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Body Body, le corpus .uorescent de Nina
Childress
06 JANVIER 2022 | PAR LAETITIA LARRALDE

Cette année, la peintre franco-américaine Nina Childress s’installe au Frac Nouvelle-Aquitaine

Laetitia Larralde, "Body Body, le cropus fluorescent de Nina Childress" in Toute la culture, 06.01.2022

Cette première rétrospective française de Nina Childress revient sur quarante ans de
carrière avec un parcours non chronologique. Les œuvres se répondent les unes aux
autres au travers des époques, entraînant le visiteur et son regard dans le vaste espace du
Frac, à l’échelle des toiles de l’artiste. Le thème est donné par le titre : Body Body. Body
comme « body of work », qui désigne l’ensemble de l’œuvre d’un artiste, et se résume par
les deux toiles exposées dès l’entrée, la première et la dernière peinte, en 1980 et 2020.
L’organisation de l’exposition a également donné lieu à un travail titanesque de
recensement de toutes les peintures produites dans un catalogue raisonné créé du vivant
et par l’artiste, 1081 Peintures. Aucune toile ne manque à l’appel, les « croûtes »
inassumées comme le reste, dans un grand geste sincère de bilan et de partage sans
censure.
Body, c’est également une référence directe au corps, omniprésent dans l’œuvre de Nina
Childress. Elle aSrme qu’elle s’amuse plus à peindre des seins et des fesses que des
corps habillés, et les corps, avec ou sans vêtements, essentiellement féminins, peuplent
l’exposition. On les trouve en entier comme dans 845-L’Enterrement, reprise orgiaque de
l’œuvre de Courbet, par morceaux, ou en portraits géants avec sa série des grosses têtes,
telle celle de Sharon Tate, juxtaposée à un tout petit Roman Polanski. Et même quand les
corps ne sont pas représentés, ils existent en creux, dans les sièges vides ou les chevelures
ondulant sur des fonds désincarnés.
Tout comme 1081 Peintures s’accompagne d’une autobiographie par Fabienne Radi, les
deux livres reliés par un élastique, Body Body évoque le thème du double. Nina Childress
travaille souvent par séries, de savonnettes, de bonbons ou encore de jouets, qui
multiplient les images similaires mais pourtant distinctes, ou sur le thème de la gémellité.
On le retrouve dans les tableaux sur deux actrices jumelles de série B, ou encore avec les
portraits de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac. Mais ce double c'est également un
jeu entre les good paintings et les bad paintings. La peintre s’amuse à créer deux versions
de ses toiles : une bien peinte photo-réaliste et une plus proche de la caricature ou de son

Body Body, le corpus fluorescent de Nina Childress - Toutelaculture

https://toutelaculture.com/arts/expositions/body-body-le-corpus-fluo...

idée de la croûte, la dernière donnant souvent plus de mal à réaliser que la première.
Si le titre de l’exposition sonne comme un titre de chanson pop, cela pourrait être un
hymne à l’amour de l’artiste pour la culture pop et ses icônes. On croise Sylvie Vartan,
Catherine Deneuve, Hedy Lamarr ou Sissi, version cinéma et version statue, à côté de
tupperwares géants et d’images tirées de alms ou de magazines. Le fond est plutôt léger,
séduisant, et si Nina Childress dit ne pas chercher à faire passer un message par ses
œuvres, c’est que la peinture est son sujet principal. On la regarde jouer avec des
couleurs vives et cuo, tester la peinture phosphorescente (certaines toiles sont exposées
dans une pièce à lumière noire qui amusera petits et grands) ou créer des peintures
coues. Ces cous, qui demandent une maîtrise certaine de la technique, nous laissent avec
une impression de vision cottante, incapables de faire le point sur une image qui nous
échappe. Et dans ces petits décalages où l’image se dédouble, se défait de la réalité, le cuo
vient s’immiscer, nous éblouissant.
L’exposition de Nina Childress est une ode joyeuse et joueuse à la peinture et à la couleur.
on y retrouve des références autant à l’histoire de l’art qu’aux petits objets du quotidien ou
aux icônes de la culture pop, créant un univers auquel il est facile de se connecter. Et
même si la mort se cache dans de nombreuses toiles, elle ne fait que renforcer
l’egervescence vitale qui réunit les œuvres de Nina Childress. Alors laissez-vous emporter
dans ce tourbillon cuo !
Body Body – Nina Childress
Du 17 décembre 2021 au 20 août 2022
Frac Nouvelle Aquitaine-Méca – Bordeaux
NINA CHILDRESS 1081 PEINTURES. Co-édition : Beaux-Arts de Paris, Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA et Galerie Bernard Jordan. Monographie de 750 pages avec plus de 1 400
illustrations. Biographie de 246 pages. Ces deux livres séparés sont réunis par un élastique
en silicone vert. Prix TTC : 49 €
Visuels : 1- Nina CHILDRESS, 781 – Rondeau sur fond rouge, diptyque, 2007, © Adagp,
Paris, 2021, Crédit photo : DR / 2- Nina CHILDRESS, 980 C. Twins (poils), 2018 © Adagp,
Paris, 2021, Crédit photo : DR / 3- Nina CHILDRESS, 1041 Genoux serrés, 2020 © Adagp,
Paris, 2021. Crédit photo : DR / Nina CHILDRESS, 1080 Chaises blanches sur fond blanc,
2020 © Adagp, Paris, 2021. Crédit photo : DR / 5- couverture de 1081 Peintures, photo ©
Susanna Shannon

Zoé Isle de Bauchaine, "Les 1 081 peintures de Nina Childress" in The Art Newspaper, 12.2021

La vie en rose

Photographie Philippe Jarrigeon
Réalisation Vanessa Metz

Robe ceinturée en cachemire, CHANEL.
Tableau de Nina Childress.

Lundi 4 janvier 2021 - N°2076

LE CHIFFRE DU JOUR

39

Les nouveaux chevaliers « culturels »
dans l’Ordre de la Légion d’honneur
Comme chaque 1er janvier, les promotions dans l’Ordre de la Légion d’honneur
font de nouveaux heureux. Pour le ministère de la Culture, on compte 3 nouveaux
commandeurs (Philippe Belaval, président du Centre des monuments nationaux,
Henri-François Le Tonnelier de Breteuil, qui dirigea longtemps l’association de la
Demeure historique, et Michel Sardou), 7 officiers (dont le galeriste Daniel Templon)
et 39 chevaliers. Parmi ceux-ci, on remarque une quasi-parité (17 femmes, 22 hommes)
et une promotion posthume puisqu’Olivier Royant, directeur de la rédaction de Paris
Match, vient de décéder le 31 décembre. Y figurent, entre autres, les frères Bouroullec,
designers, les artistes Nina Childress et Orlan, le patron d’Emerige, mécène et
collectionneur, Laurent Dumas, plusieurs responsables de musées comme Sylvie
Aubenas (BnF), Bruno Gaudichon (la Piscine de Roubaix), Marie Lavandier (LouvreLens), ainsi que le galeriste Alain Paviot. D’autres représentants du monde de la
culture sont évidemment honorés au titre d’autres ministères, comme le photographe
Yann Arthus-Bertrand, commandeur au ministère de la Transition écologique,
ou l’archéologue Henri-Paul Francfort, chevalier au ministère de l’Enseignement
supérieur. La doyenne de la promotion est la résistante Sonia Cauquil, 102 ans,
que le ministère des Armées a promue au grade de chevalier.
RAFAEL PIC

Rafael Pic, "Les nouveaux chevaliers "culturels" dans l'Ordre de la Légion d'honneur" in Le Quotidien de l'Art, 04.01.2021
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Nina Childress rallume I' Artothèque dans le noir total

.

L'artiste Nina Childress expose à l'artothèque de Caen.

•
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·On allait dire : « Courez-y ! ·» Mais nourrit de modèles populaires : Sylvie
non ... • Confinement de
Vartan, les Demoiselles çie Roche' l'art oblige,
cette exposition ne s'ouvre qu'en . fort, Kate Bush... Ça .fonctionne 'du
ligne.1 Une claque qui oblige au clic. feu de Dieu! À côté de :ça, son passé
C'est hélas par écrans interposés que diablement punk �st tenace. Sou
s'ouvre Genoux serrés de Nina Chil vent, une œuvre s'accompagne de sa
face B en mode plus « trash ». Le côté
dress à l'Artothèque de Caen.
Dommage, car la proposition a vrai « bad » contre le côté<< good », com
ment du coffre. À l'aide de pigments, me elle les définit. Èn attendant que la
l'artiste franco-américaine peint des culture se déconfine, courez à vos cla
tableaux phpsphorescents, qui trou viers!
vent tout leur éclat dans le noir. C'est
ainsi que la salle haute de l'Artothè Samedi 6 février, exposition en
que se retrouve plongée dans l'obs ligne à partir de 14 h, renc.ontre vir
curité. Ainsi que toute une série de tuelle avec Nina Childress à 15 h, con�
tableaux se révèlent dans les to,ns férence-lecture de Rovo à 17 h..
verts et parfois rouges.
Liens : artotheque-caen.net Exposi
Fan de variétés, Nina Childress se tion jusqu'au 15 mai. Gratuit.
Raphaël Fresnais, "Nina Childress rallume l'Arthotèque dans le noir total" in Ouest France, 05.02.2021
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Elle vient de rejoindre les collections du musée d'Art
moderne de Po ris. Avec« Fronce (grosse tête)» 2019,
Nino Childress, artiste peintre issue de lo scène punk
parisienne des on nées 1980, ne fait pas dons lo demi
mesure. Ce portrait hyperréoliste de lo chanteuse Fronce
Gall, qui frôle le kitsch et détonne par ses grondes
dimensions (248 x 190 cm), est exposé, avec d'autres
portraits de lo même série (Jane Birkin, Sylvie Vorton),
en face des abstractions monumentales de Robert
et de Sonia Delounoy datont des onnées 1930.
Cette confrontation géniale et osée entre deux univers
qu'a priori tout oppose rappelle qu'à leur époque les
Delaunay aussi avaient déconcerté leurs contemporains.
Totalement désincarné, le portrait de Fronce fascine et
dé ronge à lo fois. Son format immense incarne lo
surexposition médiatique dont l'icône pop o été victime.
Lo jeune Fronce Gall arbore un air suave et naïf
avec son col Claudine et ses barrettes, mois Nino
Childress renforce le caractère artificiel de l'image en
exagérant lo sensualité de lo matière picturale et l'intensité
des couleurs. A lo frontière de l'humour et de l'empathie,
Nino Childress s'intéresse ici aux archétypes féminins
véhiculés par le star-system. Une peinture qui met
à mol les notions de bon et mouvais goût, faussement
clichée et vraiment iconoclaste.
Musée d'Art moderne de Paris, Poris-16'.

Domitille D'Orgeval "2. Arts plastiques. Tout un concept"
in Elle, Culture, 08.10.2021

Etienne Dumont, "Livres. fabienne Radi rédige l'autobiographie de l'artiste contemporaine Nina Childress" in Bilan/CH, 26.10.2021

Guitemie Maldonado, "Nina Childress, Bad portrait" in The Art Newspaper, n°16, 16.02.2020
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par Vanessa Morisset

Il y a quelques semaines nous nous étions rencontrées dans l’exposition Lobody
Noves Me à la Fondation d’entreprise Ricard. En nous promenant dans les
salles, nous avions discuté librement de l’organisation générale de l’exposition,
du fait que de nombreuses toiles se dédoublent (réalisées successivement dans
une version good et bad), aussi bien que de certains détails en particulier qui
composent parfois comme des tableaux dans le tableau. Et puis voilà,
l’exposition a fermé et il nous faut poursuivre à distance, revisiter les tableaux
de mémoire, y revenir de loin en loin, pour parler de peinture et d’autres sujets.

Vanessa Morisset, "Nina Childress" in Zero deux, 10.04.2021

Po u r c o m m e n c e r c e t t e c o n v e r s a t i o n , j e t e p r o p o s e q u e n o u s n o u s fi
fixxi o n s
c o m m e p r o t o c o l e d ’é v i t e r l ’e m p l o i d e c e r t a i n s m o t s q u ’o n e n t e n d m i l l e f o i s
p a r j o u r e n c e m o m e n t — j e s a i s q u ’ i l s t ’é n e r v e n t — a u p r o fi
fitt d ’ u n e n o t i o n
q u i re n v o i e à l a f o i s à c e t a g a c e m e n t e t à t o n t r av a i l , l a n o t i o n d e c l i c h é. I l
m e s e m b l e e n e ff
ffeet q u ’ i l y a d a n s l e c l i c h é, d a n s l e s l i e u x c o m m u n s , q u e l q u e
chose que tu refuses et, en même temps, quelque chose qui t’intéresse et
d o n t t u a s e n v i e d e t ’e m p a r e r p a r l a p e i n t u r e. E s t - c e q u e j e m e t r o m p e ?
Les clichés qui m’intéressent sont avant tout ceux qui concernent la peinture
elle-même et ce qui l’entoure, les cimaises, les empâtements, les touches, les
couleurs… mais aussi les nus, les portraits. Ce sont des clichés qui viennent de
l’histoire de la peinture. Je pars de là. Les clichés de la culture populaire
viennent ensuite et répondent à la question de ce qu’on s’autorise à peindre. Il
faut oser peindre n’importe quoi. J’ai grandi dans une famille où on tournait
tout en dérision, l’ironie pour moi est naturelle. L’art bienveillant, qui relève
d’un trop bon esprit et obéit à ce que tout le monde veut, ne m’intéresse pas du
tout. L’art doit être méchant.

Nina Childress, Autoportrait au slip 1, 2012. Huile sur toile, 61 x 46 cm. Courtesy de l’artiste et
Galerie Bernard Jordan (Paris / Zurich) Photo : Philippe Chancel / ©ADAGP, Paris, 2020

Cette idé e nous ramène au fait que tu p eins souvent tes toiles dans deux
v e r s i o n s , t u e n r é a l i s e s u n e p r e m i è r e, s a g e, fi
fid
dè l e à s o n m o d è l e, q u e t u
t r a n s f o r m e s e n s u i t e e n s o n d o u b l e m é c h a n t . L a p e i n t u re D r Je ky l l d e v i e n t
Mr Hyde. E st- c e une manière de retourner c es b ons s entiments de manière

ironique ?
Il y a quelque chose d’idiot avec lequel je joue en utilisant des catégories si
simples que l’alternative du bien et du mal. Cette opposition binaire est
tellement simple qu’elle ne veut rien dire, elle est aussi un cliché. En ce moment
je prépare un catalogue raisonné de mon travail et je me suis rendue compte
que cela fait très longtemps que j’utilise ces catégories. J’ai retrouvé des
tableaux que j’avais oubliés qui s’appelaient déjà « good machin »et « bad
machin » dans les années 1980. Par exemple, vers 1989, j’avais réalisé un
polyptique qui s’intitulait Le Bien et le Mal. Il y avait quatre petits tableaux
« bien » avec, dessous, les équivalents « mal », et parmi eux un joli bouquet de
fleurs qui devenait un bouquet de fleurs fanées. Eh bien, le bouquet fané est
mieux peint et beaucoup plus intéressant que l’autre qui n’est pas terrible ! Le
« bad » est le meilleur que le « good », comme bien souvent. D’ailleurs, pour
l’exposition Lobody Noves Me, Éric Troncy a choisi les « bad » plutôt que les
« good ». Il faut dire que les « bad » sont peints après, je peins les « good »
avant car, pour arriver à la méchanceté, il faut passer par une analyse. Le bien et
le mal n’ont rien à voir avec le sujet. La preuve, en ce moment je suis en train de
peindre des « good »… on verra par la suite si elles deviennent des « bad ».

Nina Childress, Sex mit Schwan 1, 2009. Huile sur toile, 49,5 x 60, 5 cm. Collection Martine de la
Codre (Lisbonne) Photo : Philippe Chancel / ©ADAGP, Paris, 2020

L orsque nous étions dans ton exp osition, nous nous sommes attardé es sur
d e s d é t a i l s e t s u r l e b o n h e u r q u e t u av a i s d e p e i n d re c e r t a i n s m o rc e a u x , t e l
q u e l e b o u t o n d u c h e m i s i e r d a n s l e g r a n d p o r t r a i t d e Fr a n c e G a l l . C e s
d é t a i l s n e s e r a i e n t - i l p a s a u f o n d d e s r a i s o n s s u ffi
ffissa n t e s p o u r c o m m e n c e r
un tableau ?
Ce ne sont pas les détails que je vais considérer au départ quand je me mets à
peindre. Le bouton de France Gall, je ne l’avais pas vu tout de suite car il y avait
énormément à faire, toutes les fleurs du tissu de sa chemise, le fond, les
cheveux, la bouche. Mais quand je l’ai vu, oui, je l’ai trouvé magnifique et
important : il est petit, se confond avec la chemise mais il explique le tableau.
Sinon, je peux m’intéresser à un motif en particulier pour une raison technique
précise. Par exemple, pour travailler avec de la peinture phosphorescente
rouge. J’ai beaucoup peint avec du vert phosphorescent mais je voudrais
essayer aussi le rouge. Et il se trouve que j’ai une photo où l’on voit de très

jeunes filles avec des joues d’un rouge très vif parce qu’elles sont émues, elles
assistent à un concert d’Elton John, dans les années 1970, ce sont des fans. Elles
sont toutes de trois-quarts profil regardant dans le même sens, l’image est très
belle. Je voudrais arriver à peindre le rouge de leurs joues en feu dans une sorte
de défi, il faudrait que je teste des peintures, de nouveaux solvants, je ne sais
pas encore comment je vais faire. Mais dans ce cas, les joues rouges ne sont pas
un détail, c’est le sujet.

Nina Childress, BE(07) (fourrure), 2016. Huile sur toile, 100 x 81 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie
Bernard Jordan (Paris / Zurich) Photo : Aurélien Mole / ©ADAGP, Paris, 2020

Pour moi, la question importante, c’est plus directement : que peindre ? On peut
se lancer intuitivement dans un sujet qui nous porte et on le peint en allant
jusqu’au bout, mais après, une fois qu’on l’a épuisé, on en revient forcément à la
question : que peindre ?
À la fin des années 1980, j’étais tombée sur un livre de Bernard Rancillac dont
l’un des chapitres s’intitulait justement « que peindre ? ». À l’époque, cela me
faisait un peu rigoler, parce que la réponse de Rancillac dans ce livre était une
série de peintures sur le jazz. Que peindre ? Des jazzmen ! Cela paraissait
tellement sérieux et vieillot ! La question du « que peindre », il faut plutôt la
prendre avec humour. C’est la question la plus importante mais, en même
temps, il faut lui tordre le cou.

Nina Childress, Étude Sylvie, tapisserie, 2020. Huile sur papier, 150 x 200 cm. Courtesy de l’artiste
et Galerie Bernard Jordan (Paris / Zurich) Photo : Aurélien Mole / ©ADAGP, Paris, 2020

À t o n av i s , c e t t e q u e s t i o n a p p e l l e f o r c é m e n t u n e r é p o n s e fi
figgu r a t i v e, o u
c e l a c o n c e r n e a u s s i d e l a p e i n t u r e a b s t r a i t e ? Pas forcément, les peintres
abstraits s’interrogent aussi sur «que peindre ?»: une rayure, un aplat de
couleur ? Moi-même j’ai peint quelques tableaux abstraits, surtout à mes

débuts. Je les redécouvre en constatant qu’ils étaient finalement assez réussis,
plus que les figuratifs à l’époque ! Le rapport abstraction-figuration
m’intéresse, l’art abstrait m’intéresse et il y a des œuvres abstraites que
j’admire beaucoup. Cela va des constructions minimales ou des œuvres qui
travaillent la matière jusqu’à l’Op art. Dans les années 1980, j’ai beaucoup singé
l’Op art, il y a eu toute une période où je peignais des Vasarely «vite faits». Plus
tard, j’ai peint aussi un monochrome jaune fluo sur un châssis triangulaire qu’on
m’avait donné. J’aimerais bien pratiquer plus souvent l’abstraction mais je crois
qu’il faut encore plus d’idées pour cela que pour la figuration. En tout cas, il faut
aborder la peinture figurative comme si c’était de la peinture abstraite, pour
moi il n’y a pas de frontière. La différence est qu’avec l’abstraction il y a moins
de soutien car il n’y a plus celui de l’image, on est en roue libre. Il est vrai que cela
peut conduire parfois à des œuvres un peu molles et ennuyeuses. Mais la
figuration peut au contraire être trop bavarde.

Nina Childress, Bad Lesson,2015. Huile sur toile, 130 x 162 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie
Bernard Jordan (Paris / Zurich) ©ADAGP, Paris, 2020

E n c e m o m e n t , p e i n s - t u d e s t a b l e a u x d i ff
fféér e n t s , y a - t - i l d e s i m a g e s q u i
t’inspirent plus p ar ticulièrement ?
C’est frappant de voir tous ces gens masqués dans la rue, cela rappelle d’autres
situations, les niqabs notamment. Mes étudiants, qui sont très rapides à réagir
à l’actualité, m’envoient des photos de dessins, de peinture qui s’en inspirent.
Mais moi, je n’en ai pas envie, je rêvasse autour ces apparitions qui me
rappellent des visages avec seulement des yeux, comme j’en ai déjà peint
auparavant.
Alors, je continue ce que j’étais en train de faire. En travaillant au catalogue
raisonné dont je t’ai parlé, je redécouvre plutôt des tableaux anciens que j’avais
oubliés et, pour l’instant, je ne commence rien de nouveau. Je termine une série
de tableaux phosphorescents pour une exposition ce qui, techniquement,
m’oblige à travailler à partir de photos en noir et blanc. J’en ai repris une que
j’avais déjà utilisée pour un livre de coloriage1, une photo de Sylvie Vartan dans
une émission de Jacques Chancel. Elle est debout, de dos, devant une tapisserie
en macramé très sculpturale, épaisse, avec des bosses, d’un style très années
1970, elle porte une robe à fleurs mais, surtout, ce qui m’intéresse ce sont ses
cheveux. Dans le tableau, ils vont être très lumineux. Je pense l’appeler Sylvie
Tapisserie. Mais voilà, c’est une photo que j’avais déjà dans mon stock et que j’ai
ressortie pour la retravailler un peu différemment. Je continue donc d’aller à
l’atelier, comme avant. En réalité, dans cette période, nous, les artistes, si nous
pouvons peindre, nous ne souffrons pas tellement du fait d’être enfermés. Ces
conditions sont assez proches de celles de notre quotidien, en tout cas de celui
des peintres. Cela révèle combien notre pratique est solitaire. Et même si les
tableaux ne sont que des objets, rien de très important en somme, ce qui se
passe en ce moment dans le monde est tellement complexe, difficile à
comprendre, qu’ils continuent d’être de bons compagnons.

Nina Childress, Fake Bacon and twins, 2017. Huile sur toile, 130 x 97 cm. Courtesy de l’artiste et
Galerie Bernard Jordan (Paris / Zurich) Photo : Aurélien Mole / ©ADAGP, Paris, 2020

1 Collection de livres d’artistes color me publiée par la galerie Sémiose.
Image en une : Vue de l’exposition Nina Childress, Lobody Noves Me , Fondation
d’entreprise Ricard, Paris. Photo : Aurélien Mole.
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QU’EST-CE QU’ON VOIT ?

Les artistes dont il est question dans ces chroniques
ont des pratiques singulières, qui n’ont pas de creuset
commun. Pourtant, les notions qu’ils soulèvent sont
très proches : l’exposition pensée comme une émulsion ou une connexion de relations ; l’art envisagé
comme un partiel mystère, qui aurait la faculté de
suggérer un au-delà du visible ; enfin, le rôle de l’artiste, critique de l’ordre établi, inventeur de pouvoirs
de subversion, résistant.

