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Nomade, transitive, cette oeuvre-spectacle est issue de la rencontre, déjà
passée, de deux créateurs, de deux parcours artistiques distincts, et de
pratiques antagonistes de la sculpture, l’une liée à la tradition du modelage, l’autre à la modernité de la construction. Aujourd’hui, désoeuvrée
et sans doute un peu orpheline, elle est à la recherche de son propre lieu,
de sa propre trajectoire, de son propre espace, pour tenter de survivre de
manière autonome.

Car des lieux, elle en a déjà occupé trois, tous clos: celui de son origine,
l’Espace d’art contemporain de Dorigny (2001), tournant, tout en angles,
clair et institutionnel, auquel elle s’est confrontée en l’accompagnant
physiquement, à l’échelle, dans le mouvement et le temps. O, l’invité de
l’exposition, vient avec des formes réalisées en béton sombre et mat, creuses, inertes, comme d’énormes écorces vides, des matrices ou des mues
pétrifiées. Mais il convie aussi son ami D à dialoguer en toute liberté

PHASE 1
avec ses formes, qu’il va simplement poser là. D imagine alors non seulement habiter ces réceptacles en les pénétrant, mais encore les intercepter
comme des obstacles. Il recourt à l’état transitoire du gonflable, à sa
respiration, qu’il maîtrise bien, en l’associant à la thématique de l’ombre
portée, mobile, déjà développée dans d’autres travaux. Il relie ainsi les
formes ouvertes mais stables d’O, les traverse et les articule en quatre
phases, par trois volumes érectiles en bâche noire et luisante, projeté hors

PHASE 3

d’une bouche, passant par un noeud, échappant à une foule, qui successivement se gonflent et se rétractent lentement. Plus tard, la sculpture est
montrée à l’occasion d’une présentation des sculptures de D, dans le four
à chaux désaffecté de Saint-Ursanne (2004), un environnement industriel d’une toute autre nature; disposée à l’entrée de l’exposition dans un
espace faiblement éclairé, un peu glauque et bas de plafond, qu’elle rempli, elle semble emporter le spectateur, dans un mouvement de reptation,

PHASE 2
vers la haute et grande halle plus claire, où fonctionnent d’étranges machines et se déploient d’autres gonflables. Le contexte d’interprétation a
changé, et la métaphore du passage de l’extérieur à l’intérieur, de l’ombre à
la lumière, de la matière à la forme se fait prégnante. Nimbée, enfin, dans
le réseau orthogonal et aérien de la vaste et lumineuse serre de Cernier
(2005), la sculpture n’en paraît dès lors que plus opulente, lourde, terrienne, vouée au travail et aux rythmes de la gestation et de la métamorphose.

PHASE 4

De dispositif théâtral, elle devient organe vivant. Et la rue maintenant,
et la place, et le monde à ciel ouvert, ouverts à tous les vents de l’interprétation, et la lumière mouvante et les mouvements aléatoires et incessants
des passants, et la déambulation elle-même souhaitée de l’œuvre, comme
un chapiteau que l’on monterait et démonterait? Mais à quels déplacements ou éparpillements de sens serait-elle ainsi exposée? La sculpture,
en effet, même si elle reste une chose limitée et stable physiquement,

matériellement, avant d’être une image, est, aujourd’hui plus que hier,
nomade, poussée à l’errance, car elle n’échappe ni à l’ascendant du lieu,
où elle s’expose, ni à la volatilité et à l’instabilité de ses significations.
Edmond Charrière
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