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« Le silence est une tranquillité mais jamais un v ide ; il est clarté mais jamais absence
de couleur ; il est rythme ; il est le fondement de toute pensée »
Yéhudi Menuhin

Ma Galerie présente Still Lifes (De silencieuses natures), une exposition qui réunit
quatre artistes : Pauline Bazignan, Jean Dubuffet, Giuseppe Penone et Luzia Simons
qui a aussi inv esti à Paris la cour d’honneur des Archiv es Nationales avec de grands
tirages photographiques. Ma Galerie propose un dialogue entre ces artistes autour
de la nature silencieuse – still life en anglais - qui n’a de morte que le nom qu’elle
porte en français.
L’exposition contourne cette formulation française à la rigidité un peu funèbre pour
montrer au contraire, en gardant l’expression anglaise et sa traduction littérale en
français, la v ie qu’il reste après t out. Vie calcinée des fruits chez Pauline Bazignan ou
vie fraîchement coupée des fleurs des dispositifs de Luzia Simons ; v ie invasiv e des
entrelacs v égétaux de Giuseppe Penone ; enfin, v ie malgré t out de la terre modelée
comme un Saint Suaire ou du matériau comme cellule organique de Jean Dubuffet.
Le dialogue entre les quatre artistes est présenté comme une conversation
silencieuse, une palasacra aux échos ténus et dédoublés. Car si l’expression still li fes
possède un double trompeur en sa traduction française, l’exposition fait aussi jouer
une double vision, un sens caché qui diffère du sens v isible. Les peintures de Pauline
Bazignan suscitent, comme une rémanence optique, les efflorescences hallucinées
d’un Redon au travail pour les Panneaux Domecy. C’est pourtant à la force v itale et
concentrée d’une entité défaite de ses atours symboliques que l’artiste veut
consacrer la surface entière de son œuv re. Dans Int érieur, le principe de la cuisson a
créé une v ie muette, statufiée et éternellement là, comme la trace fossile d’un
processus v ital. La combustion a suspendu le destin putrescible du fruit ; la pourriture
à laquelle chaque organisme v iv ant est promis a été stoppée par le feu pour ne plus
laisser que les contours pulpeux d’une v ie antérieure.
Les panoramas de tulipes fraîchement coupées de Luzia Simons sont moins
l’év ocation d’un sens allégorique des fleurs que la métaphore faussement suav e et
franchement brutale d’une logique accumula tiv e et spécula tiv e que le capitalisme
hollandais du 17e siècle a dév eloppé autour de la culture de la Liliacée. Dans la
vidéo Blackli st, le faisceau d’un scanner passe au crible une brassée de fleurs et
l’anime d’une vie ondulante. Il la fait doucement vibrer à travers les cheminements
de son rai lumineux et finit par se retirer lentement pour rendre le bouquet à son
obscurité originelle.
Au premier regard, la sculpture de Giuseppe Penone semble dev oir se ranger parmi
les types d’objets anatomiques dont l’esthétique sensuelle et cruelle le rapprocherait
d’un écorché de Gautier-Dagoty. Cependant, rien ne procède dans cette terre
cuite d’une coupe issue des études de cadavres ; c’est au contraire la v ie invisible

que Penone a voulu rendre palpable. On pourrait voir, à y regarder de plus près, un
souffle imaginaire passant dans les bronches et la trachée de terre cuite jusqu’à
faire se mouv oir l’empreinte de la mâchoire mobile, comme mue par une grande
bouffée d’air expiré.
L'œuv re de Jean Dubuffet reste à la confluence de deux états, entre la matière
remodelée, reconstruite, repensée et la résurgence organique de cellules primaires
immortelles. La quête de sens chez l’artiste, peu loquace, peu dite mais compacte,
dense, élabore des corps agglomérés, sédimentés, imbriqués et montre les traces
d’une observation lente et silencieuse des choses alentours. La Palmeraie aux t rois
oiseaux exprime subtilement la v italité d’une sèv e d’oasis.
Dans cette exposition, chacun des artistes formule une approche différente des
traces que laisse la v ie quand elle circule, quand elle se fige ou quand elle s’éclipse.
C'est une conv ersation silencieuse.
Mathias CHIVOT, historien de l’art

Liste des œuvres exposées ci-dessous

Pauline BAZIGNAN
27 avril 2016, 2016
Acrylique sur papier Heritage
woodfree 315g
136 x 101 cm

Pauline BAZIGNAN
17 mars 2014, 2014
Acrylique sur papier Heritage
woodfree 100g
114 x 83 cm

Pauline BAZIGNAN
Int érieur, 2016
Céramique
Hauteur: env iron 8 cm
Plusieurs modèles exposés de
dimensions variables

Jean DUBUFFET
Palmeraie aux trois oiseaux,
1949
Aquarelle, crayon et encre sur
papier
21 x 26 cm

Jean DUBUFFET
Aire médiane claire, 1949
Collage, huile et encre sur
papier marouflé sur toile
49,5 x 76 cm

Jean DUBUFFET
Paysage t avelé ciel rougeâtre,
1954
Huile sur papier
48,9 x 63,4 cm

Giuseppe PENONE
Sans titre, 1996
Gouache et fusain sur papier
35 x 49 cm

Giuseppe PENONE
Sans titre, 1996
Gouache et fusain sur papier
35 x 49 cm

Giuseppe PENONE
Souffle,1978
Terre cuite
Hauteur : 74,5 cm

Luzia SIMONS
St ockage 116, 2011
Scannogramme,
photographie sous Diasec
140 x 126 cm
Ed/5

Luzia SIMONS
St ockage 124, 2011
Scannogramme,
photographie
177 x 122 cm
Ed/5

Luzia SIMONS
St ockage 155, 2014
Scannogramme,
photographie sous Diasec
60 x 42 cm
Ed/15

Luzia SIMONS
Black List n°2, 2015
Vidéo
Durée: 52 sec.
Ed/5

Rencont re av ec Luzia SI MONS et Pauline BAZI GNAN samedi 4 juin de 15 h à 21h à Ma Galerie, puis sur
rendez-v ous pendant l’ex position.
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