MESSE GRISE

Le divorce de l’art et du religieux s’est en grande partie
consommé à la fin du XIXe siècle. Pourtant, et loin s’en
faut, il n’a jamais signifié l’arrêt des questionnements
métaphysiques, des réflexions sur le sens de la vie et
des élaborations d’univers que l’on pourrait situer audelà de la sphère matérielle. Ces recherches, souvent
menées au XXe siècle par des artistes ouvertement
laïques, se sont parfois concrétisées au sein même
de l’Église dans des architectures religieuses, comme
en témoignent les réalisations d’Alberola à Nevers ou
de Soulages à Conques, ou encore le projet de Renzo
Piano à Ronchamp.
Dans la chapelle du Genêteil, à Château-Gontier
(Mayenne), l’artiste Dominique Blais revitalise cette
histoire d’un art qui ne se détourne pas du sacré, mais
au contraire le considère objectivement, en mettant
à plat ses composantes religieuses et en offrant au
public une installation immersive magistrale, une
expérience suspendue entre l’incertitude et la grâce,
l’alerte et l’émerveillement. Dans cet espace anciennement liturgique, l’artiste fait chanceler les sons et
déréalise les formes, pour mieux éprouver ou faire
éprouver l’extrême fragilité de l’homme, confronté
aux mystères de sa propre existence.
Le public est invité à déambuler autour de sculptures
voilées, réunies autour d’une allée centrale : composés
en apparence de tissu blanc, ces volumes évoquent
le mobilier – assises, autel ou orgue – inhérent aux
chapelles et autres édifices religieux. Toutes ces élévations existent par le drapé blanc qui les couvre, pour
constituer une étrange assemblée de fantômes. La
chapelle se métamorphose en maison abandonnée
ou château endormi, dans l’attente d’un scénario que
le public viendra peut-être nourrir. Face à la beauté
spectrale de cette abondance de plis, c’est aussi toute
l’histoire de l’art qui se mobilise : « Le monde ne cesse
de faire des plis. Des plissements géologiques aux plis

sur l’eau, des rides du corps aux drapés du vêtement,
le pli est le mouvement même de la vie et il en est
la trace […]. Voilà pourquoi plis et drapés hantent
depuis toujours l’histoire de l’art : de la technique du
“pli mouillé” dans la statuaire grecque aux traités
du pli de la Renaissance, du “maître de la draperie”,
Nicolas Poussin, au “pliage comme méthode” de
Simon Hantaï1. »
En contrepoint de cette partition blanche, centrale,
les allées latérales accueillent plusieurs peintures
monumentales, suite d’une série débutée en 2018 et
intitulée « La Dynamique des fluides », pour dire ce
mouvement qui induit une propagation non contrôlée,
où les fluides opèrent partiellement selon leur propre
logique. Dominique Blais aborde le champ pictural
avec une idée similaire, celle que la peinture se ferait
par elle-même, qu’une partie de sa fabrication serait
déléguée à la matière en soi. Sur des panneaux de
peuplier, il procède par recouvrement, en aplats, de
bitume de Judée qui a la particularité de produire un
noir profond, qu’affectionnaient Géricault, Delacroix
ou Courbet pour sa dimension torturée et ténébreuse.
Fabriqué à base de pétrole, le bitume de Judée a des
propriétés instables, qui altèrent les autres pigments
et évoluent de façon imprévisible. Sur cette surface
mouvante, l’artiste vient répandre des pigments dorés,
pour une peinture de contrastes, alternativement
mate et brillante, qui réfléchit la lumière et l’absorbe, une peinture à la fois prosaïque et alchimique
qui ouvre dans la chapelle un hors-champ céleste,
déployé à une échelle monumentale.
Enfin, Dominique Blais nappe son exposition d’une
création sonore diffuse, qui semble sourdre de l’architecture elle-même : elle est composée à partir de deux
sonates d’Alexandre Scriabine, musicien mystique qui
a laissé de nombreuses compositions originales où
vient s’épanouir la dissonance, à la frontière entre
classique et contemporain. Surnommées « Messe
blanche » et « Messe noire », ces deux sonates
génèrent une « Messe grise » qui donne son nom
à l’ensemble de l’exposition. Étirées et jouées à
l’envers, les messes de Scriabine basculent dans une
texture plus onirique, qui se charge d’échos inversés
et échappe au principe de réalité. Cette dimension
sonore parachève une expérience troublante, proche
du mirage synesthésique : à la lisière du visible,
Dominique Blais suggère un au-delà puissant, qu’il
se garde bien d’élucider. L’exposition, œuvre d’art
totale, demeure drapée dans ce mystère.
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Messe grise, Dominique Blais, Le Carré, Scène nationale – Centre d’art contemporain d’intérêt national / Château-Gontier, 2019.
© Photo Marc Domage.

Crâne souple, tête entière, Nina Childress et Guillaume Pinard, galerie de l’école des beaux-arts Nantes - Saint-Nazaire. © Photo Guillaume Pinard.
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CRÂNES SOUPLES, TÊTES ENTIÈRES

Pensée en rebonds, l’exposition de Guillaume Pinard
et Nina Childress à la galerie de l’école des beaux-arts
Nantes - Saint-Nazaire frappe en premier lieu par
son parti pris d’accrochage : les peintures réunies pour
l’occasion sont justifiées sur une ligne de flottaison
très basse, plaçant le visiteur dans un petit bassin
où il aurait pied partout, et des œuvres à hauteur du
ventre, notre deuxième cerveau. Entre les tableaux, les
relations se nouent plutôt dans les angles, de mur à
mur, dans les jeux de profondeur et de regard oblique :
dynamique du glissement, donc, que rappellent deux
petites peintures représentant des patineurs artistiques, corps typographiques accrochés tout près du
bord, qui nous indiquent la manière dont on doit
naviguer dans l’espace.
Dans cette proposition, l’iconographie générale relève
du portrait : autoportrait de Nina Childress en nageuse,
échevelée ou équipée d’un bonnet de bain blanc,
autoportrait de Guillaume Pinard en bikini rouge ou
devant une apparition de Jean-Pierre Marielle, ou
dévisageant frontalement le visiteur, dans la nudité
de son crâne rasé. Tout un bestiaire est aussi réuni sur
ces murs : cochon gras, rouge-gorge et petits chiens
aux yeux mouillés côtoient quelques créatures plus
étranges, au regard habité. Et puis une star, Britt
Ekland, dont le visage poupin et les boucles blondes
sont déclinés par Nina Childress avec quelques ajouts
de peinture fluo.
Car chez ces deux artistes, le désir d’exacerber la
couleur et la matérialité des surfaces pour accentuer
l’étrangeté de leurs représentations est une constante.
Réminiscence péplum en Technicolor, nez à la Picasso
et autres déformations monstrueuses, simplifications graphiques, scarifications, coulures ou croûteux
empâtements : Nina Childress s’autorise tout, sans
jamais être prisonnière d’un style. Quant à Guillaume
Pinard, entre pastel et acrylique il jouit de la liberté
plastique de son médium tout en traquant le transgressif, l’incongru, le cru. L’exposition est traversée
par les désirs troubles que donnent en spectacle ces
peintures excessives souvent, extraverties parfois, toujours sexualisées. Augmentées encore par le dialogue
fécond qui les anime ici, elles écrivent en creux une
déclaration d’amour tendre et cruelle à la peinture, à
son autonomie et à sa force animiste.

Invité dans le cadre d’un partenariat entre la direction
Culture et Initiatives de l’université de Nantes et le
Frac des Pays de la Loire, l’artiste a bénéficié d’une
résidence au département de Génie biologique de
l’IUT de La Roche-sur-Yon. Là, il a décidé de mettre
en culture des billets de banque : présentés dans des
boîtes de Petri en verre emplies de gélose2, ces billets
nous montrent ce qu’ils véhiculent, bien au-delà de
l’économie et du marché de l’art, à savoir un microcosme de bactéries spécifique à chacun. Dans ce bain
révélateur, les pigments migrent, les visages et les
architectures représentés à la surface des billets ou en
filigrane se fragilisent et tendent à la ruine. L’œuvre,
toujours vivante, continue d’évoluer dans l’exposition,
série de paysages qui glissent lentement vers l’abstraction. Elle se décline sous forme vidéographique,
une Promenade architecturale filmée avec une loupe
binoculaire équipée d’un système de captation vidéo :
le grossissement est tel que le référent devient complètement abstrait, et l’œil dérive désormais dans
une matière organique séduisante, un milieu aqueux
ouvertement pictural, plein de couleurs et de textures
douces, passant par des zones de flou puis d’extrême
netteté, orchestrant une passionnante histoire de
l’œil et du regard.
Dans une réflexion similaire, Alexandre Meyrat-Le Coz
propose au sol une vaste installation composée de trophées sportifs couverts de bryophytes, ces mousses
qui peuvent survivre déshydratées pendant plusieurs
mois puis revenir à la vie, en quelques minutes, avec
la pluie. L’exposition est ainsi parcourue de circulations
organiques, où le cochon est un symbole de prospérité
et de capitalisation qui revient comme un leitmotiv.
Avec ce qu’il appelle ses petites résistances, l’artiste dessine les contours d’une société où les liens à l’argent et
au classement méritocratique des êtres vivants seraient
définitivement rompus, ou ré-envisagés : une subversion artistique qui passe aussi bien par la science et la
politique que par la fiction, avec beaucoup d’acuité.

___
1. Extrait de Nadine Vasseur, Les Plis, Paris, Éditions du Seuil,
2002.
2. La gélose est une substance nutritive favorisant ou inhibant
(selon sa composition) la prolifération et le développement des
bactéries.

FRAPPEZ-PLEIN, PIGGY BANK

Battre monnaie, frapper médaille ! Le titre de l’exposition d’Alexandre Meyrat-Le Coz à la Gâterie, espace
de création contemporaine de La Roche-sur-Yon, nous
plonge dans l’agressivité du vocabulaire de l’argent,
entre le frappez-plein (traduction littérale de tirelirecochon, en chinois), et le piggy bank américain, connoté
par des fantasmes de braquage et de banditisme.
Frappez-plein Piggy Bank, vues de l’exposition à la Gâterie, La Roche-sur-Yon, espace de création contemporaine, 2019. © Photo Jean-Pierre Meyrat.
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LE GOÛT

La PEINTURE
ne fait plus tache.
MAL AIMÉE DEPUIS LES ANNÉES 1970,
LA PEINTURE ÉTAIT CONSIDÉRÉE ENCORE
RÉCEM M ENT COM M E UN ART MANQUANT DE
MODERNITÉ. MAIS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ARTISTES ET DE CONSERVATEURS
LUI REDONNE DU TRANCHANT ET DE LA
PERTINENCE. DEUX EXPOSITIONS FONT
DÉCOUVRIR CES ŒUVRES CONTEM PORAINES.

Texte Roxana AZIMI

Alber to Ricci. Collection FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca/photo J.-C. Garcia. Collection FRAC Ar tothèque
Nouvelle-Aquitaine/Adagp, Paris 2020/Photo Frédérique Avril. Cour tesy Galerie Les Filles du Calvaire

LONGTEMPS, LA PEINTURE A FIGURÉ AU BANC DES ACCUSÉS,

en France du moins. Trop rétinienne, trop patriarcale, pire, commerciale. Tout juste bonne pour décorer les appartements bourgeois et les salles d’attente des professions libérales. Pourtant, ce
médium périodiquement enterré revient en force cet automne, plus
vivant que jamais. Au FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA, à Bordeaux,
se tient à partir du 25 septembre l’exposition collective « Milléniales »,
panorama pictural de ces vingt dernières années à travers une cinquantaine d’artistes majoritairement abstraits. Une diversité dont
rend compte aussi, à une échelle plus modeste, la Maison des arts
de Malakoff, qui organise à partir du 26 septembre l’exposition
« Picturalité(s) ». À cela s’ajoute la longue liste des solo shows dans
les galeries parisiennes : Thomas Lévy-Lasne chez Les Filles du
Calvaire, Farah Atassi chez Almine Rech, Daniel Schlier chez Bernard
Jordan, Alin Bozbiciu chez Suzanne Tarasiève, Benoît Maire chez
Nathalie Obadia, Mathieu Cherkit chez Jean Brolly…
De l’eau a coulé sous les ponts depuis les années 1970, où critiques
et conservateurs multipliaient les oukases contre un support coupable de tous les maux, en premier lieu de manquer de modernité.
Les soixante-huitards défendent alors l’art conceptuel, délesté de
toute matérialité. L’avant-garde ne jure que par Marcel Duchamp.
« Les gens ont retenu son anathème, le fameux “bête comme peintre”,
qui est une provocation, une posture de brillant dandy, dont on
connaît l’ambiguïté, car la peinture a toujours été importante pour
lui », rappelle l’artiste Agnès Thurnauer, qui expose en octobre à
la galerie Michel Rein.
Dans les écoles d’art, on ne tolère aucune entorse au credo. À
peine inscrit, en 1996, aux Beaux-Arts de Bordeaux, Olivier
Masmonteil s’entend dire que la peinture est morte. « Une
douche froide », se souvient le peintre, qui a exposé en mai à la
galerie Thomas Bernard, à Paris. Formé au même moment aux
Beaux-Arts de Saint-Étienne, Damien Deroubaix fulmine encore
contre « ces professeurs semblables aux commissaires politiques
sous Mao Zedong, ringards, incultes, frustrés, artistes ratés… » Une
décennie plus tard, leur cadette Giulia Andreani, qui expose
jusqu’au 31 octobre à la galerie Max Hetzler à Londres, entend
les mêmes antiennes à son arrivée à Paris, en 2008. « Il fallait

dire tout bas qu’on était peintre, surtout figuratif », rappelle la
jeune femme aujourd’hui représentée par la galerie Max Hetzler.
Et de résumer l’affaire : « À cette époque, en France, il y avait les
peintres d’un côté, les artistes de l’autre. » Pourtant, au même
moment, de nouvelles vagues de peintres émergeaient en
Allemagne et aux États-Unis…
Il aura fallu attendre ces dix dernières années et l’arrivée d’une
nouvelle génération de conservateurs et de critiques moins dogmatiques – comme Claire Jacquet, aux commandes du FRAC NouvelleAquitaine MÉCA – pour que les malentendus se dissipent. Au
même moment, de jeunes peintres font leur entrée sur scène,
notamment dans l’exposition itinérante « La belle peinture est derrière nous », montée en 2010 par la galeriste Eva Hober. Ces jeunes
artistes décomplexés s’appellent Thomas Lévy-Lasne, Marlène
Mocquet, Claire Tabouret, Mireille Blanc ou Guillaume Bresson. On
leur a seriné que la photographie a tué la peinture, a rendu caduque
le figuratif ? Ils s’y sont lancés à corps perdu, refusant de laisser à
d’autres médiums le pouvoir des images. « La peinture est une image
patiente, plus dense, avec une durée de vie plus interminable qu’un
flux de photo », avance Thomas Lévy-Lasne. Le médium se nourrit
aussi du retour en grâce du geste, du goût renouvelé de la matière.
« La peinture est devenue le fétiche d’une époque virtuelle qui a cruellement besoin de chair », abonde Olivier Masmonteil. « La force de
la peinture, c’est d’être increvable, ajoute Vincent Pécoil, commissaire de l’exposition « Milléniales ». Elle se positionne par rapport à
un monde qui fait de l’obsolescence programmée sa raison d’être. »
Depuis peu aussi, la peinture figurative s’est muée en arme politique. « La peinture figurative a ce rapport ancestral et immédiat
entre le regardeur et l’objet regardé, qui la rend accessible à un large
public, observe Giulia Andreani. C’est très important à notre époque,
où l’art est devenu un énième rempart des élites. » Les artistes afroaméricains ou d’ascendance africaine, tels que Kerry James
Marshall, Kehinde Wiley ou Lynette Yiadom-Boakye, l’ont bien
compris, en représentant des corps noirs pour figurer les « invisibles » sur les cimaises des musées.
Un dernier facteur, enfin, explique ce regain d’intérêt, la crise.
Quand rien ne va plus, ce médium pluriséculaire rassure les collectionneurs. « Les galeries qui autrefois ricanaient ont intégré un
peintre de service dans leur liste d’artistes », pointe avec ironie Eva
Hober. Car la peinture, même dans un marché de l’art chamboulé
par le Covid-19, reste plus facile à vendre. « On revient à la peinture
comme on revient à l’or », soupire Agnès Thurnauer. Pourtant,
ajoute-t-elle, « être peintre, ce n’est pas faire de belles images efficaces, des œuvres qui en jettent plein la vue, mais aller bien au-delà
de la surface des choses ».
“MILLÉNIALES – PEINTURES 2000-2020”, DU 25 SEPTEMBRE AU 3 JANVIER, FRAC
NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA, FRACNOUVELLEAQUITAINE-MECA.FR
“PICTURALITÉ(S)”, DU 26 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE, MAISON DES ARTS DE
MALAKOFF, MAISONDESARTS.MALAKOFF.FR

Roxana Azimi, "La peinture ne fait plus tache." in Le Magazine du Monde, 09.2020
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De gauche à
droite et de haut
en bas, Picabia
sans aura, de
Nicolas H. Muller,
2016. Big Big et
Big Bang (When),
d’Agnès
Thurnauer, 2014.
La Haine de la
peinture, de Nina
Childress, 2009.
Devant l’arbre,
de Thomas LévyLasne, 2020.
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La dernière salle de
l’exposition de Nina Childress
propose une enfilade de
portraits de femmes, anciennes
gloires, demi-vedettes ou
autoportraits de l’artiste.

ARTS
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Nina Childress, miroirs à deux farces
La première grande rétrospective à Paris de
l’artiste peintre alterne portraits hyperréalistes
et prudes d’icônes féminines et leurs versions
nettement plus insolentes et délurées.

I

l y a les bonnes et les mauvaises
filles, il y a la bonne et la mauvaise peinture. Ou, comme le dit
Nina Childress dans le fascicule qui
accompagne son épatante expo à la
Fondation Ricard (Paris VIIIe), au
sujet de la toile Fake Bacon and
Twins (2017), «la plus gentille et la
plus méchante, la plus cochonne et
la plus prude». La gentille peinture
est comme la gentille fille, prude :
elle tend de toutes ses forces vers le
cliché (littéralement : décalque de
la photo), elle est celle qu’on ne sera
jamais, genoux serrés et barrette
dans les cheveux, visage parfait et
inexpressif, évoquant un peu l’imagerie Martine.
Catherine Deneuve et Françoise
Dorléac, proprettes dans un cadre
balnéaire enchanteur (Genoux serrés, 2020), France Gall en gros plan,
col fermé sur fond jaune moutarde,
la bouche légèrement entrouverte
– France (grosse tête), 2019 –, toutes
hyper réelles et totalement inatteignables – «aspirationnelles», dirait-on aujourd’hui. Une vague nostalgie de ce qui est perdu à jamais se
mêle à une douleur sans doute plus
enfouie, qui dit que la partie était

pipée dès le début, que cette perfection-là était hors d’atteinte (mais
France vendait quand même des
barrettes à son nom, pour peu qu’on
ait eu envie d’une petite part de
rêve).

Débords. Et la peinture co-

chonne ? Il faut prendre le terme
sans arrière-pensée érotique, elle
est celle qui ose tout saloper, à
coups de pâtés de matière et de
poils incrustés, splotchs, dégueulis
et débords. La peinture qui ne cherche pas à séduire avec une surface
d’eau calme et dont pourtant, sous
l’insolence et la rébellion magnétique, chaque centimètre carré fait
preuve d’une maîtrise encore plus
louable que l’autre. Voir les géniales
Bad Lesson (2015), Bad Pose (2016)
ou Bad Cher, pont (2019) dont on ne
sait trop si l’adjectif du titre renvoie
à la toile même, à ses grands aplats
de couleur, ses vagues décalques et
ses ombres fluo, qui font semblant
d’être posés à la va-comme-je-tepousse, ou aux personnages qui s’y
agitent, cette Cher esseulée avançant les bras au-dessus de la tête
comme en pénitence, ce duo de

filles avec des têtes surdimensionnées et aux yeux gribouillés comme
par un enfant, qui préfèrent déconner plutôt qu’apprendre une
danse des sept voiles – de fait, elles
ont l’air de beaucoup plus s’amuser
que celle du tableau miroir, la Leçon
(2015).
Car beaucoup de choses fonctionnent par deux dans l’exposition
«Lobody Noves Me», première rétrospective parisienne d’envergure
de la peintre née aux Etats-Unis
en 1961 et arrivée en France à l’âge
de 5 ans, où elle sera égérie du
groupe punk Lucrate Milk avant
d’intégrer le collectif des Frères Ripoulin. Doubles des toiles bad et
des toiles good, des jumelles Mary
et Madeleine Collinson, des originaux absents (Un enterrement à Ornans de Gustave Courbet) et de leur
réinterprétation (l’halluciné l’Enterrement, 2011, où les hommes en
chapeau noir ont été remplacés par
des amazones dénudées en plein
jeu sexuel avec des cygnes, et les
femmes à coiffes blanches par d’autres femmes à la tête recouverte de
sac plastique).
C’est bien sûr l’aller-retour entre
ces peintures (et ces filles) qui rend
l’expo géniale, la belle toile bien
propre et sa réponse comme aussitôt roulée en boule rageusement. De
même que, dans la troisième et dernière salle, la longue enfilade de

portraits de femmes, anciennes
gloires, demi-vedettes ou autoportraits de l’artiste, est d’autant plus
jouissive qu’on passe de l’une à
l’autre comme du coq à l’âne – l’artiste en nageuse, bonnet et masque
Speedo sur le visage, à côté de
l’éthérée ex-James Bond Girl Britt
Ekland ; la même Britt sous le regard légèrement courroucé de l’artiste en Simone de Beauvoir ; et puis
encore une Britt mais cette fois à la
bouche excessivement large, avec
boucles d’oreilles et pull en mohair,
sur fond de feu de cheminée (tout
cela connote oisiveté, argent) à côté
de l’artiste, une culotte sur la tête
(car après tout pourquoi pas), qui
semble tirer la tronche mais en qui
l’on se reconnaît volontiers.

Sensualité. Chacune est un exercice de peinture légèrement différent (on trouve aussi dans l’enfilade
une toile à la manière de Bernard
Buffet, une autre qui louche vers
Gerhard Richter) l’ensemble ne ramenant finalement qu’à ça, au médium, sous le patronage d’un gros
ringard à béret et nœud pap (le seul
homme de l’expo ?) dont la blouse
de peintre et le sourcil en accent
circonflexe montrent qu’à rebours
de Nina C., et des femmes qu’elle
met en scène, il n’a absolument aucun recul sur le cliché. Ce qui différencie les visages de stars ou d’in-

Elisabeth Franck-Dumas, "Nina Childress, miroirs à deux farces" in Libération, 03.03.2020

connues qui défilent latéralement
sur ce mur de ceux qui défileraient,
par exemple, verticalement sur un
fil Instagram, en plus de la sensualité et la présence de la matière, c’est
que les uns sont mortellement
ennuyeux, et que ceux de Childress
sont excitants, hilarants, flippants.
Amen à la culotte sur la tête, aux
lunettes de piscine, au rose à lèvres
qui dégueule un peu, amen aux
tranches de bacon qui ornent le
portrait F et son nez en patate – et
peut-être faudrait-il écrire une
étude du nez chez Childress, qu’il
soit parfait, en trompette, chirurgisé, malmené par l’accessoire
de piscine, ou limite cubiste dans
BE (06) (culotte), poupée morte-vivante alors qu’au loin mouille un
yacht, comme si tous les enjeux de
la féminité se logeaient là, dans le
nez. N’est peut-être pas cochonne
finalement la peinture qu’on croit.
Car cette peinture-là, la mauvaise,
ne vend rien, ni mode de vie, ni
corps féminins, ni nez parfait à
commander chez son chirurgien.
Elle se contente d’être dans la pure
jouissance de son art, et c’est déjà
pas mal.
ÉLISABETH FRANCK-DUMAS
NINA CHILDRESS
LOBODY NOVES ME
Fondation d’entreprise Ricard,
75008. Jusqu’au 28 mars.
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NINA CHILDRESS, ARTISTE PEINTRE

prétation de L'Enterrement à Ornans
de Courbet. À la place des hauts-de
forme et des coiffes blanches. des
sacs de plastique encapuchonnent
plusieurs personnages (allusion au
suicide de Buffet) et des cygnes y
apparaissent en motifs intrusifs, clru
rement détournés de leur contexte
d'origine (des photographies du lac
de Genève). Cette très grande toile
saturée de lumière verte, Childress
l'a conçue comme une provocation
pour son premier solo à la Galerie
Bernard Jordan. Mais il y a aussi là
un exercice d'admiration pour une
peinture réaliste dont le charme ori
ginal réside autant dans sa maîtrise
que dans ses écarts.
Cette toile a attendu près de dix
ans avant d'intégrer une grande col
lection privée, confirmant que l'ar
tiste a le vent en poupe. Bernard
Jordan, son galeriste. qui prépare une
exposition monographique pour
l'automne prochain, pendant laFiac.
confirme ce regain d 'intérêt. On a vu
cet hiver le travail de ina Childress
figurer dans l'exposition consacrée
à la scène française («Futur. ancien,
fugitif») au Palais de Tokyo. à Paris;
en avril, il fera partie de la sélection
du fonds de dotation Emerige orches
semble-t-il anecdotique aux yeux trée par Jérôme Sans et intitulée« A
de l'artiste elle-même. De quoi World of Absolu te Relativity ». ina
parle-t-onalors ? De peinture, selon Childress, quant à elle, peint quoti
Ét:ic Troncy, qui « encourage une lec
diennement et, ces temps-ci. à l 'aide
ture classique» de celle de Chi\dress. de peinture phospho rescente
Et évoque des " stratégies picturales -comme dans Genoux serrés, 2020.
empruntées à Bernard Buffet», dont Appliquée à rendre " l'idée de la pro
il fut lui-même l'un des ardents fondeur et de la lumière».
eANNE·ClCILE SANCHEZ
défenseurs posthumes. ina Chil
dress cite quant à elle Francis Pica
bia parmi ses références.
NINA CHILDRESS, LO BODY NOVES ME,
Placé au centre de l'exposition, le jusqu·au 28 mars, Fondation d'entreprise
triptyque L'Enterrement (2011. [voir Ricard, 12, rue Boissy-d'Anglas,
ill.]) se présente comme une réinter- 75008 Paris.

La Fondation d'entreprise Ricard présente la première grande exposition
personnelle de celle qui pratique l'ironie comme un art

Nina Chîldress.
l 'Enterrement. 2011,

300 x 600 cm
(triptyque),
huile et peinture
aérosol sur toile,
collection privée.

