à l’oeil nu en traînant sur google earth. Syndrome de l’hyper-référencement de              
l’Ange au Sourire. Cette fois-ci, le choix se portera sur un aigle du Chrysler Building qui descend sur                  
terre.  
 
 
Le challenge ultime réside peut-être dans la capacité des images à faire sculpture. Partir d’image creuse                
pour créer des images pleines. Passer d’un cul instagram qui éclate la rétine à une pratique d’atelier.                 
Une appréciation sur la substance. Un enchaînement de mèmes issus d’internet que l’on retrouve dans               
la sculpture contemporaine. Comme ces formes antiques qui flirtent avec le vernaculaire pour revenir à               
l’état précaire de sculptures bricolées. Un mélange entre hot et basse culture, un imaginaire qui ne se                 
hiérarchise  pas. Les sculptures de  jardin  s’impose  face  à  la  statuaire  antique.  
 
Un manque de concentration perpétuel. Une envie de tout maîtrisé, de tout toucher. “Leroymerlin et vos                
projets vont plus loin ”. Spécialistes de tout et de rien. Ils se lancent sans retenue dans une pratique                  
créative, naïve, véritable source d’inspiration. On a envie de les appeler les “fruines” contraction de               
“fouine” et de “ruine”. Ils quittent un territoire, passent le baptême de l’atlantique pour Gotham. Chaque                
chose n’est qu’une ruine consciente en soi. Chaque forme est une ruine au moment même où elle                 
apparaît au monde. Le principe des images est moins présent au monde que l’essence même des                
formes.  
 
Maylis Doucet et Elsa  Pragout  
Femmes Actuelles 