© Photo Philippe Chancel
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Paris. ée en 1961 a Pasadena
(Californie), ina Childr ess a
- déjà - sa légende. Égérie d'un
groupe de punk alternatif à l'âge de
20 ans, elle a fait partie du collectif
les Frères Ripoulin dans les années
1980, aux côtés de Pierre Huyghe
et de Claude Closky. Puis c'est une
traversée du désert, avant une
reconnaissance institutionnelle tar
dive qui lui vaut d'enseigner depuls

la rentrée dernière aux Beaux-Arts soit versatile, ses tableaux se recon
de Paris. ÉricTroncy, codirecteur du naissent à quelques caractéris
Consortium Museum (Dijon). est le tiques : les références à la culture
commlssaire de cette exposition à la populaire (ony croise des actrices et
Fondation d'entreprise Ricard; il vedettes coutumières des plateaux
souligne la constance de l'artiste télévisés dans les années 1980): le
pendant ces longues décennies. jeu consistant à faire deux versions
,, Sur son site Internet, relève-t-il, on d'un même sujet, une"good » et une
peut lire : "Nina Childress - artiste "bad »; la récurrence des portraits,
peintre"». Raison sociale qui oscille et des autoportraits déclinés avec
entre le second degré grinçant et la un-penchant pour la dérision (Auto
facture artisanale, soit un assez bon portrait au slip. 2020).
Mais tout cela, le sujet au second
résumé de son œuvre.
Bien que sa manière de peindre plan, le goût pour la caricature, est

Nina
Childress,

L'Enterrement ,

2011

Le regard punk
Cl)
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Personnage et icône de la scène française depuis les années 1980,
NINA CHILDRESS fédère par son énergie, son aura
et ses hits de peinture. Cette présence prolixe et généreuse,
on la découvre à la Fondation Ricard.
NINA CHILDRESS SAIT PEINDRE
FLOU, ABSTRAIT, HYPERRÉALISTE,
ET DE CETTE VERSATILITÉ ELLE
NE SE PRIVE PAS. A la Fondation Ricard,

une ligne de portraits accrochés en frise,
à hauteur d'yeux, en donne la mesure.
''J'ai voulu montrer qu'elle n'avait pas
de style de référence, explique Eric Troncy,
commissaire de l'exposition. Et pourtant,
on reconnaît tout de suit.e un tableau de Nina
Childress, de la même Ja,çon que l'on identifie
un épisode de la série Black Mirror,
quand bien même les personnages et les
époques ne sont jamais les mêmes!'
C'est que, chez elle, la question du style
passe par autre chose, cette autre chose
que tentera alors de déployer le reste de la
proposition. Lobody Noves Me, son titre,
pose les jalons fondamentaux pour saisir
la manière de procéder de l'artiste. On y
retrouve, discrètement, l'alternance entre
''good" et "bad" qu'elle cultive en réalisant
souvent une "bonne" et une "mauvaise"
version de la même toile, tout autant que
l'usage de la peinture phosphorescente,
peut-être l'un des aspects les plus aimés
de son travail visible dès l'entrée.
Née à Pasadena aux Etats-Unis
en 1961, elle fait partie de la scène
Les lnrockuptibles 4.03.2020

française depuis le début des années 1980.
Avant la peinture, ce fut le punk.
Nina Childres� n'est pas encore Nina
Childress, mais Nina Kuss, égérie
du groupe Lui::rate Mill<. A sa dissolution
en 1984, elle s'engage dans une autre
aventure collective aux côtés des Frères
Ripoulin, groupe d'artistes où gravitèrent
notamment Pierre Huyghe et Claude
Closky. Sa peinture, nécessairement, on la
reçoit entretissée de cette histoire, et aura.
Personnage, voire icône, elle
expose comme elle-produit, c'est-à
dire avec profusion et générosité.

D'où cette exposition, la première
personnelle en institution à Paris, après
la récente présentation d'un ensemble
de toiles au sein de Futur, ancien,fugitif
au Palais de Tokyo à l'automne 2019,
centrée autour d'un parti pris de peinture,
"sans trépied ni artifices". Eric Troncy lui
propose d'encadrer certains tableaux,
ajoute des cartels "un peu gros" et,
au passage, quelques fausses références
de collections, et fait tout pour donner
l'impression d'une exposition de peinture
classique. Parmi les mille et quelques
tableaux de son corpus, il retient ceux qui
ont trait à la peinture, évitant de donner
80
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trop de place à la partie la plus connue
de son travail, les portraits de stars des
années 1960-70.
Ici, il y a certes France Gall,
Sylvie Vartan avec un bras cassé ou
Brin Ekland, mais aussi une version
monumentale d' Un enterrement à Ornans
de Courbet (1849-1850) brossée
en dominantes vert fluo et jaune acide.
Les personnages y ont des sacs sur la tête,
référence au suicide du peintre Bernard
Buffet, anecdote vite cour t-circuitée
par l a reprise du même motif au sein
de l'Atttoportrail au slip sur la tête.
La question du style, on l'approche par
ce biais, au sens où l'artiste ferait presque
figure de média à elle toute seule
les images, indistinctement de l'art
et de la culture populaire, du passé et
du présent, elle les appelle et les
consomme, les soumet à sa conjugaison
subjective pour les remettre ensuite
en circulation, légèrement altérées,
comme si on les percevait dès lors à
travers le filtre effet "Nina Childress".
Ingrid Luquet-Gad

Lobody Noves Me jusqu'au 28 mars,
Fondation Ricard, Paris

LE POINT DE VUE DE
CATHERINE FRANCBLIN

NINA CHILDRESS. GALERIE DE PORTRAITS A L’ANCIENNE.
EXPOSITION LOBODY NOVES ME, FONDATION D’ENTREPRISE RICARD,
PARIS, DU 17 FEVRIER AU 28 MARS 2020.
L’exposition de Nina Childress à la fondation d’entreprise Ricard est une
surprise : son accrochage, sous le commissariat d’Éric Troncy, est digne d’un
musée.
Nina Childress aime beaucoup le mot « méchant ». Pourtant, dès le seuil de
l’exposition, elle offre aux visiteurs qui entrent un bouquet de fleurs. Celui-ci a
l’air d’avoir été peint par Bernard Buffet, qu’elle apprécie aussi. Est-ce parce
que sa peinture est « méchante », c’est-à-dire bad, very bad ? Sans doute. De
plus, Buffet est l’une des passions du commissaire de l’exposition, Éric Troncy.
Un bouquet, donc, en hommage à ce dernier qui l’a si bien comprise, elle qui a
longtemps cru que nobody ne l’aimait. Par ailleurs, quel peintre digne de ce
nom n’a pas, à un moment ou à un autre, représenté des fleurs ? Et Childress
est peintre – peintre-peintre serait-on tenté de dire. Une peintre affamée
d’images de toutes sortes, collectées autrefois dans les magazines,
aujourd’hui trouvées sur internet, qui mettent en scène, la plupart du temps,
des corps de femmes, vedettes des médias ou anonymes. Sous ses doigts,
ses pinceaux, ses brosses, et sur ses toiles de dimensions parfois modestes,
ces figures se métamorphosent, deviennent tableaux, parfois bons, parfois
mauvais, souvent à la fois good and bad, puisqu’elle a coutume de réaliser
deux versions du même sujet : une good, issue directement de la
photographie et traitée dans un style hyperréaliste, puis une bad, à partir de
sa propre transcription. Mais il lui arrive régulièrement de peindre des
tableaux dont on ne sait pas à quelle catégorie ils appartiennent. Ce sont les
plus intrigants. Ses portraits, à différents âges, de l’actrice suédoise Britt
Catherine Francblin, "Nina Childress. Galerie de portraits à l'ancienne. Exposition LOBODY NOVES ME, FONDATION D'ENTREPRISE
RICARD, du 17 février au 28 mars 2020." in artpress, 02.03.2020

Ekland sont par exemple magnifiquement ambigus : ici, en bustier vert, mivamp mi-petite fille hydrocéphale ; là, en col roulé rose et fourrure bleue,
devenue monstrueuse à force d’avoir livré son visage à la chirurgie
esthétique, et rendue émouvante par Childress – à moins que ce ne soit
l’inverse.
ACCROCHAGE DE MUSEE
Bien qu’elle assure ne pas se préoccuper de la question du sujet, l’artiste
manifeste un goût certain pour les personnages illustres dont le rêve de
grandeur paraît s’être brisé pour une raison obscure. C’est France Gall avec
son éternelle barrette de gamine, Sylvie Vartan avec un bras dans le plâtre, ou
encore Britt Ekland, tout sourire, berçant deux poupées auxquelles elle
pourrait bien, sur un coup de folie, donner le sein. Ces portraits étranges, à la
limite du malsain, sont rassemblés en ligne dans l’exposition, à la manière des
accrochages de musée qui font voisiner les styles et les signatures. Parmi
eux, figurent d’ahurissants autoportraits de l’auteur, en
particulier Autoportrait au slip (2012), à propos duquel il faut se souvenir que
Childress a travaillé à Libération comme caricaturiste, emploi nécessitant le
sens du ridicule et prédisposant à l’autodérision. Dans cette « galerie de
portraits » à l’ancienne, figurent aussi les tableaux de sœurs, souvent jumelles
et souvent nues, que l’artiste, attirée par le thème du double, de la copie, peint
depuis 2017, et où transparaît l’influence de Francis Picabia, jusque dans
l’aspect vulgaire et provoquant des poses et des regards.
À l’instar du peintre des Femmes au bull-dog, qui conduisait à contresens du
cours de l’histoire de l’art, Childress peut donner l’impression de ne pas
avancer tout à fait avec son temps. S’il ne recourt à aucun des moyens
caractéristiques de l’art contemporain labellisé, et surtout pas aux écrans
LCD, son travail n’en pose pas moins une question actuelle des plus
sérieuses : quelle peinture pour notre époque ? Car tout en refusant le
conformisme d’innombrables propositions en quête de nouveauté, elle ne fait
pas son lit dans le passé, au contraire. Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer
sa palette criarde, ses couleurs fluo, les corps verdâtres de ses héroïnes, les
effets de bavure, les pans de toile délavés. Autrement dit, une reprise est
toujours une transformation. Emprunter n’est pas répéter. Entre les images
trouvées et les images exposées de la génération du pop art, il y avait un
geste, un déplacement, une remise en circulation. Entre les images choisies
par Childress et celles qu’elle produit, il y a l’agent transformateur, générateur
de nouveau, qu’est son écriture picturale ivre d’irrévérence et de liberté. Le
meilleur exemple fourni par l’exposition est son tableau Enterrement (2011),
réplique façon 21e siècle d’Un enterrement à Ornans (1849-50). Dans ce
tableau, de dimensions égales à celui de Gustave Courbet, elle propose une
interprétation à la fois fidèle à l’original (notamment par la composition) et, en
même temps, totalement déjantée. Un groupe de cygnes (surgis semble-t-il
de l’habit du curé) s’affairent à fourrer leur bec dans la chatte de quelques
« Léda » nues représentées au premier plan, un homme chaussé d’une guêtre
blanche se retrouve la jambe dans le plâtre, certains personnages sont coiffés

de cloches, d’autres de sacs plastiques, etc. Une version à ce point bouffonne
d’un événement que le peintre visionnaire, le bad boy d’Ornans, s’était déjà
employé à désacraliser ne saurait vraiment surprendre de la part d’une artiste
qui aime se montrer méchante dans ses œuvres. Le parcours conçu par
Troncy met en évidence toute sa pertinence dans le contexte de l’art
d’aujourd’hui.
Catherine Francblin
Art press
https://www.artpress.com/2020/02/29/le-point-de-vue-de-catherine-francblin/
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Rose Vidal, "Le contemporain par le détour - à propos de Futur, ancien, fugitif au Palais de Tokyo" in AOC, 14.11.2019
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ÉCOLES D’ART

Beaux-Arts de Paris :
la relève en 9 noms
Une sélection paritaire de huit artistes (dont un duo), majoritairement français, renouvelle le corps
enseignant des Beaux-Arts de Paris, tandis que l’histoire de l’art y élargit son champ de réflexion.
Par Pedro Morais

Photo Hugo Aymar/Beaux arts de Paris.

Réunion de rentrée des
professeurs, membres de
la direction et personnels
de l’École des Beux-Arts
de Paris.

En mai dernier, Philippe Pirotte, directeur de la célèbre
école Städelschule (Francfort), nous faisait part de
l’importance qu’il accordait à la souplesse de l’emploi
du temps des enseignants, afin que les étudiants
puissent bénéficier d’artistes reconnus, pouvant
poursuivre leur carrière professionnelle. De la même
manière, les neuf enseignants qui viennent d’être
recrutés par Jean de Loisy pour les Beaux-Arts de
Paris (la majorité ont exposé au Palais de Tokyo qu’il a
dirigé), ont des parcours déjà établis et diversifiés,
malgré une faible présence d’enseignants étrangers
(attribuable au niveau de salaire : 2000 euros au
départ). Le système d’enseignement par chefs d’atelier,
dont la désignation de « maître » rappelle
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l’anachronisme, est maintenu, et le nombre de femmes
enseignantes reste à 30%. Avec le départ de Bernard
Piffaretti et Sylvie Fanchon, l’école termine l’un des
seuls ateliers porté vers la peinture à caractère
formaliste ou abstrait. Parmi les nouveaux arrivés,
Stéphane Calais (né en 1967, formé aux Beaux-Arts de
Nîmes) remet en question les frontières entre
abstraction et figuration, s’intéressant au trait dans
des registres qui vont de l’illustration à la BD, sur toile,
papier ou sur les murs.
La place des femmes
La peinture figurative de Nina Childress (née en 1961,
formée aux Arts-Déco de Paris), dont le parcours hors

Pedro Morais, "Beaux-Arts de Paris : la relève en 9 noms" in Le Quotidien de l'Art, 22.10.2019
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Angelica Mesiti.

Photo Gaby Esensten.

Nina Childress.

Dove Allouche.

Tatiana Trouvé.

norme a attendu longtemps une reconnaissance
méritée, pose un regard féministe (« non agressif »,
selon le communiqué) et un goût irrévérencieux qui
combine le baroque et le conceptuel. Une autre peintre
rejoint l’équipe, Hélène Delprat (née en 1957, formée
aux Beaux-Arts de Paris), qui privilégie des univers
inquiétants à la fixité des identités, convoquant une
généalogie de figures du trouble (de Mary Shelley à
Cocteau, jusqu’à Franju ou Claude Cahun). Est-ce que
la nomination de ces deux femmes, fait inédit dans le
secteur peinture de l’école, signifie une revitalisation
de la figuration, identifiable dans les débats actuels ?
Plus concentré sur la spécificité des médiums, Dove
Allouche (né en 1972, formé à l’école de Cergy) travaille
entre dessin et photographie, autour des conditions
d’apparition des images, tout en s’intéressant à la
géologie ou à des phénomènes naturels.
De l’énergie de Sydney et du Kosovo
Deux artistes recrutés ont développé leurs carrières
majoritairement à l’étranger. Côté vidéo, Angelica
Mesiti (née en 1976 à Sydney) travaille sur le langage
non-verbal – code Morse, danse du tambour d’eau,
langue des signes ou chants de gorge traditionnels du
mont Altaï – pour composer une vision socio-politique
du monde. Tandis que le duo installé à Berlin, Petrit
Halilaj (né en 1986 au Kosovo) et Alvaro Urbano (né en
1983 à Madrid), s’intéresse au rôle de la mémoire et des
affects, faisant dialoguer le vivant et le non-vivant à
travers des sujets aussi divers que le monde animal et
l’architecture utopique. Deux autres artistes, déjà
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Julien Prévieux.

Alvaro Urbano.

Petrit Halilaj.

Photo Hugo Aymar/Beaux arts de Paris.

Hélène Delprat.

Photos Hugo Aymar/Beaux arts de Paris.

Stéphane Calais.

Rentrée des étudiants de la Via Ferrata, la classe
préparatoire des Beaux arts de Paris, le 9 septembre 2019.

consacrées par le prix Duchamp, rejoignent l’école.
Julien Prévieux (né en 1974, formé à l’école de
Grenoble) pirate les codes et algorithmes issus des
logiciels d’analyse qui régissent la société, pour en
dévoiler le fond idéologique ou l’absurdité, qu’il
transforme en sculptures, dessins ou chorégraphies.
Tatiana Trouvé (née en 1968, formée à la Villa Arson
de Nice) redéfinit les espaces physiques sur un plan
psychique, changeant les échelles et faisant cohabiter
le domestique et le minéral, l’intérieur et l’extérieur,
pour créer une expérience de désorientation. En plus
des nouveautés déjà annoncées – un laboratoire des
arts du futur (avec Tino Sehgal, Philippe Parreno
et le philosophe Emanuele Coccia), les séminaires
« La chaire du présent » (coordonnés par Jean-Yves
Jouannais) ou une chaire (à venir) sur les études de
genre – les Beaux-Arts de Paris ont nommé le critique
Alain Berland à la programmation culturelle et Pascal
Rousseau à la chaire de théorie et histoire de l’art.
Ce dernier présentera « Une histoire de la fascination »
depuis le XIXe siècle, ouvrant la discipline aux
domaines techniques et scientifiques, à la « culture
visuelle », « l’économie de l’attention » et « l’archéologie
des médias ».
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Le chien de personne
Vous savez quoi ? Je ne sais toujours pas ce que devrait
être un édito. Probablement le miroir de ce que le numéro
propose. Oui, mais, quand c’est un miroir sans tain ?
Passons alors d’une langue à l’autre et si possible pleine
d’étreinte et d’enlacements, comme devrait être toute
passion… j’allais dire « toute poésie » avec un brin de
sourire provocateur entre les dents ; cette poésie qui
NINA, 1982 - RÉPÈT DÉFILÉ RAFIK ©
PHOTO MASTO
voit tout arriver et qui précède la tempête.
Je me penche alors, irraisonné, vers ce sommaire qui donne le ton de notre penchant à n’écouter que nos
cœurs palpitants. Des choix, des envies de rencontres, puis encore et toujours cette friction entre
les pensées les plus affranchies et qui, par évidence, convoque incessamment ce petit rien qui fabrique
la plus belle des indépendances. S’emporter et découvrir, ébahi, Émilie Zoé sur scène. Écouter Maud

JOANA PREISS
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par Frédéric LEMAÎTRE

Trio capital
PHILIPPINE SCHAEFER
Le rituel

le charme obsédant de Kompromat, dernière ivresse d’existence d’une ex-punk, car, «nous ne sommes
personne », quand le No Future s’émiette à rebours et que le mot avenir s’habille d’une peau de chagrin.
Y a-t-il de quoi devenir un Antéchrist, un anarchiste ? Non, juste « le chien de personne » comme chante
Le désir depuis longtemps de convoquer ici les tribus punks nous a d’ailleurs conduits à choisir un
angle d’attaque et de s’attacher à la branche féminine du mouvement qui a su de son côté, bien avant
l’heure des MeToo
c’était avant tout une façon de s’émanciper et d’opposer aussi une résistance à l’autorité parentale. À
l’heure de nos libertés surveillées et du grand tout qui manipule nos vies, il est urgent de se retirer
de la mascarade. Aujourd’hui, l’esprit punk pourrait être le poison dans l’algorithme généralisé, une
donnée qui n’aurait rien à donner sinon un champ libre à la plus totale liberté, car incomprise. Ainsi
se nomme du sabotage volontaire et chaque action se fait délibérément ondulante et instable, le cœur
protégé, sous couverture… de survie. Il est toujours drôle de constater que des thèmes se détachent
à chaque numéro et que l’acte de résistance se retrouve ici chez plusieurs artistes, de Enki Bilal à
Eiffel, de Jean-Luc Verna à Philippine Schaefer ou de Léonore Boulanger à Muriel Delepont. C’est aussi
évidemment, pour toujours et à jamais la philosophie de
.
Tom de Pekin ou encore Fur Aphrodite dont nous sommes heureux de présenter les travaux autour de la
représentation du corps et de ses transformations. La nudité est souvent montrée dans
sous
un aspect exclusivement féminin, alors, par esprit de contradiction et avec l’humour de mélanger les
genres, nous avons tenté un clin d’œil entre les hommes à poil et les femmes à frange. La frange,
à la garçonne »
impulsé par Coco Chanel, qui choqua en son temps, mais révolutionna le monde de la mode. Une punk donc
en son genre, puisqu’elle brisa à sa manière les chaînes du patriarcat.
Alors, Punk’s Not Dead et bon été à tous.
Directeur-Rédacteur en chef Frédéric LEMAÎTRE. Directrice artistique Isabelle DALLE. Ont contribué à ce numéro Elias MAREC,
Guillaume ROUSSEAU, Romain HUMEAU, UNGLEE, Laurent THEILLET et Renaud MARCHAND, Marine ORLOVA, Christophe CRÉNEL, Eric
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Peut-on dire que vous êtes passé du punk
à une sorte de hippie band, affranchit de
toutes frontières de « style » musical, une
forme libre de composition, une grande
famille ?
Tu peux dire ça comme ça si tu veux. Il y
a peut-être de nombreuses façons contradictoires de comprendre notre périple, et il
est facile de s’attarder sur des changements
stylistiques superficiels, mais nous sommes
persuadés qu’il existe un fils d’argent qui lie
tout ce que nous avons fait et qui remonte
jusqu’aux débuts à Leeds. Tristement quand
je pense hippies je pense à des gens comme
Richard Branson !

THE MEKONS

PAS PRIVÉS DE DÉSERT !
ENTRETIEN MAX WELL // PHOTO RICKY MALPAS

VOUS FAITES PARTIE DE CEUX QUI NE CONNAISSAIENT PAS
THE MEKONS, GROUPE NÉ PUNK EN 77 À LEEDS ? « SI VOUS ÊTES
COMME ÇA, TÉLÉPHONEZ-MOI » : PAREIL ! QUARANTE-DEUX ANS
PLUS TARD, LE COLLECTIF S’EST DEPUIS LONGTEMPS AFFRANCHI,
LIBÉRÉ D’UN GENRE POUR ÉVOLUER SELON LEUR GRÉ, MAIS
AVEC UN ESPRIT INTACT. ENTRE TEMPS, VINGT-DEUX ALBUMS
SE SONT ÉCOULÉS, UN DOCUMENTAIRE ET MÊME LE PASSAGE
DE DICK TAYLOR DES PRETTY THINGS PARMI LES SEIZE
MUSICIEN(NE)S QUI ONT PARTICIPÉ À L’AVENTURE.

Et comme le nouvel album Deserted reste scotché à ma platine,
envoûtant comme une errance entre ciel étoilé et horizon d’erg
à l’infini.
Comment fait-on pour commencer punk à Leeds et se
retrouver à Joshua Trees quarante-deux ans plus tard sans
aucune traversée du désert ?
Nous avons eu de nombreuses « traversées du désert » ces dernières quarante-deux années que nous avons enterrées, et nous
nous sommes munis d’échelles et de griffes et armés de cornes
pour nous défendre contre tout empiétement — les philistins
ont toujours tenté de détruire les Mekons —, mais nous ne
devons jamais les laisser faire.
Comment vous présenteriez-vous pour ceux qui ne vous
connaissent pas ?
Nous faisons ce que nous voulons quand nous voulons le faire
pour des raisons qui sont difficilement compréhensibles dans
la culture narcissico corporative d’aujourd’hui. Nous sommes
plus un collectif artistique qu’un groupe et plus une communauté qu’un collectif artistique.
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Deserted
CD/LP (Glitterbeat /
Differt-Ant) // 2019.

Vous avez délaissé le style punk depuis les 80’s
mais il reste cette « morgue » distincte dans vos
morceaux pourtant totalement barrés.
Pour nous le punk rock de 1977 n’était pas
juste un autre style de musique ou une autre
phase dans le business musical, c’était une
opportunité pour des gens qui autrement
n’auraient pas pu être impliqués dans des
groupes, être inclus dans ce qu’ils voulaient
libérés de toute virtuosité musicale, en se
pliant a la demande populaire ou à un showbiz répressif.

AU PAYS
DES

Il y a une liberté étonnante dans votre
album, vous n’avez pas eu peur de vous
perdre ?
On est toujours perdus, et ce n’est pas une
si mauvaise chose. Quand on est perdu, on
découvre toujours de nouvelles choses.
Les déserts sont le thème de cet album.
L’idée était-elle abstraite où vous y avez
séjournés ?
C’est un album spécifiquement lié au site.
Nous l’avons enregistré en Californie dans
le parc national de Joshua Tree, dans le studio de notre bassiste Dave Trumfic. Tous les
morceaux ont été composés alors que nous
étions là-bas, mais nous avions déjà mûri
les thèmes, métaphores et la symbolique
du désert avant d’y être. Ce fut un moment
très intéressant et nous nous sommes sentis
comme chez nous dans ce paysage étrange.
La vie est belle sur Vénus ?
Nous n’avons pas assez d’informations pour
dire si la vie est merveilleuse ou pas sur
Venus, alors qu’en tant que Mekons nous
devrions le savoir (leur nom est tiré du comic
book Dan Dare où Mekon est un vénusien
malfaisant). La science nous indique que
le milieu est plutôt hostile aussi je propose
qu’on y envoie T. May et D. Trump dès que
la technologie sera disponible.

PAR VOTO // PHOTO SABRINA (PHOTOMATON)

L

’univers du rock n’a pas fait
grand-chose pour changer la
condition de la femme dans
la société. Au contraire, le concept de
gentille fille au service du masculin
fonctionne pleinement chez les blousons
noirs. Les rockeurs idolâtrés extériorisent
leurs violences électriques et vocales
devant des parterres de filles admiratives.
Les rockeurs palpent du fric, ramassent
des camions de groupies, brillent dans
les médias et jettent leur pognon par
les fenêtres de la Cadillac alors que
les filles se maquillent pour séduire,
chantent comme choristes dans le fond
de la scène et s’évanouissaient dans les
bras du service d’ordre. Le rock couillu
va jusqu’à demander à Annie Lennox,
la chanteuse d’Eurythmics qui a les
cheveux courts un certificat de naissance
pour qu’elle prouve qu’elle n’est pas un

travesti. L’ambiance se débride dans le
punk ou les filles qui passent de l’autorité
paternelle à celle du mari montent sur
scène sans savoir chanter. Les punkettes
improvisent et provoquent sans aucune
intimidation. Elles jouent de la batterie
les jambes écartées et osent leurs trois
accords appris la veille en s’autorisant le
désastre d’une performance à l’égale d’un
frangin. Elles se dépassent, se recousent,
se peinturlurent et s’écroulent sans
permission.
Bien sûr qu’il y avait des filles pas
possibles avant le punk, mais elles
étaient rares et éparpillées. De Janis
Joplin à Nico du Velvet Underground,
leurs dérives devaient s’accompagner
d’un passeport exceptionnel, d’une
voix en or, d’un corps de rêve ou d’un
tempérament de feu. Tous les punks sont
loin d’être des exemples de tolérance,

mais dans l’ensemble, ils s’avèrent bien
plus accueillants envers les filles que
dans n’importe quel autre mouvement.
Par son esprit collectif, le punk laisse la
parole au plus grand nombre. Il n’est plus
question d’accéder aux statuts de stars
intouchables, mais d’élargir les limites du
territoire artistique. En clouant le bec au
professionnalisme rock, l’amateurisme
punk redistribue la parole aux plus
démunis. Dans le punk, la musique n’est
plus un métier de virtuose, mais un tapis
d’éveil ou le groupe et le public sont les
mêmes quilles.
Pas mal de filles se manifestent dans
la bande du Bromley Contingent
gravitant autour des Sex Pistols dont
Chrissie Hynde, la future chanteuse
des Pretenders. Loin du jeu de la
séduction, elle pose nue avec du texte
sur les fesses pour promouvoir la
Persona
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boutique de Viviane Westwood, la
styliste du punk qui commercialise les
fringues des rues qu’elles croisent avec
des tenues SM. Siouxsie Sioux, une
autre fille du Bromley Contingent ne
passe pas inaperçue avec ses maquillages
égyptiens au cirage et ses cheveux courts
jaune poussin. Elle remet à sa place Bill
Grundy, le présentateur vedette qui la
drague ouvertement lors de l’émission
de télé des Sex Pistols qui scandalise le
Royaume-Uni. Ses incantations divines,
ses pauses provocatrices et ses looks
gothiques vont marquer l’époque. Lors de
l’unique concert français des Sex Pistols
au Chalet du Lac, elle se fait courser
dans le bois Vincennes parce qu’elle porte
un brassard nazi.
Les filles des Slits, (les fentes),
considérées comme les petites sœurs
des Pistols se promènent avec des
Tampax derrière les oreilles et se
coiffent comme des méduses. Plusieurs
hôtels leur ferment les portes à cause
de leurs extravagances. Elles se font
cracher dessus, poignarder et agresser
sexuellement. Les émeutières de
Londres prennent soin de déchirer
leurs bas pour rendre hommage aux
prostitués obligées de les changer
pour ne pas faire fuir la clientèle.
Tant d’autres filles du punk comme
Poly Styrène, la chanteuse de X-Ray
Spex, refusent le jeu de la séduction.
Poly exhibe les bagues de son appareil
dentaire, porte des vêtements très larges,
ne prend pas soin de ses cheveux et
chante d’une voix stridente pour déplaire.
Son audace écrase son professionnalisme
qu’elle ne souhaite pas atteindre. Quand
on la traque pour une couverture de
magazine, elle se rase la tête.
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À New York, la belle Blondie fréquente
les monstrueux Ramones. Avec son disco
punk pétillant, elle devient la reine du
Pop Punk.
Lydia Lunch retourne son public en
affrontant ses traumas sur scène. Elle
dénonce les abus sexuels et expose ses
obsessions dans des « Spoken words »,
(des textes parlés plus que chantés).
Lydia revendique le Pro-sexe dans ses
chansons, ses livres et ses réalisations.
Comme les hommes n’ont pas de
problème à extérioriser leurs phantasmes,
les femmes doivent trouver leur espace.
Pour Lydia la prostitution en est un. Elle
est pour la pornographie sans qu’il soit
nécessaire d’insulter l’intelligence. Lydia
conseille de sortir de la victimisation et
de ses schémas émotionnels, pourquoi
pas en tendant vers le délice de
l’obsession.
Toujours à New York, Wendy O. William,
la chanteuse des Plasmatics plante
son corps de rêve sur scène comme
une machine de guerre armée d’une
tronçonneuse. Elle sillonne l’esplanade
seins nus avec les tétons recouverts de
scotch noir. Elle porte une immense
crête et s’accompagne de musiciens en
tutus tatoués de partout. Elle subit moult
arrestations pour ses conduites obscènes.
Après avoir passé sa vie à mettre le feu
sur scène, Wendy finit par se suicider à
48 ans.
Patti Smith s’autorise toutes les
expressions. Elle poétise à la Rimbaud
et se démarque à la Genet. Adolescente,
elle se révolte contre les stigmates de
la ségrégation. Elle fugue et s’habille
comme un garçon. Elle parle dans le
micro quand les autres braillent dedans.
Elle exprime son désir féminin avant

d’assouvir celui du genre dominant.
Elle croise littérature, dictions,
performances et danses incantatoires
enchanteresses. Son album Horses sorti
en 1975 scandalise par sa première
phrase inspirée par Albert Camus :
« Jésus est mort pour les péchés des hommes,
pas pour les miens ». Sa musique s’oppose
au rock consensuel, misogyne et normé.
Elle rédige Dream of life en 1981,
l’hymne à la liberté le plus enthousiasme
de la Pop Culture. C’est la grande
poétesse incontestée du punk.
Plus barge que les barges, Nina Hagen
massacre mieux que Sid Vicious la
chanson My Way (Comme d’habitude)
de Claude François. La mother of punk
fait scandale en se masturbant à la télé
en direct en attendant la question du
présentateur. Prodige de l’opéra depuis le
plus jeune âge, elle mélange à merveille
les hurlements et les envolées lyriques en
langue allemande. La reine de la grimace
joue de tous les maquillages et de tous les
déguisements.
Dans les années 70 en France, il faut
lutter contre la niaiserie orchestrée
de Gainsbourg qui glisse des paroles
tendancieuses dans la bouche de France
Gall (Annie aime les sucettes). Il faut se
boucher les oreilles quand Sylvie Vartan
chante : « Ce soir je serai la plus belle pour
aller danser. »
Les filles du Yéyé ne sont là que pour
l’innocence, la soumission, la fragilité, la
timidité et la reconnaissance. Même si
Catherine Ribeiro ne s’est jamais laissé
faire, il faudra attendre Catherine Ringer
pour envoyer chier Gainsbourg qui la
traite de pute.
En pleine vague punk, la chanteuse de
Rita Mitsouko balance son Tampax
usagé sur son public. Pamela Popo
s’installe à la batterie des Lou’s sans
aucun complexe à la manière de Moe
Tucker, la batteuse du Velvet qui donna
ses premières lettres de noblesse à
l’amateurisme punk. Nina, la chanteuse
de Lucrate Milk joue du piano avec des
gants de boxe. Avec le punk, les femmes,
les pédés, les jamaïcains, les gosses, les
chaises roulantes et les transsexuels ne
montent pas sur scène pour briller dans
un rond de lumière, mais pour dilater les
yeux de leurs proches.

“ Une enfant qui tue
d’autres enfants, ce
n’est pas commun et
ça amène à se poser
plein de questions. ”
tue d’autres enfants, ce n’est pas commun et
ça amène à se poser plein de questions, sur
des aspects tant psychologiques que philosophiques d’ailleurs. C’est vraiment ce qui m’a
plu dans ce nom.
Gaïlla : Au-delà du fait qu’on soit tous fascinés par les serials killers et leur psychologie,
le fait que ce soit une femme, une enfant, qui
a subi tant d’abus dès ses plus jeunes années,
est très intéressant. Cette histoire est abominable, c’est un énorme gâchis.

MARY BELL

SUPERS
HÉROÏNES PUNK
ENTRETIEN PASKAL LARSEN // PHOTOS FRÉDÉRIC LEMAÎTRE

MARY BELL EST UN GROUPE PARISIEN QUI COMPOSE UNE
MUSIQUE PUNK NOISE ET GRUNGE DU MEILLEUR EFFET.
AVEC ALICE AU CHANT ET AU FRONT (SON MICRO LUI
SERT DE MISSILE), VICTORIA À LA GUITARE ÉLECTRIQUE
BRANCHÉ SUR DU 2000 VOLTS, GAÏLLA À LA BATTERIE
MARTIALE ET TRISTAN À LA BASSE HUMIDE, MARY BELL
ÉCRASE TOUT SUR SON PASSAGE AVEC SON ÉNERGIE FUN
ET SES RIFFS QUI DÉCOIFFENT, MÊME LES CHAUVES.
Un album, deux EP et de nombreux concerts, Mary Bell est
bien en route pour non pas tuer vos enfants, mais pour vous
faire vibrer sur sa musique insolente et jouissive.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de donner le nom d’une
jeune tueuse de onze ans à votre groupe ?
Victoria : Un livre de John Waters, où il parle de ses obsessions, et il se trouve que l’une d’entre elles était le fait divers
de Mary Bell. Personnellement, je n’en avais jamais entendu
parler avant, et ça m’a tout de suite intéressée. Une enfant qui

Sur votre album sorti en 2016, il y a un
morceau qui a pour titre I hate you. C’est un
titre qui a le mérite d’être clair, comment
est né ce morceau ? Des références, coup de
gueule en tête lors de la composition ?
Victoria : Ce morceau parle de mon ancienne
boss dans l’humanitaire qui était un véritable
tyran et que j’ai supportée pendant six ans.
Elle m’en a tellement fait baver, c’était humiliation sur humiliation, et à un moment, j’ai
eu envie de transformer ma rage envers elle
et ma frustration en quelque chose de créatif,
et ça a donné ces paroles. Voilà, on en revient
toujours à ce truc cathartique.
Gaïlla : C’est Vic qui est à l’origine de ce
morceau et c’est un de mes préférées à jouer
en live. Il est super libérateur, et en live,
même si tu ne nous connais pas et si t’as
passé une journée de merde, ça va te parler,
tu vas pouvoir hurler ta haine avec nous. Ce
morceau devrait être prescrit par les médecins et remboursé par la sécu.
Sur scène, j’aime beaucoup votre énergie.
Que représente la scène, le face à face avec
le public ? Pire et meilleur souvenir ?
Victoria : Pour moi la scène c’est super
important, c’est un peu la catharsis de toute
notre création. On passe beaucoup de temps
en studio à composer de la musique, à mettre
nos tripes dans des textes et des riffs, et c’est,
en ce qui me concerne, une énorme libération de les lâcher après sur scène. Mon pire
souvenir de live même si ça reste relatif, je
pense que c’est notre tout premier concert.
Car même si objectivement, il était chouette,
j’étais tellement stressée que je n’ai pas réussi à apprécier le moment sur le coup. Et le
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VOTO

LIGNE DE CRÊTE
ENTRETIEN FRÉDÉRIC LEMAITRE // PHOTO GILBERT SAUREZ

VOTO EST NÉ EN 1961, L’ANNÉE DE LA CONSTRUCTION DU MUR DE BERLIN.
IL PASSE SA JEUNESSE À SUIVRE LES CRAPULES DU BAHUT ET SE RETROUVE
DANS LA MARMITE DU PUNK ET DES CRÉATIFS DE LA DÉBROUILLE. DANS LE DÉBUT
DES ANNÉES 80, SON FANZINE CRISANTEM ÉVOQUE LES PRÉMISSES DES GROUPES PUNKS
QUI TOURNENT AUTOUR DE SES POTES, LES LUCRATE MILK ET LES BÉRURIER NOIR.
Son livre Chair Punk sorti en 2018 mélange son parcours personnel à l’histoire du punk américain, anglais et français. À
l’aise dans les yeux de ses confidents, ses témoignages filmés
illustrent également le projet PIND (Punk is not dead, une
histoire de la scène punk en Fance, 1976 - 2016).
Le nom de ton fanzine Crisantem, m’a tout de suite fait
penser à l’album d’Oberkampf, était-ce lié ?
Je n’ai jamais su si ce nom les avait influencés pour leur
disque, car mon fanzine a existé avant leur album. J’adore
les jeux de mots. Pour moi c’était ça ce fanzine, « un cri sans
thèmes », « une crise en thèmes »... une phrase ramassée en un
mot. Il y avait aussi le côté morbide pour la sombre rigolade. Dans la proximité de Lucrate Milk, il y avait toujours
cet humour noir sur la mort, la maladie, le sordide... ça
n’était que pour électrifier nos créations, pour les rendre plus
intenses. Ce nom se prêtait donc au noir et blanc du zine et
de son graphisme au scalpel.
« Pour la plupart des gens, les punks sont violents, sales et
attardés » lit-on dans ton livre. « Ce sont des punks à chien
qui zonent une bière à la main en compagnie de leur clébard ».
Il y avait une méprise dès le début.

24 // Persona n° 9

Chaque minorité se fait cartonner par la masse qui s’en
prend toujours à ce qui dépasse. C’est le pissenlit qui surgit du bitume. Plus l’ignorance de la majorité au sujet d’une
minorité est grande et plus elle se focalisera sur un détail.
Pour la plupart des gens, le punk n’est que crétin (porteur de
crête) en couple avec son « iench ». Peu connaissent l’existence
du punk créateur de label et responsable de ses concerts qu’il
organise lui-même avec ses potes. Peu connaissent l’origine
d’un acte de vandalisme qui pourtant possède bien souvent
de bonnes raisons d’être. À la base, une punkette qui lacère
ses bas résille rend hommage aux prostituées obligées de les
remplacer pour plaire à la clientèle. Par ce geste, les punkettes dénoncent une fois de plus la soumission féminine au
genre dominant.
Comme les punks, les homos subissent l’insulte, mais comme
les punks, ils se l’approprient et retournent l’insulte en fierté.
À ce sujet, l’un des slogans du punk est : « We are all prostitutes ». Le punk est un sale gosse qui ose faire les choses avant
de les apprendre d’un professeur autoritaire. Le punk fait le
mur et se barre en sucette avant d’accepter sa place de looser
dans le fond de la société. Il se débrouille par lui-même sans
lâcher sa particularité créative. Einstein disait que la logique
vous emmène d’un point A à un point B, mais l’imagination

vous emmène partout. Un vent de liberté
accompagné d’une envie de se démarquer
souffle dans le punk. Je vois trois catégories : les colériques qui s’énervent contre la
culture de masse, les faiseurs qui mettent
en place et puis les artistes qui montent des
groupes complètement barrés. J’ai toujours
eu un faible pour ces derniers comme les
Lucrate Milk. Ce qui est drôle c’est qu’aujourd’hui ils aiment vraiment la musique
alors qu’à l’époque, ils adoraient jouer n’importe comment. Le plus important était de
faire des conneries sur scène, d’emmerder le
public pour vider la salle et de chahuter les
autres punks qui en redemandaient. Il fallait toujours surprendre. Jouer des « pouets »
au saxo et massacrer le clavier avec des gants
de boxe. Pareil pour les Bérus qui dévastent
leur public en récitant des textes situationnistes et en passant des masques effrayants.
Les textes, l’attitude et le comportement priment sur la musique. Même l’espace musical
en bénéficie. Pour ma part, mon expression
s’est lâchée dans la peinture, le collage, le
détourage, le dessin et le graphisme. Le vent
collectif du punk permet de rassembler les
fous du village. Le plus important de cette
affaire tribale reste la considération à égale
distance de tous les membres de la tribu. Un
musicien vaut autant que le mec à la pompe
à bière. Le mec qui distribue les flyers une
semaine avant est aussi important que celui
qui arrache le micro. Le rock a monté des
groupes, mais le punk a imposé des bandes
en installant le spectacle autant sur scène
que dans la salle. En invitant leurs potes sur
scène, ils ont dématérialisé la distance qui
séparait autrefois les vedettes de leur public.
Didier Wampas se promène sur son public
assis sur une chaise. Quelle rigolade pour
les groupes de prendre le contre-pied des
propos du journaliste pensant comprendre
l’attitude punk. Dès qu’il y avait un article
de presse qui disait « les punks c’est ça », ils faisaient autrement. La bande de Lucrate Milk
s’est mise à sérieusement aimer Julio Iglesias,
car il était impensable qu’un punk aime ce
genre de chanteur ! Le point commun de
pas mal de punks est la distance prise envers
la famille. Alors qu’il ne s’encombre pas de
l’emprise parentale, il forme un cercle familial plus large composé des membres de la
bande. En 77, 68 va bientôt avoir dix ans. Il
n’est plus question de s’en prendre à papa et
à maman, il est question d’exister en priorité.
Comment as-tu pensé la rédaction de ton
livre ?
Au départ je voulais faire un film, mais je
n’ai pas trouvé les financements. Quand j’ai

bifurqué sur l’écriture, j’ai voulu croiser mon parcours personnel avec des infos sur l’époque. Je ne voulais pas jouer l’historien extérieur ni le militant pur et dur concerné dans sa chair à
chaque ligne, alors j’ai tenté l’entrelacement des deux, mes histoires dans l’histoire du punk. Je ne suis pas un pilier du mouvement et justement j’ai donné la parole aux anonymes parce
qu’à mon avis, ils représentent le punk bien mieux que ceux qui
ont signé dans des Majors. Les
critiques de mes proches m’ont
aidé à le rédiger. Pour moi, le
résultat s’adresse bien plus
à ceux que n’ont pas connus
l’aventure comme mes fils par
exemple. Quel intérêt décrire
un livre punk pour les punks ?
J’espère avoir précisé certaines
choses jamais relatées par des
journalistes peu concernés par
le sujet. N’oublions pas qu’à
l’époque les revues de rock ne
parlaient jamais des groupes
punks français. Ce livre m’a fait
recroiser pas mal d’anciens et
l’étape suivante pour moi est
de les suivre en images. Depuis
quelques mois je les filme pour le projet PIND. Chaque film
aura sa particularité. Nous verrons ensuite comment le projet
évoluera. J’aime ce travail de mémoire qui me rapproche une
fois de plus du nectar de mes souvenirs.

“ Le vent collectif
du punk permet de
rassembler les fous
du village. Le plus
important de cette
affaire tribale reste la
considération à égale
distance de tous les
membres de la tribu. ”

Photo ci-contre :
Nina et Masto
de Lucrate Milk.

Crisantem
(Fanzine n°2)
// 1983.

Chair Punk
(Fauves Éditions)
// 2018.
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PIND

« PuNk IS Not DeaD »

Par Solveig SERRE

mauté de la musique dans les effets de rupAprès le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme
Solveig Serre est chargée
ture (rejet des codes de composition musiet le situationnisme, le punk est l’une des derde recherche au CNRS
nières et les plus singulières avant-gardes du
Co-responsable, avec Luc Robène, cale, détournement des formes établies de la
culture et des arts, rejet de l’establishment,
XXe siècle. Explosion musicale subversive
du projet de recherche
rejet du patriarcat) alors que le punk persiste
devenue, au-delà de l’épicentre occidental
PIND (Punk Is Not Dead,
à n’être appréhendé que dans ses dimensions
blanc, une matrice de rébellion pour les jeuune histoire de la scène punk
esthétique ou politique. Considérant cette
nesses du monde entier, le punk émerge au
en France, 1976-2016).
musique en rébellion comme matérialité
milieu des années 1970 aux États-Unis et en
http://pind.univ-tours.fr
sonore socialement produite, inscrite dans le
Europe. Alors que les scènes étrangères ont
temps, dans un espace géographique et social,
fait l’objet de nombreuses études, tendant à
dans la violence des émotions et des rapports sociaux, PIND souaccréditer l’idée d’un phénomène réduit à l’évidence anglo-amérihaite montrer de quelle manière le punk constitue un prisme foncaine, le projet PIND, initié et dirigé par Luc Robène (professeur
damental pour comprendre les phénomènes d’innovation et de
à l’université de Bordeaux et musicien) et Solveig Serre (cherrésistance qui structurent les mondes contemporains. Il propose
cheure au CNRS) a pour ambition de documenter et d’écrire la
une lecture nouvelle de l’histoire de la France dans un monde en
première histoire de la scène punk en France. Il s’agit, à partir
crise, ou comment l’absence de futur (No future) clamée et mise
d’une approche interdisciplinaire, d’étudier et d’éclairer les spécifien musique par les punks s’est progressivement changée en procités, l’importance et l’originalité du phénomène dans l’hexagone
positions ouvertes sur d’autres avenirs (1976-2016). Développant
ainsi que l’impact du punk français sur le reste du monde. Ce
un large volet consacré à la préservation et à la patrimonialisation
projet relève un triple défi : celui de la légitimité de l’objet (acadu punk, PIND ambitionne de structurer le premier centre de resdémique, sociale, institutionnelle, nationale), celui de l’urgence
sources et de recherche consacré aux contre-cultures en France.
(vulnérabilité des acteurs, fragilité des archives) et celui de la pri-
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PHOTO MASTO « Nina », avril 1981, Londres // www.masto.fr
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CRITIQUE

«INCISER LE TEMPS»,
COMBINAISONS
SPÉCIALES
Par Judicaël Lavrador (https://www.liberation.fr/auteur/15643judicael-lavrador)
— 11 février 2019 à 17:06

Explorant cinquante ans de peinture
française, l’exposition met en résonance
une vingtaine d’œuvres d’artistes dans
un dialogue intergénérationnel offrant
de judicieuses rencontres.

Judicaël Lavrador, "'Inciser le temps', combinaisons spéciales" in Libération, 11.02.2019
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Une toile de Nina Childress à la galerie municipale Jean-Collet, à Vitry-surSeine. Photo Aurélien Mole. ADAGP Paris
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Le principe à l’origine de cette exposition est d’une telle simplicité que les
œuvres y ont le premier et le dernier mot. C’est rare : les commissaires et
leur point de vue (sur le monde, sur l’art et son rôle) font souvent de
l’ombre aux pièces qu’ils ont convoquées, les reléguant à un rôle
illustratif qui finit par les rendre accessoires et invisibles. Dans «Inciser
le temps», à la galerie municipale Jean-Collet, à Vitry-sur-Seine (Val-deMarne), on ne voit qu’elles. C’est le premier mérite de cette exposition
curatée par Alexandra Fau, sans effets de manche scénographiques ni
laïus amphigourique. L’autre étant de tenter de pallier des blancs dans
l’histoire de la peinture française de ces cinquante dernières années, de
confronter et d’accoupler des tableaux et des artistes qu’on tient
d’ordinaire bien séparés. Casés dans leurs époques respectives, dans
leurs mouvements esthétiques ou dans la catégorie binaire plus grossière
encore de l’abstraction ou de la figuration, les peintres de générations
différentes ont finalement rarement l’occasion de se croiser. C’est peutêtre un mal français : le dernier tenant de tel ou tel mouvement ferme la
porte derrière lui, après avoir fait table rase. Au suivant d’inventer autre
chose, à partir de rien.

Couches
L’expo montre modestement, en une vingtaine de tableaux, qu’on peut
appréhender les choses autrement. Les tableaux se regardent donc deux
par deux, et en fait très vite par trois, puis quatre tant les
rapprochements opèrent. Une peinture de Rémy Zaugg affichant ces
mots sur une surface parfaitement lisse et dans une teinte peu
contrastée, «Quand fondra la neige où ira le blanc», fait ainsi face à celle
de Mireille Blanc qui figure une main malaxant à la truelle une pâte
plâtreuse et travaillant à une espèce de ragréage. On dirait que l’une
répond à l’autre en fouillant sous ses couches successives. Ailleurs, c’est
l’érotisme viril d’un gros plan hyperréaliste braqué sur une braguette
dépeinte par Gérard Schlosser (Tu lui en as parlé, 1973) qui trouve son
pendant féminin, pas sérieux, ironique, dans une toile de Nina Childress
(I Could Just Di !, 1995) s’amusant à mettre en scène une Lady Di de dos,
en soutien-gorge et culotte de cheval. Les deux œuvres jouent au chat et à
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la souris : quand l’une exalte sans ambiguïté la montée du désir avec
cette bosse à l’entre-jambe, l’autre en rit et fait des manières.

Sauvagerie
Dans l’expo, les couples se font et se défont. Il ne s’agit pas de saisir les
toiles par un seul bout, selon un seul point de vue. Ainsi, l’ours
représenté par Gilles Aillaud en train de patauger dans son enclos est
tenu à bonne distance par un cordon de sécurité réalisé en peau de
serpent retourné. Une œuvre du jeune Etienne Chambaud qui redouble
l’idée de captivité et, ainsi disposée, pointe la rugosité du travail d’Aillaud
et magnifie la sauvagerie contenue de son pinceau. Ailleurs, c’est une
toile labyrinthique de Dominique Figarella, un jeu de miroirs et de
renversements de perspectives, qui répond aux lignes sprayées de Martin
Barré. Rien à voir ? Pas dans le motif en effet, mais dans le processus
peut-être - ou mieux, dans la manière d’envisager la toile comme une
surface sans haut ni bas, sans droite ni gauche, sur laquelle l’artiste peut
se lancer sans s’en tenir auxrègles classiques de la composition, qu’il a
comme perdues en cours de route. Par où ont-ils commencé ? Où ont-ils
fini ? On ne sait plus. Ce duo de toiles, à l’image de l’expo, envisage la
peinture comme une étendue houleuse où ceux qui s’y risquent, artistes
comme spectateurs, sont immanquablement ballotés d’un bord (d’un
mouvement ou d’une ligne esthétique) à l’autre. L’expo réussit à filer
cette sensation-là, ce tournis enivrant.
Judicaël Lavrador (https://www.liberation.fr/auteur/15643-judicael-lavrador)
Inciser le temps Galerie municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine (94). Jusqu’au 3 mars. Rens.
: galerie.vitry94.fr (http://galerie.vitry94.fr/expositions/details/fiche/inciser-le-temps/section/31839
/?cHash=750fe850b9b723b3d26a6edfe3aac652)
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�à l'opéra

Olivier Kaeser, "Mon rapport à l'opéra" in Grand Theatre Magazine, 16.12.2019

Entretien conduit par Olivier Kaeser

0

Vos œuvres qui se réfèrent à l'opéra

du groupe punk Lucrate Milk, ainsi que la seule

des rideaux de scène ou encore le public.

femme du collectif Les Frères Ripoulin.
Avec un tel parcours, comment l'opéra a-t-il
croisé votre route?

En quoi l'opéra stimule la peintre
que vous êtes?

NC - Enfant, si j'entendais de l'opéra à la radio,
j'avais le sentiment qu'on hurlait, et j'éteignais
le poste. C'est par hasard, en allant voir La Dame
de Pique, que le dernier air d'Hermann chanté par
Vladimir Galouzine m'a chamboulée. J'ai réalisé
le pouvoir de la voix. J'avais trouvé le véhicule le
plus direct à l'émotion et c'est devenu une passion.
L'autre chose qui me fascine dans l'opéra est la
notion de répertoire, le fait que l'on œuvre dans
un cadre strict: le livret, la partition. Dans la
peinture on ne l'a pas, sauf quand on travaille dans
l'appropriation.

C.
C.
C

...

C
0

Quels sont les opéras qui vous ont
le plus marquée, et pourquoi?

Nina Childress, Extraits Scola 783, 19 x27 cm, 2007; 742, 54 x 81 cm, 2004;
744, 19 x27 cm, 2004, huile sur toile.

�
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Reproduction des peintures:
Courtesy Nina Childress et
galerie Bernard Jordan Paris/Zurich.
©adagp2019

Quel est le rapport à l'opéra de l'artiste Nina Childress,
peintre en vue de la scène française, ancienne chanteuse punk
et admiratrice de Armida (1686) de Jean-Baptiste Lully,
le «créateur» de l'opéra français?
Nina Childress,
793 - fomous contralto,
2008, huile sur toile,
I95xl30 cm
(collection Ewa Padie�
et Jerzy Marchwinski).

Nina Childress,
Munich, 20IZ
©Anke Doberauer

Nina Childress, artiste basée à Paris, a eu des expositions personnelles
au Mamco à Genève, au CRAC à Sète ou au Printemps de Septembre
à Toulouse. Son travail est présenté jusqu'en janvier 2020 dans deux
grandes expositions thématiques en France, Futur, ancien, fugitif - une
scène française au Palais de Tokyo à Paris, et Opéra Monde au Centre
Pompidou à Metz. Elle aura un solo show dès février 2020 à la Fondation
d'entreprise Ricard à Paris.
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Nina Childress, vous êtes une artiste qui
pratique principalement la peinture. De 1981
à 1984, vous étiez aussi Nina Kuss, chanteuse

Je distinguerais ceux qui m'ont marquée à l'écoute:
Un Ballo in Maschera avec Anita Cerquetti ou le
Rosenkavalierde Carlos Kleiber- pour la folie-,
de ceux qui m'ont marquée à la scène: Einstein on
the Beach de Philip Glass et Robert Wilson, Lady
Macbeth de Mzensk par Martin Kusej et les très
diverses productions de L'Orfeo pour une approche
« art total». L'opéra auquel je ne peux pas résister
est Armide de Lully. Dès qu'on le donne, j'y cours.
Racontez-nous votre rencontre artistique
avec la diva polonaise Ewa Podles?

D'abord en l'écoutant quand elle chantait
Polinesso dans l'Ariodante de Haendel. Ensuite en
live, au festival Rossini de Pesaro. Puis ma mère,
Brigitte Cormier, m'a signalé une symphonie de
Mahler au Théâtre des Champs-Élysées et nous
avons vu Ewa brièvement dans sa loge. Intéressée
par son parcours, ma mère qui a fait des
séjours en Pologne et assisté à la plupart de ses
concerts pendant près de 10 ans, a décidé d'écrire
sa biographie. Quant à moi, j'ai peint un grand
portrait d'Ewa Podles qui figure sur la couverture
de l'édition polonaise de sa bio. Sa voix est unique,
inoubliable.

représentent tour à tour des portraits
de cantatrices, des extraits de spectacles,

Écouter de la musique est un avantage lorsque l'on
peint. Mieux vaut connaître l'histoire et la musique
en effet pour pouvoir apprécier une représentation
d'opéra. J'écoute en boucle tous ceux que je vais
voir. Car les voix me portent, l'énergie circule. J'aime
l'esthétique de l'opéra, surtout celle du passé:
toiles peintes, costumes conventionnels, accessoires
en carton-pâte, maquillages de scène. Les tableaux
sont donc nés de mes lectures et visionnages,
sans que ce soit en relation avec la musique.
Du punk à l'opéra, il y a un fil musical
singulier. Pouvez-vous «représenter»
la musique en peinture?

Non. La musique accompagne. Le punk, c'était
un défouloir, un sport. Je suis incapable de bien
chanter, alors il me fallait hurler. Reste que le punk
et l'art lyrique ne sont pas si éloignés, ils ont tous
deux une forme d'outrance.
En pleine préparation d'une exposition
au Mamco, vous vous êtes retrouvée en tenue
éclaboussée de peintre au parterre
du Grand Théâtre de Genève. Comment
avez-vous vécu cette expérience?

Certes, je n'ai pas eu le temps de me changer
mais je n'ai pu résister à assister au Trouvère. Cela
m'a ramenée à ma période punk avec ces regards
qui vous jaugent mais j'étais là pour Verdi, pas pour
faire des mondanités.
Ces derniers temps, vous semblez vous
éloigner de l'opéra au profit d'autres arts
scéniques. Est-ce une manière d'explorer
de nouveaux défis picturaux?

Je vis depuis dix ans avec un comédien. J'ai eu
du mal au début à écouter du texte parlé, et
j'avoue que je préfère le théâtre d'images ou des
formes archétypales: boulevard, pantomime,
Grand-Guignol. La magie de la scène est là,
dans une forme souvent plus pure. Je recherche
aujourd'hui plus de proximité, je vois des
opérettes, des opéras baroques sobrement mis en
espace. J'ai alors l'impression d'en faire partie.
J'attends le jour où je pourrai participer à une
mise en scène, de préférence lyrique, mais où cette
magie du théâtre fonctionnerait à plein. Pour
l'instant, je me contente de mettre en scène mes
tableaux et c'est déjà pas mal.
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Futur, ancien,
fugitif
par Vanessa Morisset

P a l a i s d e To k y o, P a r i s , 1 6. 1 0. 2 0 1 9 – 5.0 1 . 2 0 2 0
Dans les expositions pêle-mêle, il y a des œuvres qui nous intéressent et
Vanessa Morisset, "Futur, ancien, fugitif" in Zero deux, 05.01.2020
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d’autres pas, c’est fait pour. Des conceptions de l’art et des styles hétérogènes
cohabitent. Dans l’immensité des espaces du Palais de Tokyo, « Futur, ancien,
fugitif » présente une telle diversité à travers des œuvres de tous types
— peintures, sculptures, installations — offrant un panorama des pratiques
issues de la « scène française », puisque tel est son sujet. Mais, moins qu’un
instantané de la création aujourd’hui, l’exposition entend s’inscrire plus
spécifiquement dans une temporalité complexe, que laisse deviner son titre,
défiant le sens de la flèche du temps, emprunté à Olivier Cadiot. Selon les
explications des commissaires, leurs choix mettent justement en avant la
contemporanéité des différences, allant jusqu’à revendiquer la nietzschéenne
notion « d’inactualité ». Leur intention semble en effet de vouloir échapper au
piège de la visibilité arbitraire de certains artistes aux dépens d’autres, d’éviter
les stars passées ou présentes pour chercher plus en profondeur et, en
rassemblant plusieurs générations, de ne pas se contenter des derniers artistes
émergents exposés partout. Ainsi Pierre Joseph aura été choisi à la place
d’artistes plus connu·e·s de sa génération telle que Dominique Gonzalez
Foerster, Laura Lamiel est célébrée — étant donné l’espace qui lui est attribué
— comme la grande artiste française de ces dernières années, Alain Séchas
ressurgit, non loin des cerfs-volants d’une plus jeune artiste, Anna Solal… Les
choix montrent aussi une ouverture à des esthétiques et à des cultures extraeuropéennes, par exemple avec les peintures psychédéliques néo-indouistes de
Vidya Gastaldon. Enfin, on peut aussi noter le nombre réduit d’artistes
sélectionnés —quarante-quatre — mais dont plusieurs œuvres sont exposées,
permettant de découvrir leur démarche avec une certaine ampleur plutôt que
par une seule pièce à interpréter selon les propos d’un commissaire.
Pourtant, malgré ces précautions prises pour éviter que le visiteur ne se pose la
question de la nécessité de ce qu’il voit, il se la pose quand même. Pourquoi tel·le
artiste, tel·le enseignant·e de telle école d’art, tel·le jeune artiste ou tel·le
trentenaire plutôt qu’un·e autre, le tout présenté dans un jeu très relâché de
filiation, nommé, comme à chaque fois qu’on en n’est pas sûr, « généalogie ». Et
le doute redouble quand on songe que certains des artistes ont été vus plus ou
moins récemment dans d’autres lieux en région, ce qui n’enlève rien à l’intérêt
de leurs œuvres mais remet en cause la volonté affichée d’inactualité. Ainsi
d’Anne Le Trotter dont l’installation est assez similaire à sa grande exposition
monographique organisée au printemps dernier au Grand Café de SaintNazaire, ou d’Adrien Vescovi exposé, lui aussi en solo, à la Galerie des
Ponchettes pendant tout l’été à Nice. Quand, par ailleurs, trois artistes sont
représentés par la même galerie parisienne renommée ou encore que l’une des
happy few a récemment été nommée professeure aux Beaux-arts de Paris, l’idée
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que les commissaires sont allés chercher loin s’amenuise dans l’esprit du
visiteur.
Mais la question reste de savoir quelle image de la scène française ressort de
cette exposition et, surtout, quelles inspirations, quelles envies elle peut faire
surgir. Entre quelques œuvres déroutantes, on rencontre des réalisations qu’on
est heureux de voir ou de revoir, par exemple la grande installation de Nicolas
Tubéry, certes déjà présentée en 2018 aux Arques mais qui, transportée ici, n’en
a que plus de force : architecture industrielle de métal, elle sert
d’environnement à un film tourné dans une ferme vidée de ses animaux, bientôt
de ses machines — réalité des conditions de vie économique dans les
campagnes, sujet grave traité avec tact et empathie. Dans un autre registre, les
toiles de Nina Childress qui, contrairement à d’autres œuvres de l’exposition,
supportent très bien d’être accrochées dans le cadre monumental du Palais de
Tokyo, incarnent une peinture vivante et pertinente, avec notamment deux
tableaux représentant Karen Cheryl à la batterie. Pour ceux qui se souviennent
de la chanteuse idiote qu’on a fait d’elle dans les années 1980, une justice est
rendue à celle qui aurait pu briller dans les plus grands groupes de rock (sans
doute trop misogynes à l’époque). Les ordinateurs portables en carton de Sarah
Tritz mènent avec drôlerie vers d’autres considérations, sur le rapport aux
objets qu’induit le high tech une fois traduit en low tech. Chacun peut donc
retenir des exemples d’œuvres, des pistes et des démarches à poursuivre, au
sein de cette exposition qu’en elle-même on oubliera vite mais qui laisse penser
que concernant la scène française tout reste ouvert, ce qui au fond n’est pas si
mal.
Image en une : Nina Childress, de gauche à droite : Karen sourit (clair) (2018),
Karen sourit (foncé) (2018). Vue de l’exposition « Futur, ancien, fugitif », Palais
de Tokyo. Courtesy de l’artiste et Galerie Bernard Jordan (Paris / Zurich). Photo
: Thomas Lannes. © Adagp, Paris, 2019.
Publié dans le numéro : 92
Du même auteur : Tympanrétine, Gigantisme, Stefan Rinck, Anne Le
Troter, Elodie Lesourd,
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Sarah Tritz, Le Train rouge,
2019. Vue de l’exposition
« Sarah Tritz, J’aime le rose
pâle et les femmes ingrates »,
jusqu’au 15 décembre au
Crédac, Ivry-sur-Seine.

Être artiste et mère,
une émancipation à conquérir
« L’art c’est la vie, la vie c’est l’art. » Pas si simple, pour
les artistes femmes qui font le choix d’être mères.
Témoignages.
Par Magali Lesauvage

«L

Photo Christian Werner.

a maternité est pour moi à
construire avec ce que je suis et ce
que j’ai à défendre comme
territoire personnel. » Enceinte de six mois,
Sophie (le prénom a été modifié, ndlr) exprime un
sentiment que de nombreuses femmes, mères
déjà ou en devenir, ressentent. Qu’en est-il des
artistes qui se définissent comme femmes, quand
le « territoire personnel » se confond avec le
terrain politique de l’affirmation de soi, dans un
milieu de l’art fortement inégalitaire en termes

« Le sujet des
enfants reste
tabou, comme si
le "bon art" ne
pouvait être fait
que sans enfant. »
Isabelle Graw, fondatrice de
la revue Texte zur Kunst
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de visibilité, de carrière comme de stéréotypes de
genre ? « Ce qui n’est pas simple, c’est qu’un choix
de l’ordre privé devient omniprésent, visible et
soumis à l’approbation de tout le milieu
professionnel », explique Sophie. Son constat,
dont d’autres artistes interrogées témoignent
également : « C’est presque une revendication
féministe d’avoir un enfant dans ce milieu. Comme
si c’était inconcevable de se permettre d’être artiste
et mère – le défi étant de bien réussir les deux. »
Quand les artistes pères sont au contraire
valorisés pour leurs capacités de multi-tasking.
Dans une enquête du magazine Spike publiée en
2015, Isabelle Graw, fondatrice de la revue Texte
zur Kunst, expliquait que « dès les débuts de la
modernité, on trouve l’idée que l’artiste (toujours un
homme) doit renoncer au monde pour l’amour de
l’art. S’il fonde une famille, ça ne le décrédibilise pas
pour autant comme artiste. Pour les artistes
femmes c’est l’inverse ». Dans un article paru dans
l’ouvrage collectif Normes de genre dans les
institutions culturelles (2018, éd. ministère de la
Culture/Presses de Sciences Po), la sociologue
Mathilde Provansal évoque le témoignage
anonyme d’une artiste qui, après la naissance de
son enfant, a perdu sa galerie, laquelle annula sa
participation à une foire sous le prétexte : « On
voulait te laisser tranquille avec ton bébé », tandis /…

vie d’artiste

Nina Childress, artiste

Childress a deux enfants de 27 et 21 ans : « J’ai eu
une expo solo dans une galerie alors que j’étais
enceinte du premier, mais cela ne se voyait pas,
et je n’ai rien dit. À ce moment ma carrière aurait
pu débuter — on a très bien vendu —, mais je
n’ai pas été prise dans la galerie. »

Assignation au féminin
Les clichés, dans ce milieu comme dans les
autres, ont la vie dure. Au XXe siècle, l’artiste
mère s’est notamment incarnée dans la figure
de Louise Bourgeois : celle qui sculpta l’araignée
Maman est encore associée à l’ambivalence qui
serait inhérente à la mère, tour à tour
destructrice et protectrice, tandis que la
maternité serait intimement liée à la création
artistique. Manières d’assigner la femme – et
l’artiste – à son corps. Chloé Maillet en
témoigne : « Je devais réaliser une performance à
sept mois de grossesse. On m’a fait remarquer que
j’étais enceinte, et il m’a fallu démontrer que j’étais
capable de la faire. Cette assignation au féminin,
aux attentes genrées relatives à la maternité, est
très désagréable. Et le milieu de l’art n’échappe pas
à ces codes traditionnels. » Un contexte qui rend

© Adrienne Alcover.

« J’ai eu une expo solo
dans une galerie alors
que j’étais enceinte du
premier, mais cela ne se
voyait pas, et je n’ai rien
dit. À ce moment ma
carrière aurait pu
débuter — on a très bien
vendu —, mais je n’ai
pas été prise dans la
galerie. »

que son compagnon, artiste lui aussi, a poursuivi
sa carrière. Isabelle Graw rappelle que « le sujet
des enfants reste tabou, comme si le "bon art" ne
pouvait être fait que sans enfant ». Sophie défend
son choix : « Être mère ne veut pas dire s’aliéner de
son travail pour l’enfant, ni être artiste s’aliéner de
la vie : pour moi il y a quelque chose de cet ordre à
défendre. » Elle concède avoir des craintes :
« Moins on montre son travail, moins il est montré
par d’autres, et moins il est montré, moins il
existe ! » Et, malheureusement, les injonctions
faites aux femmes ont peu évolué. Anita
Molinero, mère de deux enfants de 39 et 30 ans,
se souvient avec une certaine distance : « Bien
sûr j’ai entendu des remarques stupides, du genre
"Elle a fait un enfant, c’est foutu pour elle"... » Nina

Louise Bourgeois,
Maman,

Photo Doalex.

DR.

Musée Guggenheim
Bilbao.
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« Bien sûr j’ai entendu
des remarques stupides,
du genre "Elle a fait un enfant,
c’est foutu pour elle…" »
Anita Molinero,
artiste

/…

vie d’artiste

© Martine Rey.

Lina Hentgen et Gaëlle
Hippolyte (Hippolyte
Hentgen) avec leurs
enfants à la Villa Kujoyama
en 2018.

« Garder un
enfant en bas
âge signifie
plus de
précarité,
travailler
de chez soi,
à distance.
On rompt
le lien social,
on se replie
sur soi. »

Photo Sam Bouffandeau.

Chloé Maillet, artiste

la décision de concevoir plus complexe encore
pour les artistes femmes. Aurélie (le prénom a
été modifié, ndlr) raconte : « Quand on est jeune
artiste et qu’on ne vient pas d’un milieu privilégié,
on connaît une précarité symbolique, voire une
certaine misère, mais aussi une liberté, qui font
que l’on prend son temps avant de penser à faire
un enfant. Pendant des années, l’idée de ne pas
avoir d’enfant m’a plu. Aujourd’hui, mon
compagnon, artiste lui aussi, et moi avons atteint
une maturité dans notre travail et avons décidé
d’avoir un enfant en ayant recours à une PMA.
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Mais les voyages et un style de vie "déréglé", liés
à notre travail, rendent ce projet difficile. »
Le milieu artistique n’échappe pas à la norme :
les mères, encore aujourd’hui, consacrent en
moyenne plus de temps à leurs enfants que les
pères. Pour les femmes la condition d’artiste,
déjà précaire, est d’autant plus fragilisée. Chloé
Maillet le reconnaît : « Garder un enfant en bas
âge signifie plus de précarité, travailler de chez
soi, à distance. On rompt le lien social, on se replie
sur soi. » Mais elle tempère : « Je m’attendais à
beaucoup de difficultés, mais ça n’a pas été la fin
du monde, comme on me l’avait annoncé. J’ai
emmené mon fils en voyage, suis partie trois mois
en résidence, j’ai allaité pendant une conférence...
J’avais presque de la culpabilité à y arriver, du
coup je n’en parlais pas trop ! » Comme plusieurs
artistes interrogées, Chloé Maillet souligne
qu’« en France il est mal vu de mélanger le
personnel et le professionnel. Les enfants sont
exclus du monde social, comme s’ils ne faisaient
pas partie de la vie – contrairement au Canada
par exemple, où l’enfant est accueilli avec joie et
tous les frais pris en charge ». Le duo Hippolyte
Hentgen (Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen) a
pâti de cette frilosité lorsqu’en 2018 il a fallu
que les deux jeunes femmes bataillent pour que
la Villa Kujoyama, au Japon, accepte la venue de
leurs enfants en bas âge. Depuis début 2019, le
règlement a changé et les enfants ne sont plus
acceptés : « Une mesure qui discrimine non
seulement les femmes mais aussi et surtout
l’ensemble des artistes qui ont des enfants »,
soulignent les artistes. Une autre raconte que, /…

vie d’artiste

Sarah Tritz,

DR.

artiste

lauréate d’un prix alors qu’elle est près
d’accoucher, on lui impose des dates pour
un solo show important, feignant d’ignorer le
fait qu’elle a à gérer dans les mois à venir une
naissance et la responsabilité d’un nouveau-né...

L’art et la vie
Compliqué, donc, de vivre une maternité
heureuse sans renier son statut d’artiste ni sa
pratique. « Les médiums que j’utilise ont changé
pendant la grossesse, raconte Sophie, sculptrice.
Plus de soudure, plus de gros bruit à l’atelier, plus
d’acétone, plus de pièces lourdes. » Mais les
contraintes ouvrent aussi des champs de
possibles : « La problématique est de s’adapter,
prendre ces changements comme des nouveaux
potentiels et surtout ne pas s’assujettir. »
Professeure aux Arts Déco (après un passage à
la Villa Arson), Sarah Tritz reconnaît que « les
premières années, c’est frustrant de ne pas
pouvoir travailler ». Avec pour sources
d’inspiration des artistes de la génération
précédente comme Anita Molinero ou Sylvie
Fanchon, elle aborde régulièrement le sujet avec
ses étudiantes. Chose rare chez les artistes
(femmes ou hommes), Sarah Tritz assume
l’influence qu’a eue son enfant de six ans dans
son travail (notamment ses maquettes et
marionnettes découpées) : « Mon fils est une
source d’inspiration considérable, surtout depuis
son apprentissage de l’écriture. Je suis fascinée
par sa jubilation à tracer. » Elle relève par
ailleurs « une porosité entre l’atelier et la maison
(tandis que son père, peintre, a un atelier à
l’extérieur). Ses jouets se retrouvent parmi mes
œuvres ». La dualité mère/artiste peut être
vécue de manière plus complexe par certaines.
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Pour Pauline Curnier Jardin, mère de deux
enfants, « il est difficile de vivre ces deux
"passions" en même temps, et je ne veux renoncer
à aucune, vivre chacune à 100 % ». Aussi fait-elle
le choix de la compartimentation, et préfère
ne pas emmener ses enfants en voyage
professionnel, ni même à ses vernissages.
Féministe, elle affirme que « l’aliénation à
l’enfant, dans sa condition sociale ancestrale, est
complexe à assumer, quand publiquement on
défend la liberté de produire une originalité ».
Ainsi se souvient-elle d’un sevrage forcé et
douloureux pour pouvoir partir en résidence,
ou de conditions d’accueil « catastrophiques »
en 2014 à la Villa Arson, où étudiant.e.s comme
professeurs (« des hommes à 85 % ») méprisaient
l’artiste, en résidence avec son compagnon et
leur bébé de 15 mois.
Actuellement pensionnaire à la Villa Médicis,
Pauline Curnier Jardin se dit « plus sereine dans
son travail ». « J’ai fait mes preuves », affirme la
récente lauréate du Preis der Nationalgalerie.
Ainsi les femmes, encore, doivent-elles en faire
plus pour arriver à la même considération que
les hommes, et enfin, sans complexe, « lier l’art
et la vie ». Optimiste, Anita Molinero conclut par
une anecdote : « Dimanche dernier, la veille de la
rentrée, je dis à mon petit-fils : "Bon courage pour
l’école". Il me répond : "Bon courage pour ta
sculpture, mamie". Tous les espoirs sont permis. »
À voir
Sarah Tritz, J’aime le rose pâle et les femmes ingrates,
jusqu’au 15 décembre, Crédac, Ivry-sur-Seine,
credac.fr

Photo Andrea Avezzu.

« Il y a une porosité
entre l’atelier
et la maison. Ses jouets
se retrouvent parmi
mes œuvres. »

« Il est difficile de vivre
ces deux "passions" en même
temps, et je ne veux renoncer
à aucune, vivre chacune
à 100 %. »
Pauline Curnier Jardin,
artiste
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CRITIQUE

A RT I ST ES E N
DÉSORDRE DE
B ATA I L L E S À
TO U LO U S E
Par Judicaël Lavrador Envoyé spécial à
Toulouse(https://www.liberation.fr/auteur/15643-judicael-lavrador)
— 1 octobre 2018 à 17:56 (mis à jour à 19:57)

Avec une constellation d’expos sur le
thème «Fracas et Frêles Bruits»,
la nouvelle édition du festival
le Printemps de septembre explore
les conflits et les tensions du monde,
Judicaël Lavrador, "Artistes en désordre de batailles à Toulouse" in Libération, 01.10.2018
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alternant le grave et l’irrévérencieux.

«Sylvie (grosse tête)», 2018, de Nina Childress. Photo courtesy galerie
Bernard Jordan (Paris, Zurich). ADAGP
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La myriade d’expositions (trente-deux) proposées par le Printemps de
septembre, à Toulouse et ses alentours (de Colomiers à Labège), suit une
ligne contrapuntique qui fait sourdre sous une dominante burlesque le
ton plus grave avec lequel des artistes envisagent «les conflits et les
tensions de l’histoire», selon les mots du directeur de la manifestation,
Christian Bernard. Le titre choisi pour cette édition, «Fracas et Frêles
Bruits», attribue aux œuvres d’art le rôle de fragiles et modestes caisses
de résonance au vacarme fracassant du monde. Le film de Tracey Moffatt
sur les migrants ballottés entre deux rives (au Théâtre Garonne) ou le
long papier peint animé en images de synthèse de la Maorie Lisa
Reihana, In Pursuit of Venus (au même endroit), mettant en scène les
premiers explorateurs accostant sur les terres des peuplades du
Pacifique, pointent des questions de domination avec émotion. Ailleurs,
ces mêmes questions seront traitées avec autant d’acuité mais sur un
mode plus comique et enjoué. «La situation de l’art contemporain dans
le monde polycentré de la globalisation, écrit encore Christian Bernard,
suggère l’image d’archipels.» Le festival toulousain se tient de fait dans
cette vaste marge, où plein de petites expos, personnelles ou collectives,
reflètent davantage les humeurs des artistes, leurs intuitions, leurs crises
de nerf et leurs fous rires, auxquels se joignent les nôtres. Sélection.

Nina Childress, portraits toisés
Nina Childress a fait un casting dans les collections du musée des
Augustins pour maquer les heureux élus, des portraits pompiers de
bourgeois épatés, avec ses propres toiles, des portraits délurés de filles
coquettes, un peu vedettes (la jeune Sylvie Vartan ouvre le bal), que
l’artiste a pomponnées pour qu’elles soient à la hauteur de ce duel des
genres. Au musée Paul-Dupuy, sont confrontés - entrelacés, plutôt - un
mode de représentation d’hommes et de femmes vieillot, académique,
hiérarchisé (mais pas mal peint) et celui, pop, vif, hilare dont Nina
Childress étoffe ses modèles.
L’accrochage est au poil. Il singe par endroits celui des period rooms, ces
salles qui ne connaissent pas les murs blancs et préfèrent se tapisser de
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papier peint à rayures, voire se meubler de commodes et de vases. Il
varie aussi les modalités de présentation : chargé par endroits et laissant
ainsi les toiles se serrer par grappe, les unes au-dessus des autres, il les
place parfois sous vitrine puis ailleurs, les suspend à des baguettes (en
laissant celles-ci tomber ostensiblement bien plus bas que le tableau) ou
enfin, les installe dans l’espace, en les posant à terre, ou en les faisant
jaillir du mur et s’avancer ainsi vers le spectateur. C’est à travers tout
cela, semble dire Nina Childress, que la place des femmes (et des
hommes) dans la peinture et au musée s’envisage, se négocie, se
révolutionne. Qui prend les devants ? Qui passe à l’arrière-plan ? Qui se
dénude dans l’atelier de l’artiste ? Qui ne sourit pas ? Qui a le droit de
faire la gueule ? Nina Childress a ainsi accolé le tableau d’un notable de
profil, long nez et mine pincée, à un des siens, une jeune fille sur fond
blanc, mine triste et nez en trompette. Les deux se tournent le dos. Un
couple fâché que quelque deux cents ans séparent mais que la symétrie
de la pose, de la palette et du détail physique (le nez qui pointe) réunit.
L’expo de Nina Childress ne règle pas seulement des comptes ni
n’organise seulement la revanche des femmes : elle règle la mire sur l’art
de peindre en s’attachant à mettre en scène les questions de composition,
de couleurs, de touche.
Nina Childress, «Le hibou aussi trouve ses petits jolis», au musée Paul-Dupuy, Toulouse (31).

Bruno Gironcoli, humains de demain
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Une des sculptures de Bruno Gironcoli. Photo Ilmari Kalkkinen. Mamco, Genève.

L’effet de groupe est parfait, l’alignement au cordeau et les sculptures,
solides attelages de créatures fœtales et de rouages mécaniques,
disposées de manière à faire face au spectateur. C’est dire si le titre de
l’exposition («la Grande Cavalcade») n’est pas tiré par les cheveux qui
lâchent la bride (pas le choix tant ce matériel tire à hue et à dia) à l’art de
Bruno Gironcoli (1936-2010). Coulé dans la fonte d’aluminium à la
surface dorée ou argentée, systématiquement lisse, chaque membre de
cette horde sauvage et policée à la fois a tout l’air d’anticiper sur les
futures formes du vivant. A chaque fois, un embryon de petit homme
trône sur une espèce de char ou de millepatte bardé de pics. Ce sont des
sculptures passives-agressives. Elles semblent pitoyablement lentes,
facile à prendre de vitesse, et cependant redoutables, du genre à avancer
coûte que coûte. Mais vers et contre qui ou quoi ? A quoi servent ces pics
dentelés qui feignent de mordre quiconque s’en approche de trop près ?
L’ironie de Gironcoli est là. Ces bio-machines qui paradent en rang
d’oignons sont à l’image effrayante et ridicule de toutes les inventions, de
toutes les attitudes manifestant péremptoirement de grandes visions
pour l’avenir de l’humanité. L’artiste autrichien a grandi dans l’aprèsguerre et dû digérer le passé nazi de sa mère patrie et dans le même
temps prendre en marche le train du capitalisme. Ses sculptures
kafkaïennes mettent le doigt dans cet engrenage historique.
Bruno Gironcoli, «La Grande Cavalcade», au Couvent des Jacobins, Parvis des Jacobins,
Toulouse (31).(http://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/bruno-gironcoli/810)
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Jacqueline de Jong, monstres malicieux

Jacqueline de Jong aux Abattoirs, musée Frac Occitanie. Photo Damien Aspe

Que n’a-t-elle osé ? Pas grand-chose. Au vu de la rétrospective que lui
consacre le Printemps de septembre aux Abattoirs, Jacqueline de Jong,
âgée de près de 80 ans, a toujours forcé la dose. Extravagante, engagée,
révoltée, surexcitée, son œuvre picturale et graphique menée depuis les
années 60 entre Londres, Paris et Amsterdam où l’artiste vit désormais,
commence à s’échapper du placard de l’histoire (masculine) de l’art où
elle avait été remisée. Et elle en sort en tourbillonnant : l’espace dédié à
son activité au sein de la mouvance situationniste prend la forme d’une
salle circulaire couverte des pages de sa revue The Situationist Times,
pleine de représentations graphiques de labyrinthes comme autant de
projections des dérives psychogéographiques, mode de cheminement
mental et physique, ludique et constructif, prôné par les situationnistes.
De retour à Amsterdam, après s’être vu refuser le renouvellement de son
titre de séjour français (la faute à sa production d’affiches en mai 68),
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elle se fabrique une espèce de journal intime-valise, de la taille d’un
tableau portatif qu’elle ouvre et referme, amende et rature au gré de ses
inspirations. Les panneaux sont couverts de motifs furibards et
gesticulants qui se retrouvent sur ses toiles, à peine assagis. Et là, en
effet, l’œuvre prend du poids. Au contact du mouvement CoBrA, dont
Jacqueline de Jong fut l’une des compagnonnes, elle étale et empile à la
surface des monstres goulus qui se bousculent, yeux globuleux et tous
crocs dehors, dans un indescriptible méli-mélo. Une tératologie
grotesque qui reprend du poil de la bête dans les années 90 avec des
scènes de guerre où les personnages se tordent de douleur… Et où,
souvent une vulve s’ouvre, béante. Le sexe fait crûment partie de la
palette. Y compris dans une veine plus malicieuse et langoureuse à
travers ses parties de billard, où les queues tapent les boules sur tapis
vert dans des perspectives renversantes que compliquent encore les
motifs rayés des chemisiers des joueurs (joueuses) ainsi que ceux,
kaléidoscopiques, du dallage au sol.
Jacqueline de Jong, «Rétrospective», aux Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, Toulouse (31).
Jusqu’au 13 janvier.(http://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/jacqueline-dejong/809)

«France électronique», passions techno
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Une des œuvres de l'expo collective «France électronique». Photo André Martin. Philippe
Queau. INA

D’Ulysse 31 au clip en forme de space opera animé la Serenissima du
groupe Rondo Veneziano en passant par les émissions de JeanChristophe Averty, la première partie de l’expo «France électronique»
réunit une quinzaine d’heures d’archives de programmes audiovisuels.
Qui servent étonnamment d’arrière-plan historique à ce que les jeunes
artistes font aujourd’hui des images de synthèse et de «L’imagination
artificielle», titre de la deuxième partie. Dans une scénographie signée
du collectif l’Agence du doute, qui emprunte aux mondes virtuels leurs
grilles abstraites et éthérées, la curatrice Jill Gasparina retrace ainsi
quelques jalons d’une passion française, à la fois politique et artistique,
pour les images technologiques.
Dans la foulée d’un Vasarely collaborant avec IBM ou d’un Nicolas
Schöffer domptant la cybernétique dans ses installations clignotantes, les
ingénieurs, spécialistes en «télématique», comme on disait à l’époque,
seront soutenus par les institutions françaises (l’INA en tête) pour bâtir
une industrie des images futuristes. C’est dans cette si proche et si
lointaine orbite que se déploient à Toulouse l’installation de Grégory
Chatonsky stockant des blocs de formes molles et blanchâtres comme
des cerveaux ou des œufs gélatineux dans des caissons rétro-éclairés ; ou
bien encore ces sculptures fabriquées par Samir Mougas en fonte
d’aluminum, mais générées par ordinateur et qui se posent là «comme de
gros bibelots technologiques». Des œuvres technologiques en effet, mais
qui avouent avec humour, par leur mutisme, ne pas trop savoir ce
qu’elles anticipent. Bel et bien travaillées par «L’imagination artificielle»,
par ses formes fluides et ses techniques de pointe, elles reconnaissent
devoir s’en tenir encore pour l’heure à l’état embryonnaire. Et leurs
auteurs à celui de bébé démiurges.
Exposition collective «France électronique», à l’Institut supérieur des
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arts de Toulouse (31).(http://www.printempsdeseptembre.com/fr/lefestival/france-electronique/831)
Judicaël Lavrador Envoyé spécial à Toulouse(https://www.liberation.fr
/auteur/15643-judicael-lavrador)
Le Printemps de septembre Fracas et Frêles Bruits à Toulouse et ses alentours. Jusqu’au 21
octobre.(http://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/avant/2016)
Nina Childress, «Le hibou aussi trouve ses petits jolis», au musée Paul-Dupuy, Toulouse (31).
Bruno Gironcoli, «La Grande Cavalcade», au Couvent des Jacobins, Parvis des Jacobins,
Toulouse (31).
Jacqueline de Jong, «Rétrospective», aux Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, Toulouse (31).
Jusqu’au 13 janvier.
Exposition collective «France électronique», à l’Institut supérieur des arts de Toulouse (31).
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LES HYÈROGLYPHES, ÎLES D’OR
de CAMILLE VIVIER, éd. Villa Noailles, 126 pp., 30 €.

ATLAS d’ANTOINE D’AGATA
éd. Textuel, 192 pp., 55 €.

Noir et blanc, couleur, Polaroid, paysage, portrait,
décor naturel, studio… Camille Vivier utilise toutes
les approches pour capter la jeunesse hyéroise. Issue
d’une commande photographique de la Villa Noailles,
le catalogue de l’exposition visible jusqu’au 15 janvier
(à Hyères) passe au prisme poétique l’âge candide.

«Il n’y a ni dieu ni indulgence dans la nuit, mais l’acceptation
que seule la chair est», écrit Antoine d’Agata en préambule.
Dans son livre, la chair est décortiquée, stroboscopique, à la
frontière de la photo et du film, entrecoupée de paroles de
prostituées. «Paradigmes», sa dernière série, est présentée à
la galerie les Filles du calvaire (75003) jusqu’au 26 novembre.

Peinture / Sous les «Pull» des filles
plutôt des nanars) dont Nina
Childress peine à se souvenir du
titre, mais dont elle retient les
couleurs électriques, vibrantes,
légèrement passées ou plutôt citronnées, bleues et orange, qui
donnent à ses tableaux un aspect vintage. Derrière lequel il
faut lire ce qu’est la peinture
aujourd’hui: une frippe plissée
qui sent le vieux mais qui ne s’en
porte que mieux ainsi.

A Paris, l’artiste
Américaine
Nina Childress
expose ses corps
féminins maladroits
et sensuels,
à contre-courant des
fantasmes masculins.

Ô

ter un pull ou une
robe moulante,
voire les deux à
la fois, conduit le
corps à inventer des mouvements de hanches inédits, insistants et frénétiques qui ne font
finalement qu’accroître la panique qui vous saisit quand il vous
faut bien admettre que, la tête
engoncée dans cette inextricable
boule de fringues, le souffle
court, les bras ballants, vous
n’avez plus prise sur rien, ni sur
votre image ni sur votre dignité.
Ce moment-là, où les atours encombrent plus qu’ils ne parent,
où la nudité elle-même se fait
hésitante, entre érotisme et balourdise, on ne l’avait jamais vu
fixé dans un tableau avant que
Nina Childress ne dépeigne
ce modèle féminin ainsi embarrassé.

Frippe. La toile, exposée parmi

une dizaine d’autres à la galerie
Bernard Jordan, appartient à un
triptyque dont les composantes
paraissent autant de strates successives de parachèvement
d’une même scène d’effeuillage.
Trois tableaux intitulés Pull,
Pull-over et Over, c’est-à-dire
over and over again : couche
après couche, d’étirements en
contorsions, le maillot ne passe
pas. Ça fait boule, ça coince. Le
visage du modèle demeure invisible. C’est son portrait avant
qu’elle ne se mette complètement à nu, apprêtée, offerte aux
regards masculins. Tout dans
ces toiles renvoie en effet à cette
répartition académique (dépassée, suspecte de machisme) des
rôles: l’homme peint une femme
qui pose et qu’il mate. Ce que les
autres tableaux de l’expo mettent assez clairement en scène,
dont celui figurant un cadre
moyen, col blanc, pantalon marine et ceinture en cuir serrant la
bedaine, face à une femme nue
de profil cherchant on ne sait
quoi (gagnant du temps) dans le
placard. Ces scènes sont copiées
de films (pas des chefs-d’œuvre,

Barbouille. Des tableaux de

Ci-dessus Dressing (917), 2016. Ci-dessous Pull (914), 2016. COURTESY GALERIE BERNARD JORDAN

l’expo, mis dos à dos sur des portants – dispositif périlleux – livrent d’ailleurs deux versions
de la même scène : l’une bien
peinte, neuve et fringuante, tandis que l’autre balafre des corps
mal dégrossis, mal fagotés, mal
peints. Exprès. Ces tableaux-là,
qu’on trouve plutôt moins bons
que les autres, disent quand
même – avec cette touche à la
Kippenberg, ou à la manière bâclée de Magritte dans sa période
vache– que l’exactitude, voire la
rectitude figurative, encombre.
Un pinceau ça s’emmêle, la peinture ça peluche et un peintre ça
barbouille.
Née en 1961, Nina Childress a
vécu avec les Frères Ripoulin
(aux côtés de Pierre Huyghe ou
Claude Closky, entre autres artistes qui ont depuis lâché la palette) ces années 80 où la peinture en France était une branche
du punk. Entre-temps, elle s’est
rongé les ongles et a traversé le
désintérêt général qui affectait
son médium. L’artiste revient
désormais en odeur de sainteté
(une série sur Sissi Impératrice
fut justement remarquée par la
critique et puis les institutions,
le Mamco de Genève, le Crac de
Sète ou le Carré de Château-Gontier lui dédiant leurs espaces).
A vrai dire, on a le sentiment que
ce retour de hype ne lui fait ni
chaud ni froid. Ses tableaux dépeignent cette préférence des
femmes pour des postures maladroites contrariant les fantasmes
masculins de poses aguicheuses
et élégantes. La peinture, de
même, ne saurait être autrement. Emberlificotée, subtilement gourde, elle feint de n’être
jamais prête quand vous l’êtes.
JUDICAËL LAVRADOR

ELLE AURAIT DÛ RESTER
AU LIT de NINA CHILDRESS
à la galerie Bernard Jordan
(75003), jusqu’au 24 décembre.
Galeriebernardjordan.com
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Vue de l’exposition
de Nina Childress
avec le grand format
Crying II, 2015. PHOTO
MARC DOMAGE. CRAC
LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARTS Passée par

le punk au début
des années 80,
la peintre francoaméricaine
présente à Sète
une vingtaine
de toiles récentes,
toujours dans
une gamme
de couleurs
saturées.
Rencontre.

Nina Childress,
Par CLÉMENTINE GALLOT
Envoyée spéciale à Sète

L

e pas de la porte ripoliné en rose fluo
et le mur entièrement drapé d’un rideau émeraude annoncent la couleur. Cette entrée des artistes, en
forme de haie d’honneur tapageuse, aimante
le regard vers les perspectives fluorescentes
du parcours qui s’annonce dans les anciens
entrepôts frigorifiques du Centre régional
d’art contemporain (Crac) du LanguedocRoussillon, sur la rade de Sète. Quatre expositions d’artistes invitées y sont consacrées
à la représentation du corps et du modèle. On
y trouve Sylvie Fanchon, Enna Chaton, Mïrka
Lugosi, et surtout la peintre Nina Childress,
à qui est dévolue une monographie de quatre
salles éclatantes, regroupant une vingtaine
d’œuvres récentes. Contemporaine, figurative et souvent dérivée d’œuvres existantes,

la peinture de Nina Childress traduit, depuis
une trentaine d’années, une porosité vorace
à la culture populaire, une appétence ludique
tant pour les canons de la peinture classique
que pour l’opéra lyrique, le cinéma de genre
ou les vidéos YouTube.
NOSTALGIE. «Magenta», le titre de l’exposition, évoque le nom du boulevard parisien
où l’artiste est en train de poser ses cartons.
Il signale surtout, pour cette coloriste audacieuse, un vibrato électrique qui est devenu
sa marque de fabrique, à savoir l’usage généreux d’une gamme chromatique criarde, un
jaillissement de teintes vivifiantes qui se
heurtent et un goût pour l’aplat rageur sans
doute hérité de ses années punks. «C’est un
autre rapport à la couleur!» confirme la commissaire d’exposition, Noëlle Tissier, quand,
au détour d’une salle dans les tons verts,
consacrée au nu et à la scène, se déploie

Staying in the Shade, 2013.
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un second rideau en franges de papier s’installer en France avec sa mère, à l’âge de
rose fluo. L’accrochage du Crac, qui accueille 5 ans.
huiles sur toile, affiches et installation vidéo, Dans l’atelier moderne et lumineux qu’elle
fait le point sur ses pratiques : «Childress a occupe aux Lilas, dans la banlieue nord-est
plusieurs styles, prévient Noëlle Tissier. Ce parisienne, où elle entrepose ses grands forn’est pas une peinture léchée. Il n’y a pas de mats, Nina Childress s’anime en évoquant
système chez elle, plutôt une exploration du tra- une atmosphère familiale bohème. Les pavail de peintre.»
rents fréquentent Christo et Jeanne-Claude
Le clou de l’exposition revient à Crying et ainsi que le gratin arty à Greenwich Village,
Crying II, deux grands formats somptueux de où son père est installé. L’été, la fillette part
la taille de panneaux publicitaires qui se font en villégiature chez sa grand-mère amériface. Au premier coup d’œil, on jurerait qu’il caine, peintre du dimanche qui voyage ches’agit de la même image dupliquée : le por- valet sous le bras. «C’était très ringard mais
trait d’une blonde éplorée, le
visage enfoui contre son «En tant que femme, on est moins aidée,
bras, prostrée sur un canapé
moins reconnue. Bref, l’art contemporain
à motifs flashy. Le contraste
entre la composition de la reste un pré carré masculin. Il faut entrer
pose et le magnétisme des par la petite porte.»
ornements nimbe la scène de Nina Childress
mystère. A y voir de plus
près, l’une est en fait une peinture, l’autre déterminant pour mon éducation», résume-tune affiche imprimée comportant une varia- elle. A 12 ans, elle est éblouie par la décoution, telle l’image d’après dans le défilement verte du Britannique David Hockney, à l’orid’une pellicule.
gine de sa vocation et qui reste à ses yeux «le
plus grand artiste vivant. Il a toujours fait ce
NUITS BLANCHES. Autour de ce diptyque, la qu’il voulait, avec légèreté et douceur».
salle est illuminée par une série de petits for- Emule des franges alternatives du monde de
mats inspirés de nudies, des films naturistes l’art et produit de la nébuleuse «artiviste» du
amateurs tournés dans les années 60 aux début des années 80, cette grande bringue à
Etats-Unis, dans un technicolor délavé. Ces lunettes a démarré en trombe, sur scène,
déjeuners sur l’herbe en tenue d’Eve révè- comme voix du groupe punk underground
lent, à qui daigne s’en approcher, des pig- Lucrate Milk, dont les membres se sont renments fluos au rayonnement aussi chatoyant contrés au concours des Arts décoratifs. «Le
que morbide. Nina Childress a fait de ces bai- groupe, c’était du sport pour se défouler, se
gneurs indolents, croupe offerte au soleil es- souvient-elle. C’est la peinture que j’ai toutival, des vacanciers morts-vivants ou ra- jours prise au sérieux. J’étais douée, rebelle,
dioactifs. Ces œuvres, qui évoquent un large mais pas très ambitieuse.» A peine admise,
spectre allant de l’impressionnisme au pop elle plante les Arts-Déco. Les photos d’époart, «posent la question de la mise en abyme de que la montrent sur scène et dans l’intimité
la peinture et de l’image, elles sont dépositaires attifée d’un minishort, nombril à l’air et
d’une mémoire du film colorisé et de l’histoire choucroutée comme Joan Jett ou Robert
de la peinture, européenne et américaine», in- Smith.
dique la commissaire d’exposition. Elles Un jour, un ami de la famille suggère qu’il
charrient aussi la nostalgie d’une lumière ca- serait profitable pour sa carrière embryonlifornienne, mûrie et fantasmée par cette ex- naire qu’elle intègre un groupe (d’artistes).
patriée, née à Pasadena en 1961 avant de Avec sa crête et la moitié du crâne rasé, elle

fluo artistique
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comprend formation musicale. «A posteriori,
c’est l’un des meilleurs conseils que l’on m’ait
donné», acquiesce-t-elle. Introduite par son
petit ami photographe, auréolée de sa street
cred punk, elle pousse timidement la porte
de l’immeuble d’Actuel, rue du FaubourgSaint-Antoine (Paris XIe), où s’est établi en
ordre de bataille le collectif parisien des Frères Ripoulin (1984-1988).
«MÉDIA OBSOLÈTE». Elle est adoptée par la
petite faction qui fonctionne en vase clos,
sans hiérarchie «comme un groupe de rock»,
pratique le graffiti, le street art festif et les
collages pirates dans la rue entre deux nuits
blanches. On y croise de futurs grands noms,
Claude Closky ou Pierre Huygue, qui se fait
à l’époque appeler PiroKao. «Certains d’entre
eux me draguaient mais ce fut pour moi une
vraie école de peinture, très formatrice, auprès
de gens très talentueux.» Après avoir fourbi
leurs armes en marge des institutions, les
seuls à avoir percé sur la scène internationale
ont remisé les pinceaux. «Nina Childress est
la seule du groupe qui ait continué à peindre.
C’était très courageux, estime Noëlle Tissier.
Ce n’était pas le moment de la peinture en
France, dans les années 90, on était passé à
autre chose. Comme beaucoup d’artistes qui ne
sont pas sur le devant de la scène, son travail a
pris beaucoup de force depuis.»
Cette œuvre réflexive, exposée récemment
au Frac à Limoges ou au Palais de Tokyo, témoigne avant tout d’un état des lieux pour
son auteure : pourquoi et à quel prix continuer à peindre aujourd’hui? «La peinture est
un média obsolète», estime-t-elle. «Les gens
achètent toujours des tableaux. Mais où est
l’art ? C’est ça, la question. A-t-on le droit de
faire de l’art quand on ferait mieux de faire de
l’écologie ou de la politique?» s’interroge celle
qui enseigne les arts plastiques pour continuer à cultiver son indépendance.
Difficile, peut-être, d’être prise au sérieux
quand on signe des autoportraits en Simone
de Beauvoir (2008) ou d’autres avec une culotte sur la tête (en 2012). «En tant que femme,
on est moins aidée, moins reconnue, ajoute-telle. Bref, l’art contemporain reste un pré carré
masculin. Il faut entrer par la petite porte.»
Moins cotée que certains de ses condisciples
dans un marché de la peinture hexagonal
marginal, Childress dédaigne un circuit international saturé par la pression financière
et l’exigence de production à la chaîne. «Mon
rêve, c’est d’avoir cinq collectionneurs qui me
permettent de vivre et de faire mes recherches»,
reconnaît-elle.
Il y a deux semaines, en sortant du dernier
Tim Burton, Big Eyes (l’histoire de la peintre
Margaret Keane), elle s’est ruée sur eBay où
elle a fait l’acquisition pour sa collection de
deux poulbots rococos signés Michel Thomas : 260 euros pour des originaux, une affaire. Son fidèle galeriste Bernard Jourdan,
dans le Marais, ne l’«emmerde pas» et la soutient mordicus. Rompue à la scène par son
compagnon, comédien de théâtre, elle aspire
à signer un jour une scénographie. Et pour
l’accompagner, elle songe, forcément, aux
textes virulents de la féministe autrichienne
Elfriede Jelinek. •

MAGENTA de NINA CHILDRESS

Having Coffee, 2013.

Holding Sticks, 2013. PHOTOS MARC DOMAGE
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Crac Languedoc-Roussillon, 26, quai
Aspirant-Herber, Sète (34). Jusqu’au 31 mai.
Rens.: http://crac.languedocroussillon.fr
Et dans l’expo collective «Tableaux, conversations
sur la peinture», au Frac Limousin, Limoges (87).
Jusqu’au 30 mai. Rens.: www.fraclimousin.fr
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LES FEMMES
PRENNENT LE
P I N C E A U PA R L E S
CORNES
Par Judicaël Lavrador , envoyé spécial à
Rochechouart(http://www.liberation.fr/auteur/15643-judicael-lavrador)
— 18 octobre 2015 à 17:06

Au musée d’Art contemporain
de Rochechouart, dans le Limousin,
l’exposition «Peindre, dit-elle» renverse
les perspectives.

1 sur 10

14/01/16 06:10

(1) Les femmes prennent le pinceau par les cornes - Culture / Next

http://next.liberation.fr/arts/2015/10/18/les-femmes-prennent-le-pi...

Certaines continuent à tenir les comptes. Julie Crenn,
cocuratrice, avec la directrice du musée de Rochechouart
de «Peindre, dit-elle», est de celles-là, et les chiffres lui
donnent à chaque fois raison : les artistes femmes sont
systématiquement sous-représentées dans les
expositions collectives en France. Du coup, l’exposition à
Rochechouart ne fait pas dans la demi-mesure : le
casting en est exclusivement féminin. Et n’inclut que des
peintres. Ces deux partis pris additionnés laissaient
présager qu’on verrait là ce que les femmes font à et de
la peinture, ou bien, peut-être, comment elles
représentent le sujet féminin, après que ce rôle a été
l’apanage des hommes, comme le soulignait un jour
l’artiste Marlene Dumas à propos d’un portrait de sa
fille, maculé de peinture : «Les femmes étaient les
modèles, et les hommes, les peintres. A présent, la
femme prend le premier rôle.»
A Rochechouart, à dire vrai, on s’est aperçu qu’elles en
font exactement ce qu’elles veulent, de ce rôle, et qu’être
une femme peintre «n’impliquait pas de traiter, comme
en plaisante Julie Crenn, de la maternité, du corps ou
des règles». L’exposition prend donc le spectateur au
piège de son propre horizon d’attente un peu stéréotypé,
et préfère en rire. Au seuil de l’exposition, le portrait
chamarré de Romy Schneider en Sissi par Nina
Childress et en face celui d’une «femme forte» en plein
numéro de foire, supportant sur son torse un pianiste et
le piano avec, annoncent la couleur et règlent d’emblée
la question : les femmes apparaîtront dans l’exposition
sous des traits et des styles divers et variés, dans des
positions dominantes ou dominées, mais
systématiquement avec humour et ironie. Oda Jaune
figure ainsi une scène de catch opposant un homme et
une femme, tandis que Béatrice Cussol livre une
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vigoureuse «Hulk» cernée par deux caniches rose
fuschia.
Et, peu à peu, on s’aperçoit que c’est cette patte-là,
dévergondée et réjouissante, qui fait la marque de cette
exposition, bien plutôt que le motif féminin, très loin
d’être partout présent. Ainsi Maud Maris et ces natures
mortes d’objets fantomatiques ou Elodie Lesourd et ses
tableaux reproduisant des photographies d’œuvres d’art
traitent de tout autre chose. Panorama décousu et un
peu étriqué (un tableau par artiste, c’est peu) de la
peinture française contemporaine, l’exposition aurait pu
guider un peu plus le spectateur et affirmer davantage le
côté décomplexé et buissonnier qui transparaît par
exemple dans le travail de la jeune Delphine Trouche, et
ses compositions géométriques aux figures molles
bizarrement entrelacées.
Judicaël Lavrador , envoyé spécial à
Rochechouart(http://www.liberation.fr/auteur/15643judicael-lavrador)
Peindre, dit-ellejusqu’au 15 décembre, au musée départemental
d’art contemporain de Rochechouart (Haute-Vienne). Rens. : 05 55 03 77 77,
musee-rochechouart.com(http://www.musee-rochechouart.com/)
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Nina Childress adapte sa manière de peindre en fonction du format, du sujet ou des sources
iconographiques qu’elle mobilise : tutoyant un certain hyperréalisme dans Crying, immense
peinture sur papier kraft opposée à une reproduction numérique d’une autre peinture qui
pourrait être l’instant d’après, elle est d’une facture plus expressionniste dans une série
nourrie par des images du travail du mime Etienne Ducroux, inventeur du « mime corporel
dramatique », ou encore, elle insiste sur l’aspect vieilli, décoloré et passé dans une série sur
les camps de nudistes de la fin des années 1950 et début 1960. Nina Childress associe
aussi bien des références à la culture populaire, au cinéma de genre, des images prélevées
sur YouTube, que des postures, des attitudes arrachés aux canons de la peinture classique
ou de l’opéra. Elle parvient à embrasser dans un même projet d’exposition des références
tirées d’environnements sociologiques très marqués, qui interrogent, chacun à leur manière,
des modalités d’expression du corps. Photographies et peintures ne font qu’un : certaines
peintures ne sont présentées que par l’intermédiaire d’immenses reproductions (le rideau vert
introductif en papier peint), d’autres séries miment par des effets de trompe l’oeil les
détériorations des photographies qui sont un indice de leur époque, la face à face de Crying I
et II introduit même une dimension cinématographique, en proposant deux instants
légèrement différents d’une même scène, la première électrisé par les couleurs
fluorescentes, l’autre éteinte et plus terne du fait de l’impression.
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Nina Childress Jazy, Hedy & Sissi, du 22 novembre 2011 au 25
janvier 2015, Centre d'art contemporain La halle des Bouchers,
Vienne

De l'aventure de ses débuts aux côtés des frères Ripoulin dans les années 1980, Nina Childress aura
conservé une habitude majeure : celle de n'en contracter aucune. Depuis trois décennies, sa pratique picturale
embrasse tous les modes de représentation – abstraction ou hyperréalisme, objets du quotidien magnifiés ou
autoportrait introspectif – et colonise tous les supports, semblant s'être donné pour principe une mise à nu
méthodique de tout reste de révérence dont pourrait encore être affectée la vénérable peinture. Il n'est pas, à
proprement parler, question de déconstruction. Car l'ancienne chanteuse du groupe post-punk Lucrate Milk
procède par collage et réappropriation, préférant ajouter que retrancher, et ne disloque que pour mieux donner à
voir.
Un voir souvent éminemment théâtral, comme en témoigne, au centre d'art La Halle des Bouchers, inauguré en
mars 2014, Jazy, Hedy & Sissi. Première exposition monographique à en investir les murs, la proposition
présente des œuvres récentes réalisées en 2010 et 2014. Dans l'espace voûté, de grands rideaux de papier vert et
des barres en bois peintes en rose scandent l'espace. D'emblée, le spectateur est placé sur scène, immergé dans
l'espace de la représentation. La peinture est décor autant que costume : des modules en bois à échelle humaine
posés au sol et percés de trois orifices invitent à y passer bras et tête, une invitation au travestissement
carnavalesque qui ne manque pas, en demi-teinte, d'éveiller aussi des évocations de carcan et d'arsenal répressif.
Comme souvent chez Nina Childress, le motif est gros de fantômes. À ces trois structures en répondent trois
autres, reprenant à l'huile sur toile le même motif abstrait : une sorte de rencontre fortuite des costumes de scène
conçus par Sonia Delaunay dans les années 1920 et du graphisme 3D à base de triangles vectorisés populaire au
début des années 2010.
Cette installation, Le Triangle des Carpathes, est emblématique de sa pratique récente. Par-delà les ruptures
stylistiques se dessine le thème du vide de l'image : épuisée par sa représentation, celle-ci ne subsiste que sous la
forme d'un dispositif de monstration. Si elle ne diffère pas du décor, la peinture perd en illusion ce qu'elle gagne
en présence, invitant à être investie et performée. Autre dispositif clé, le triptyque qui donne son nom à
l'exposition, Jazy, Grande statue de bronze [Sissi] et Hedy. Trois huiles sur toiles, respectivement dévolues au
sportif Michel Jazy, à l'impératrice Sissi et à l'actrice Hedy Lamar, se dressent en demi-cercle dans la crypte
voûtée du centre d'art. Ce monument hanté – hanté d'images, car la représentation des trois personnages reprend
des photos ou statues préexistantes – prolonge son installation le Tombeau de Simone de Beauvoir (2008-2009),
présenté en 2011 au Mamco à Genève.
Et le choix des personnages ? Émanant d'un jeu sur la confusion entre Vienne en Autriche, lieu de naissance de
Sissi, et Vienne en Isère, lieu de l'exposition, prolongé par l'onomastique et les rimes en « i », il témoigne avant
tout, par son relatif arbitraire, de la facétie de l'artiste, omniprésente, source première et raison suffisante.

Ingrid Luquet-Gad
janvier 2015

nina childress
franckdavid
entretien

Je t’ai toujours entendu
mentionner ton amour pour l’opéra,
pas l’opérette d’ailleurs, est-ce que tu
te souviens de comment cet intérêt est
apparu chez toi, par la musique ou un
truc transformé de danse classique
que peut-être tu pratiquais enfant, un
goût pour les conventions ?
Nina Childress. Tu te trompes car
quand j’étais punk j’écoutais de
l’opérette. J’avais acheté des disques
d’opérette aux puces (L’auberge du
cheval blanc) que j’écoutais pour
peindre et horrifier mes amis. J’aimais
aussi Radio Montmartre pour leur
très mauvaise variété française et
leur musique légère. J’avais vu une
Belle Hélène d’Offenbach à
l’adolescence qui m’avait marquée car
les choristes étaient à moitié nus et
simulaient une orgie. J’ai toujours
écouté Bach, puis Mahler, Satie,
Poulenc. Le lac de Cygnes, enfant,
me faisait pleurer. Mais mes velléités
en danse ont vite été stoppées par
une vieille prof sadique hurlant « pas
de bourrée, pas de bourrée ! ».
Encore avant, à l’âge de deux ans,
j’avais un mange-disque et je me
relevais la nuit pour jouer
L’enterrement de Winston Churchill,
cela réveillait mes parents. C’est sans
doute d’avoir eu peu de disques mais
de pouvoir de les entendre quand je
voulais qui m’a rendu mélomane.
Par contre, l’opéra, c’était niet
jusqu’à mes 38 ans ! Si France
Musique en diffusait j’avais
l’impression que l’on me criait dessus,
aussi je changeais de station.
L’amour pour l’opéra est venu
en y allant et en sentant l’impact de la
voix humaine non amplifiée. Rien de
plus émouvant.
Et toi tu n’as jamais essayé ?
FranckDavid.

Val de grâce, 1981. photographie Masto.
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Le triangle des Carpathes (détail)
acrylique sur bois (130 x 85 cm), papier fluo découpé,
figurante vue de l’exposition galerie Iconoscope,
Montpellier, 2013.
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FD. Tu veux dire du genre essayer c’est
l’adopter ?
Non, pas vraiment, pas plus que
quelqu’un qui écoute beaucoup de
musique et qui forcément croise
l’opéra ou l’opérette à un moment. La
musique classique ne m’y a pas
conduit en tout cas.
J’ai un peu plus de souvenirs en ce qui
concerne l’opérette. Enfant, avec mes
grands-parents, je regardais la
télévision le vendredi soir. Il y avait
cette émission de théâtre filmé Au
théâtre ce soir, dans laquelle j’ai vu
toutes les comédies de boulevard du
théâtre privé avec Maillan, Dax, Roux,
Carel, Préjean... qui a développé chez
moi un goût et une éducation pour les
voix dont j’ai pu retrouver celles de ces
comédiens dans les dessins-animés
de la Warner Bros. C’était très jouissif
d’imaginer la tête de Micheline Dax et
de Roger Carel en voyant Titi et Gros
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salle Marjorie Lawrence (détail)
acrylique sur kraft marouflé au mur, son
vue de l’exposition «Détail et Destin », Mamco, 2009.

extrait scala H3, huile sur toile 19 x 27 cm, 2006.

Minet.
C’était un genre théâtral qui s’opposait
alors au théâtre public et subventionné
bénéficiant d’une aura plus
intellectuelle. Dans ce cadre du
vendredi soir il y avait aussi pas mal
d’opérettes, j’aimais bien ça, je crois
que c’est grâce à ça que j’ai pu
regarder plus tard des comédies
musicales et notamment Demy que
j’aime énormément.
Je n’ai ni aversion ni goût particulier
pour l’opéra, je crois simplement qu’on
ne s’est pas rencontré. Pourtant la
question du cadre et des conventions
m’intéresse.
Que s’est-il donc passé pour tes 38
ans que tu désignes comme un
basculement ?
NC. Tu vois que pour parler
musique, tu parles de télévision. Tu as
découvert le théâtre, l’opérette par la
télévision, et pour notre génération
qui a connu le passage à la couleur la

télévision était une reine désirable,
car les programmes étaient
éphémères, le magnétoscope
n’existait pas encore et c’était la
première fenêtre sur le monde, sur la
culture. Tout était à prendre : les
pubs, les clips, les jeux…J’ai eu une
vraie passion pour la télévision
jusqu’à la fin des années 80.
Maintenant l’écran a perdu tout
attrait sauf dans les rares cinémas qui
font des projections
« traditionnelles ».
Pour découvrir l’opéra cela ne
peut pas passer par la télévision ni
même le cinéma (aujourd’hui on nous
vend de l’opéra filmé au cinéma…) car
c’est le choc de la voix en direct qui
opère. Ce choc est d’autant plus fort
que le/la chanteur/se est souvent
trop éloigné-e et que malgré
l’éloignement, il y a contact. Ensuite il
faut se préparer avant d’aller à
l’opéra. On découvre quelles sont les

conventions — et même les nouvelles
conventions (les mises en scène avec
des militaires par ex). Je crois que la
notion de répertoire me rassure, on
sait où l’on va. Je peux passer des
heures sur internet à écouter toutes
les versions d’un même air. La
première chose que je fais quand je
« prépare » un opéra est de trouver
mes passages préférés, là où je vais
cristalliser mon attention. Ce ne sont
pas forcément les passages les plus
célèbres. J’aime par exemple l’air des
Deux gardes dans la Flûte
enchantée ou bien L’air du manteau
dans la Bohème. Alors j’attends ces
airs comme si j’avais un rendez-vous
secret avec eux. En ce moment je
« prépare » le Couronnement de
Popée de Monteverdi et je suis
obsédée par la plage 6 du CD2, c’est
à dire la scène 3 de l’Acte 2 où
Sénèque (basse) médite sur la mort.
Malheureusement je n’ai pas
connu l’opéra plus conventionnel des
années 50. Les chanteuses avaient
leur propre garde robe, tel opéra
pouvait se donner devant une toile
peinte qui avait servi précédemment
à un autre, avec des interprètes de
différentes nationalités, chacun
chantant dans sa langue !
Je suis une grande nostalgique.
J’adore les mises en scènes baroques
à la bougie de Benjamin Lazar et
j’attends toujours le retour des
scénographies en trompe l’œil, des
souffleurs, des chanteurs/ses qui
n’ont pas le physique du rôle… Je
cherche ces traces du passé dans les
vidéos du Bolchoï où les ténors ont
des yeux de biches et du rouge à
lèvres et les décors ne sont plus très
frais.
Mais je crois que la nostalgie
n’est pas un bon véhicule de la
modernité…
FD.

Si jusqu’à l’adolescence j’ai
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beaucoup regardé la télévision pour
les raisons que tu évoques, pour cette
nouveauté, cette connaissance, cette
énergie qu’elle offrait, et si j’ai aimé cet
objet, qu’elle a façonné mes goûts
musicaux et cinématographiques en
revanche, voilà bien des années que
j’ai une immense défiance à son égard
et ne la regarde plus. D’ailleurs je n’en
ai plus depuis très longtemps. Le seul
goût qui m’en reste ce sont les séries,
qui sont venues petit à petit supplanter
en qualité la production
cinématographique. L’écran par contre
est toujours présent, je regarde au
moins un film par jour.
Je comprends bien cet effet de
répétition, et de différences dans ce
cadre, j’ai aussi connu ça par la
peinture, ça a même été mon véhicule
d’apprentissage de l’art. Enfant je
collectionnais les reproductions de
tableaux sur des vignettes couleurs de
3x5 cm, insérées dans les boites de
chocolat en poudre Poulain, le seul qui
avait grâce à mes yeux pour un petit
déjeuner réussi. Et à partir de ces
vignettes, je m’échinais à reproduire à
l’huile ces peintures en grand, sans
tenir compte d’ailleurs d’une
quelconque homothétie du format, je
n’y voyais aucun problème ou intérêt à
l’époque. Du coup, je coupais ou
étirais selon mon format, une
customisation de l’original s’opérait. La
copie fut un moyen d’apprendre
certes, mais également de nourrir mon
intérêt pour cette singularité du même
dont parle Agamben.
NC. Mmm j’aimerais bien voir
cette série de peintures d’après les
vignettes Poulain !
Tu me parlais de Demy que
j’aime beaucoup aussi, c’est un grand
coloriste, il aurait dû travailler pour
l’opéra... Connais-tu Parking où
Francis Huster chante (très mal) le
rôle d’Orphée ?

FD. Oui Demy est un immense coloriste,
Peau d’âne est magnifique pour ça
aussi, pour Seyrig.. et je n’ai pas vu
Parking, je n’aime pas Huster mais ce
n’est pas une bonne raison.
Dans ta période punk, comment
juxtaposais-tu ces deux images :
l’opéra et le punk ? Ces deux univers
sont à priori bien opposés, au moins
par les milieux sociaux qui les
fréquentent.
NC. Le punk m’a appris à aller
vers ce qui paraît horrible, comme
Parking, à la fois pour provoquer et
puis pour le plaisir. Mais du horrible
pas trop rasoir…
Regarde ce film ! Déjà au niveau
des couleurs, c’est intéressant, il y a
des scènes en noir et blanc et rouge
(très Jeanne Mas !) et un scénario
gayfriendly cocasse avec un concert
à Bercy où Huster, qui est déjà un
peu vieux pour le rôle, est pathétique
de bonne volonté.
FD. Je vais le regarder c’est promis.
Mais tu n’as pas répondu à ma
question concernant ce basculement
qui t’a conduite à partir de tes 38 ans, à
écouter de l’opéra. C’est assez fort de
pouvoir dater ainsi une histoire
d’amour. Qu’est-ce qui en a été le
déclencheur ?
NC. Je pensais t’avoir répondu
mais je n’ai peut-être pas été assez
précise. Voilà : un jour ma mère m’a
demandé de l’accompagner à l’opéra.
On lui avait donné deux places pour
La dame de pique. J’ai répondu : si tu
veux. Elle était aussi novice que moi.
L’ennui m’a fait somnoler toute
la soirée, mais quand Vladimir
Galouzine, à la fin du III, a chanté
ceci : https://www.youtube.com/
watch?v=yQJ7OjU3mlg — à 34’30’’—
j’ai été secouée de frissons,
alors que je ne voyais même pas les
traits de son visage !
Cela m’a intriguée, comment cet

homme, si petit, et si loin, a-t-il pu me
faire autant d’effet ? La semaine
suivante j’ai pris une mauvaise place
pour la Bohème et là, j’ai pleuré…
J’avais découvert que l’opéra
est un vecteur d’émotions brutes.
C’était aussi un succédané à l’amour/
passion, puisqu’à ce moment-là je
venais d’avoir mon second enfant et
je vivais une petite vie tranquille de
mère de famille. C’est le cœur battant
que je consultais les critiques, les
programmations… Si je devais aller à
l’opéra le soir, j’étais de bonne
humeur toute la journée, comme
avant un rendez-vous d’amour.
L’opéra me permettait de vivre
des émotions passionnées, il suffisait
d’avoir acheté un billet et préparé un
peu mon écoute.
Cela explique que le public
d’opéra est plein de fanatiques,
capables pour avoir leur dose de faire
des heures de queue. Ils sont prêts à
y aller tous les soirs.
Je dirais même que comme le
sexe ou le sport, plus on le fait, mieux
c’est.

Ann Veronica Janssens, crying 2
acrylique sur kraft, 3 x 4 m, 2014.

FD. Pour le sport je n’ai pas beaucoup
de repères…
C’est une magnifique histoire d’amour
en effet, que tu décris là.

23

!

L’art tiré par les cheveux de Nina Childress
par Fabienne Radi

Il en va de la natte comme de la frange!: l’une et l’autre sont de bonnes affaires en matière de potentiel sémiologique. Il y
a déjà un certain bail, Roland Barthes s’était penché sur la seconde (la frange donc)1 pour analyser comment les studios
hollywoodiens avaient su tirer tous les bénéfices de cette particularité capillaire dans les péplums des années 50/60. Un
coup de ciseau bien ajusté vous transformait n’importe quel acteur transpirant les plaines du Texas en patricien romain tout
ragaillardi par une séance dans les thermes. Marlon Brando, Tony Curtis, Rex Harrison, Martin Landau, James Mason, tous
ont eu droit au front garni de bouclettes plus ou moins bien peignées pour exprimer leur romanité dans Cléopâtre,
Spartacus et autre Jules César, aidés dans cette tâche il est vrai par la toge et les sandalettes, qui vous cassent aussi sec
toute panoplie de cow-boy essayant sournoisement de s’imposer par persistance rétinienne dans l’œil des cinéphiles ayant
trop consommé de westerns.

Geronimo contre les petites filles modèles
Passons à la natte. Celle-ci est généralement associée à l’enfance, surtout si elle se présente par paire. Les tresses, c’est
l’apanage des petites filles modèles, ou qui font semblant de l’être,!ou qui n’arrivent pas à s’avouer qu’elles ne le sont
plus!: à cet instant Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie clignote en rythme dans le coin gauche de votre
cerveau. En poussant la mèche, on pourrait dire que les cheveux dénoués vont de pair avec la perte de la virginité,
autrement dit qu’on arrête plus ou moins de se faire des tresses lorsqu’on attrape du poil au pubis. Tout ça concerne
évidemment une époque où les codes étaient respectés et suivis au premier degré, autant dire il y a très très longtemps,
mais continuons de faire comme si.
Retour aux westerns scotchés sur les rétines!: dans bon nombre d’entre eux, les gentils Indiens ont des tresses attachées par
de jolis brins de laine colorés tandis que les méchants Indiens ont des tignasses qui n’ont jamais vu l’ombre d’une dent de
peigne et sont retenues tant bien que mal par un bandeau façon Geronimo immortalisé par Edward S. Curtis. Ici la natte
n’affiche pas la virginité mais le degré de civilité. En gros, quand on sait partager une mèche de cheveux en trois et la
nouer avec soin, c’est qu’on est capable de parler avec John Wayne sans avoir d’intention sur son scalp. Natte = bon sauvage
apte à maîtriser ses cheveux donc ses pulsions.

Soudain l’effet Sissi
C’est ici que surgit inopinément Sissi. Ou plus exactement L’effet Sissi, titre donné par Nina Childress à sa dernière
exposition au Mamco2 qui présente quelques facettes déjantées, mais pas seulement, de la cadette des Wittelsbach. On
subodore que Childress a choisi ce titre pour mettre tout de suite le spectateur au parfum, celui qui fait que soudain dans la
rue un inconnu vous offre des fleurs. Ici pas d’odeur, pas d’inconnu, pas de fleurs, mais soudain dans l’exposition vous
voyez des NATTES partout. Normal c’est l’effet magique d’Impulse3 dégagé conjointement par l’Impératrice d’Autriche, la
duchesse de Bavière et la reine de Hongrie qui, ça tombe bien, ne forment qu’une seule et même personne.
Nina Childress n’en est pas à son premier coup de Sissi. Elle nous l’a déjà servie version Romy poupine couronnée par
Karlheinz Böhm dans un technicolor mal réglé qui faisait friser la conjonctive (Sissi couronnée, 2007). Lorsqu’elle tombe sur
un os intéressant (ce qui est assez fréquent quand on travaille sur une anorexique), Childress sait le ronger jusqu’au bout.
Dans L’effet Sissi, elle dégage de nouvelles facettes du motif pop qu’est devenue Elisabeth de Wittelsbach, motif qu’elle
retourne, étire, tord, triture en tous sens jusqu’à le transformer en objet peint pas toujours bien identifié avec lequel elle
nous laisse nous dépatouiller selon nos degrés de connaissance en histoire de la peinture comme en biopic de princesse
tourmentée. Si vous pensez à Picabia et à Diana, vous êtes sur la bonne voie.

exposition au Mamco2 qui présente quelques facettes déjantées, mais pas seulement, de la cadette des Wittelsbach. On
subodore que Childress a choisi ce titre pour mettre tout de suite le spectateur au parfum, celui qui fait que soudain dans la
rue un inconnu vous offre des fleurs. Ici pas d’odeur, pas d’inconnu, pas de fleurs, mais soudain dans l’exposition vous
voyez des NATTES partout. Normal c’est l’effet magique d’Impulse3 dégagé conjointement par l’Impératrice d’Autriche, la
duchesse de Bavière et la reine de Hongrie qui, ça tombe bien, ne forment qu’une seule et même personne.
Nina Childress n’en est pas à son premier coup de Sissi. Elle nous l’a déjà servie version Romy poupine couronnée par
Karlheinz Böhm dans un technicolor mal réglé qui faisait friser la conjonctive (Sissi couronnée, 2007). Lorsqu’elle tombe sur
un os intéressant (ce qui est assez fréquent quand on travaille sur une anorexique), Childress sait le ronger jusqu’au bout.
Dans L’effet Sissi, elle dégage de nouvelles facettes du motif pop qu’est devenue Elisabeth de Wittelsbach, motif qu’elle
retourne, étire, tord, triture en tous sens jusqu’à le transformer en objet peint pas toujours bien identifié avec lequel elle
nous laisse nous dépatouiller selon nos degrés de connaissance en histoire de la peinture comme en biopic de princesse
tourmentée. Si vous pensez à Picabia et à Diana, vous êtes sur la bonne voie.
Fini Romy sur pellicule, Nina s’attaque ici aux statues de Sissi en dur. D’une part celle de marbre blanc (qu’on dirait en sucre
glace) exposée à la Hofburg de Vienne, d’autre part celle sombre et acérée découpée dans le bronze et érigée sur le quai
du Mont-Blanc! à Genève. Dans L’effet Sissi, chaque statue a son tableau et chaque tableau a sa salle. Dès la première (Sissi
en sucre), Childress décline à l’envi le motif de la natte!:
1) en zoomant sur la tête de la statue dont la tresse blanche enroulée en couronne suggère une volonté de porter sa
virginité4 comme un trophée (on notera que cette coiffure était d’ailleurs souvent adoptée par les institutrices des plaines
du Midwest, cf. Laura Ingalls adulte dans la petite école de la petite maison dans la prairie)
2) en ajoutant en écho un tableau intitulé Le vilain chinois dont toute la chinoiserie ne tient qu’à une seule et interminable
natte (à l’instar de la romanité par la frange) comme celle des blanchisseurs chinois dans les westerns. Indiens, Chinois,
Bavaroise, tout se croise, c’est le principe même de la natte.
3) en choisissant comme toiles de fond de ce duel capillaire Orient contre Occident deux grandes peintures représentant le
Château de Schönbrunn. La couleur jaune de cette pâtisserie architecturale semble avoir déteint sur un des murs adjacents,
du coup on se prend à imaginer, juste pour le plaisir d’en remettre une couche, que c’est pour démontrer la suprématie de
la tresse blonde montée en couronne tel un trophée (Sissi) sur la tresse noire! portée sur l’épaule comme un fouet(le vilain
chinois), quitte à faire tousser Edward Saïd5 dans sa tombe par ces élucubrations néo-colonialistes.
4) enfin en basculant dans la mise en abîme avec un petit Autoportrait de l’artiste en statue de Sissi (2010), qui reprend le
motif du tableau principal sur un coin de mur d’ailleurs pas mal salopé, histoire de nous faire croire que l’autoportrait vient
d’être peint sur le pouce et in situ. Tous ces subterfuges picturaux nous rappellent qu’il y a du child dans la Childress,
surtout quand elle se fait des tresses.
SAPPERDIBIX!! (= saperlipopette en dialecte bavarois)!: en observant de plus près ce fameux autoportrait, on est soudain
bluffé par la ressemblance de l’artiste avec une autre Sissi, plus contemporaine et plus à l’Ouest, qui a longtemps incarné les
adolescentes fragiles et fêlées dans le cinéma américain!:! l’actrice Sissy Spacek dont on se rappelle alors les affres de la
puberté mises en scène par Brian de Palma dans Carrie (1976), film qui analysait sous des flots de sang ce fameux moment
où les filles sont censées dénouer leurs tresses. Tiens donc.

De l’influence du diminutif sur le comportement des femmes enfants
Cent ans avant Lady Di, avec laquelle elle a partagé une tendance à l’anorexie, un mari pataud et un mariage à vau-l’eau,
Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach a inauguré sans le savoir l’invention de la personnalité historique comme figure
pop. Et tout a commencé par son surnom. Se faire appeler Sissi (Sisi en autrichien) de 0 à 61 ans est tout de même assez
particulier et va de pair finalement avec les tresses qu’elle a portées régulièrement (d’abord sur les épaules puis sur la tête)
tout au long de sa vie. L’emploi d’un diminutif est toujours un truc bizarre pour ajouter de la fragilité à des créatures qui ne
le sont pas tant que ça mais auxquelles on fait croire (ou qui se forcent à croire) qu’elles n’ont pas bougé depuis leur
première communion. Sissi s’insère ainsi dans une liste de surnoms formés par syllabes répétées (ça marche en particulier
avec la voyelle –i-, dites mimi puis momo et vous aurez compris) qui vont comme un gant aux femmes enfants. Quelques
exemples passés d’une manière ou d’une autre à la postérité! et qu’on a trouvés comme ça au débotté, en feuilletant un
vieux programme TV!:
Fifi Brindacier (version française)
Pippi Langstrump (version originale)
Mimi Mathy (version courte)
Zizi Jeanmaire (version music-hall)
Kiki de Montparnasse (version noir/blanc)
On remarque au passage que Sissi est le seul surnom qui se suffit à lui-même, sans besoin d’adjonction d’un nom
supplémentaire. Même aujourd’hui Gaga ne fonctionne pas sans Lady. Sur ce on pénètre dans la deuxième salle.!

Remballez-moi le Lac des Cygnes
Il faut avoir un estomac bien accroché pour suivre Nina Childress. Déjà au niveau des couleurs!: après le jaune vésicule
biliaire du Château de Schönbrunn, on passe au vert glauque avec une pointe phosphorescente qui vous appuie sur la région
du foie. Devant vous une série de jeunes baigneuses, dans le plus simple appareil comme on dit, jouant avec des cygnes qui
savent profiter de tous leurs orifices (ceux des baigneuses donc). Oui, vous avez bien compris et vous visualisez parfaitement
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Remballez-moi le Lac des Cygnes
Il faut avoir un estomac bien accroché pour suivre Nina Childress. Déjà au niveau des couleurs!: après le jaune vésicule
biliaire du Château de Schönbrunn, on passe au vert glauque avec une pointe phosphorescente qui vous appuie sur la région
du foie. Devant vous une série de jeunes baigneuses, dans le plus simple appareil comme on dit, jouant avec des cygnes qui
savent profiter de tous leurs orifices (ceux des baigneuses donc). Oui, vous avez bien compris et vous visualisez parfaitement
la scène. Il est temps de se rendre à l’évidence, les Grecs avaient raison6, avec un cou comme ça, cet animal-là est fait pour
ça, malgré Tchaïkovsky, Le Lac des Cygnes et toutes ces ballerines névrosées en tutus et pointes qui font fantasmer depuis
des lustres les jeunes comme les vieilles petites filles sur cette bestiole à plumes censée représenter l’élégance et la pureté.
D’ailleurs le tableau de la seconde sculpture de Sissi (Statue en bronze, 2010), situé juste à côté, enfonce le clou!: on y voit
un Jet d’eau genevois à la symbolique évidente se dresser entre la statue en bronze (Sissi toute d’anorexie passée au cutter)
et la découpe fantomatique! de la statue en marbre (Sissi en sucre, nettement plus dodue). Le cygne noir contre le cygne
blanc, la vilaine Odile contre la gentille Odette, c’est sûr Piotr Illitch7 est planqué derrière le thuya, quant à Siegfried,
contrarié par les dérives du scénario, il a finalement opté pour un canard.
Pour calmer le jeu, on pivote de 180 degrés et on essaie de se concentrer sur Le Mystère bulgare II (qui fait écho à son
homonyme I un peu plus loin, dans la même stratégie du doublon utilisée pour les portraits et les statues, genre!— allez,
j’en fait un deuxième vite fait mal fait). Forcément on cherche encore à voir des volatiles (avec quelques efforts apparaît
plus ou moins distinctement un congrès de pingouins sur une banquise) alors que les motifs abstraits des deux peintures sont,
selon l’artiste qu’on a cuisinée à ce propos, une reprise bien dézinguée d’une vieille pochette de disque (Le Mystère des
Voix Bulgares, 1975), le fameux mystère résidant dans le fait que ce célèbre chœur féminin était composé de chanteuses
sélectionnées pour leurs voix stridentes et haut perchées. Des voix de petites filles donc. Et quand on se rappelle soudain
que les tresses font partie intégrante du costume folklorique bulgare, la boucle est bouclée.
Enfin pas tout à fait. On a gardé le meilleur pour la fin avec un dernier coup de natte qui claque comme une baffe. En
retournant dans le couloir du Musée, on tombe en effet sur High Fidelity (2010), un tableau où se croisent une squaw
hollywoodienne façon Nathalie Wood dans La Prisonnière du désert (John Ford, 1956) et une image de Sissi chevauchant un
étalon dressé sur ses deux pattes au-dessus de laquelle flotte un étrange monolithe noir à la Kubrick qui vient donner à
l’ensemble une touche abstraite géométrique, alors que dans le coin supérieur gauche émerge le croquis improbable d’une
selle d’amazone qui tombe un peu comme un cheveu dans le paysage. Mais ce qui frappe tout de suite le spectateur, c’est la
natte de la jeune indienne au premier plan qu’on dirait comme balayée par un coup de vent et qui gicle littéralement hors
du tableau sous forme de languette en carton, masquant tout le visage de la squaw dont on ne saura par conséquent jamais
s’il s’agissait de Nathalie Wood ou pas.
Alors on se dit que décidément dans la peinture de Nina Childress une natte peut en cacher beaucoup d’autres et qui sait
peut-être même qu’un jour elle sifflera trois fois.

1 Les Romains au cinéma, Mythologies, Roland Barthes, Le Seuil, 1957.
2 L’effet Sissi, Nina Childress au Mamco Genève, du 8 juin au 18 septembre 2011
3 Soudain un inconnu dans la rue vous offre des fleurs!: c’est l’effet magique d’Impulse. Célèbre pub des années 80 pour
un parfum bon marché créé par Fabergé.
4 Virginité toute symbolique évidemment, Sissi ayant donné naissance à 4 enfants. On profite de cette note pour faire
remarquer que cette statue montre Sissi avec une tresse ET une frange. Donc virginité + romanité. Mais on n’a pas le temps
ici de développer cet intéressant doublé.
5 Théoricien, critique et écrivain américain d’origine palestinienne qui! a écrit L’Orientalisme (1978), texte fondateur pour
les études postcoloniales.
6 Ceux-ci avaient déjà compris tout ce que l’on peut faire avec un cygne et une jeune fille dans un épisode célèbre de leur
mythologie, celui de Léda séduite par Zeus transformé en gracieux volatile. A remarquer que Léda porte des tresses dans la
plupart des représentations de cette scène.
7 Prénoms de Tchaïkovsky, l’auteur fameux du fameux Lac des Cygnes, dans lequel il est question d’un prince (Siegfried)
qui n’arrive pas bien à se décider entre un cygne noir (Odile) et un cygne blanc (Odette).
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Un bon coup d’Ornans
Nous avons tous plus ou moins en mémoire ce tableau remarquable qu’est
L’enterrement à Ornans de Courbet. Réalisé vers 1850, on y voit une « scène » à
plusieurs genres se déployant en panoramique sur les quelques 6 m d’envergure qu’a
la toile. A échelle humaine s’y côtoient donc le défunt, en bière et soutenu par quatre
porteurs, le curé en grandes pompes, les sacristains et les bedeaux qui l’entourent,
les enfants de chœur, le fossoyeur à moitié à genoux, le groupe d’hommes et à la
droite celui des femmes, tous vêtus de deuil, et, un rien anachronique, deux
« révolutionnaires » devant eux, que l’on reconnaît à leurs costumes
« républicains », soit des guêtres et des bas. Bien sûr ce tableau n’est en rien un
témoignage « direct » de la cérémonie qu’il relate ; c’est une pure composition,
ordonnée et réalisée par l’artiste, qui a convié tous les « figurants » à venir poser sur
le vif dans le grenier de la maison familiale qui lui servait d’atelier. Courbet se serait
plaint des conditions exécrables dont il disposait pour travailler, peu d’espace,
manque de lumière, faible hauteur sous le faîte de la ferme… Ceci peut en partie
expliquer les disproportions des personnages représentés, les uns paraissant trop
grands, les autres au contraire comme diminués en taille, et, dans l’ensemble, tous
semblant être agglutinés d’une manière aussi improbable que physiquement
possible. La raison de cette invraisemblance est à vrai dire assez simple à
comprendre : il fallait que le tout « tienne » dans l’espace de la toile, comme s’il
avait fallu à tout prix le compresser pour pouvoir le « cadrer ». C’est assez amusant
de constater que les critiques plutôt acerbes auxquelles a eu droit ce tableau se
soient systématiquement orientées vers l’insolence dramaturgique qu’il ose
représenter, plutôt que sur ses incongruités techniques. Beaucoup n’ont pas
supporté le « contenu » de la scène, car exposer ainsi une réunion de paysans en
lieu et place d’une assemblée vénérable de nobles ou de savants, voire une
honorable métaphore de héros triomphants, était un crime de lèse majesté. Plus
qu’une injure aux canons et aux codes académiques, c’était le compte-rendu
« réaliste » (sic) de l’affaire qui était inconvenant, et jamais le diction arguant de
veiller à ne pas « mélanger les torchons et les serviettes » n’a eu plus de poids que
dans les gémonies auxquelles ce tableau a été voué.
On connaît la suite de l’histoire, c’est Courbet qui a gagné ! Oh, pas de suite, mais
par son obstination et son engagement, par cette volonté d’exposer sur la place
publique des images qui étaient sensées en être le reflet, au plus près du quotidien,
du vécu, de son « réalisme ».
J’ai une belle admiration pour Courbet, peut-être pas pour tout ce qu’il a fait, mais
dans l’ensemble, il est à mes yeux un artiste prépondérant. Le bémol reste
cependant que pour moi, il ne l’est pas tant pour ce qu’il a peint ou représenté, mais
bien dans le comment il l’a fait. (Le « pourquoi » reste un peu en suspens, mais ses
aspirations sociales d’égalité ont bien sûr toute ma sympathie !!!). Ce qui est
fascinant chez Courbet est de constater à quel point ses tableaux sont toujours, ou
presque, à la limite de l’équilibre, de l’instable. Tout y est peu ou prou de
« guingois », proche de la chute ou du dérapage plutôt incontrôlé. Rien n’y colle
vraiment ensemble, comme si les gens qui s’y affichent y tenaient avec des étais et
une rigidité assez artificielle, comme des pions en quelque sorte, déplacés puis figés
en une ordonnance aussi délibérée que fictive. S’il faut ce type de procédé pour que
la narration fonctionne, ça va de soi, elle se voit cependant un tantinet ébranlée par

de telles manipulations, mais à bon escient car c’est là une des vrais clefs de l’art
« moderne » !!
C’est avec ravissement que j’ai su, voici une paire de mois, que Nina Childress se
coltinait une « reproduction » de l’enterrement. L’art de Nina, je le connais pas trop
mal, merci. Je le suis depuis une bonne vingtaine d’années et il est toujours source
de quelques rebonds bienvenus dans le « recadrage » de la peinture d’aujourd’hui.
Je ne vais pas développer ce point ici, c’est quelque peu hors jeu, mais je constate
juste que Nina est peintre, plutôt versant très « figuratif », et qu’elle s’est engagé
dans ce mode d’expression depuis ses tous débuts, non sans quelques
atermoiements et interrogations à l’heure où ça semblait vraiment plus « up to
date », mais qu’elle a tenu bon, et c’est tant mieux. Ce qui a attiré mon attention
dans l’art de Nina c’est justement que ce « savoir faire » était systématiquement
toujours questionné de l’intérieur, avec une bonne dose d’auto-dérision efficace. A
l’analyser rétroactivement, on constate que la façon la plus constante pour l’éprouver
et la rendre productive, consiste à mettre presque systématiquement le contenu de
ses tableaux en instance de péril. Soit en les emphatisant à « contre emploi »,
comme elle l’avait fait à ses débuts avec les séries de savons ou de perruques qui
paraissaient « flotter » dans l’air (de la toile) jusqu’à en cogner les bords ; soit en
exagérant les tons et les teintes des couleurs des images proposées (style scènes
d’intérieur, portraits, bibelots en tous genres…), qui en rendaient la lecture, et la
vision, intempestives ; soit, comme plus récemment, en « faisant tenir » les
personnes/ages représentés dans des postures et des positions inconfortables, qui
les voient souvent aidés par un bidule/étai pour que « ça tienne ». La dernière série
a ainsi vu apparaître le personnage d’une femme nue, à la peau d’un vert acidulé
curieux, genre extra-terrestre quoi, qui se livre à quelques facéties et exercices
singuliers. Bien qu’on ne lui voit jamais la face, -elle a le visage caché par des
cheveux tombants ou recouvert d’un sac en plastique- on peu parier que c’est là un
vraisemblable auto portrait. On la voit ainsi ce livrer à quelques passes étonnantes
de kamasoutra avec une paire de cygnes ; prendre la pose avec les mêmes bestiaux
en essayant de copier la statue stupide de cet animal sur le lac de Genève, qui n’en
finit pas de s’y tordre le col ; à se suicider en s’enfournant la tête dans ce fameux sac
en plastique pendant qu’un homme fait de même en se pendant à la branche d’un
arbre proche, ce qui provoque une érection notable chez lui. Au delà de la démo
tentant de nous prouver qu’en sexualité il est certain qu’ « un tiens vaut mieux que
deux tu l’auras » comme minimum, ça montre aussi qu’en peinture ça tient parce
qu’on prend la peine de l’emmancher !!
On pourrait dire un peu de même avec le Père Courbet, qui a bien mis en avant qu’il
ne fallait pas hésiter à « embrocher » le réel, et à le caler dans toutes ses coulisses si
on tenait à faire glisser la fiction vers un semblant de véracité. En se coltinant la
« reprise » de l’Enterrement, Nina fait de même, mais à l’envers si l’on peut dire.
Dans son simili pseudo plagiat, tout y est. Les dimensions de la toile, le décor/arrière
fond de falaises crayeuses, la litanie d’acteurs figés face à la fosse béante..
Simplement, ils (elles) sont la reproduction de la même héroïne vert pomme qui
peuple les peintures de Nina depuis quelques mois, toujours aussi nues que des vers
(sic), bien qu’accoutrées de quelques éléments inédits, proches cependant d’une
accumulation de détails révélateurs, d’indices en quelque sorte. Revoilà le cygne, qui
phonétiquement les accumule tous, je sais… Il persiste donc à te fourrer son bec

dans quelques foufounes, à s’enrouler lascivement le cou autour de quelques corps,
et même à prendre des airs de bouée pour ceindre la taille d’une gamine qui se croît
à la plage mais qui a peut-être aidé le fossoyeur à creuser le tombeau puisqu’elle a
un petit seau à la main. On le tient aussi pattes en l’air et il arrive à se muer en une
sorte d’animal fantasmagorique au premier plan puisque sa tête s’est substituée à
celle du chien originel. Les officiantes en rajoute pas mal également, certaines y vont
du chapeau cloche, d’autres du sac plastique, d’autres d’espèces de bonnets faits de
steaks bien dégoulinants, d’autres d’un voile plus ou moins intégral qui les recouvre
de la tête au pied. En rebondissement express des toiles antérieures, la croix se
convertit ici en corde entourant le cou d’une des présentes, et, comme s’il n’y
suffisait pas, une autre fait de même sur le coin droit du tableau. Autre dérapage
éloquent, une des guêtres des révolutionnaires s’est convertie en un plâtre entourant
la guibole dudit, victime d’on ne sait trop quel accident, et, last but not least, le
crâne forcément symbolique qui trônait au pied du fossoyeur prend ici des airs de
masque de carnaval vénitien, quoique qu’il a aussi quelque allure de bretzel… Enfin,
et pour y aller d’un brin d’iconographie, la croix brodée ornant le linge recouvrant le
cercueil, dessine une paire de fesses rebondies, que l’on retrouve ici et là au gré de
la situation.
Il n’y aurait qu’un pas pour se demander si l’enterrement ne se convertit pas ici en
lupanar, sauf que l’ensemble est quand même assez statique. Au moins autant que
dans l’original de Courbet, car bizarrement les personnes représentées y semblent
plus « fichées » que « figées », comme pourrait le produire le clic de
l’enregistrement automatique d’une photo par exemple. C’est d’abord là que le
tableau de Nina est convaincant et qu’il insiste bien sur le pouvoir ahurissant de la
peinture à ne (re)produire que du non vivant. De l’immobile à mort pourrai-t-on dire.
Et partant, si les « modèles » que l’on reproduit ne tiennent donc pas virtuellement
debout, et bien, il faut les arrimer, les étayer, les consolider dans un appareillage
complexe, mais en lui même aussi permanent dans la durée qu’il organise que
vacillant dans la composition qui l’institue.
Alors tout est systématiquement faux/vrai et on ne peut qu’être forcément complice
en se délectant de la scène qu’on a sous le yeux et en se la rejouant tant qu’on veut,
mais un tantinet en pure perte, quelqu’un en a jeté les dés avant.
Ramon Tio Bellido
(Le choix de ce tableau de Nina Childress pour « illustrer » mon best off de 2010 est
dû au fait que ça me fait réellement plaisir de parler de ce tableau, mais aussi parce
que je comptais le présenter dans une exposition que j’organise avec elle, Anita
Molinero et Emmanuelle Villard à Castellon, et qu’on l’a refusé par censure stupide,
donc c’est aussi par « justice » que je l’ « expose ». La repro jointe n’est en fait que
l’ébauche de la toile en cours de réalisation, qui sera exposée à la Galerie Bernard
Jordan en mars/avril prochains.)
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RVB / Nina Childress
La galerie Iconoscope présente le travail de Nina Childress, artiste inspirée que l'on
ne se lasse pas de suivre. Le titre de l'exposition (RVB) renvoie au format de codage
des couleurs (rouge, vert, bleu), utilisé dans la vidéo, les écrans et les images
numériques. Nina Childress poursuit son exploration des couleurs et des effets
optiques. Ses toiles jouent ici sur la synthèse et les écarts de vision pour questionner
les qualités et les fonctions de l'image.
Au-delà du phénomène perceptuel, la couleur est associée au souvenir, la princesse
nous plonge dans un univers kitsch aussi réaliste qu'artificiel. Positionnement des
couleurs décalées et esthétique vintage rappellent certains films technicolor ou en
vision 3d. Les scènes d'intérieur ressemblent à des décors inspirés de magazines de
décorations des années 50 bien que choisis en fonction d'un climat psychologique
précis, favorable aux errances mentales. Sur fond d'imaginaire stéréotypé, les images
dégagent un arrière-plan subjectif très personnel. L’utilisation de jus de peinture à
l’huile lui permet de nuancer, de créer notamment des effets de vieillissement et des
ambiances particulières. Les images-souvenirs font surface et s'accumulent comme
autant de spectres à assembler pour tenter une difficile reconstruction. De ce monde
enchanté, théâtre de ses rêves, se dégage une atmosphère angoissante, qui laisse sans
voix à l'instar de cette diva en concert, dont sont uniquement diffusées les images.
Fascinée par la peinture, Nina Childress l'utilise comme un piège visuel, à la fois
séduisant et troublant, cristallin et saturé. Le malaise vient sans doute de la
déstabilisation du regard mais aussi de la discontinuité qui existe entre nos
projections et la réalité de la vie. Le pouvoir de l'image épuise la représentation du
réel pour en faire une structure vide. Nina Childress intuite et transcrit ce vide, déjà
perceptible dans ses peintures de jouets, de chevelures sans visage et de princesses
désespérément floues. Elle met à mal le motif par le traitement pictural, questionne la
validité de l'image, joue sur l'ambiguïté pour casser les certitudes. Mais dans ce cadre
doublement fictif, elle préserve un décor, espace fantomatique, dont l'étrangeté
provient de la persistance d'une présence. Présence qui crée une tension dans la
relation avec le spectateur, qui fait qu'il peut y avoir de l'émotion, de la douceur, qui
fait que ce travail est faussement conventionnel, subvertissant les formes d'un
classicisme apparent, qui fait que la peinture mène la danse, et explique qu'un jour
Nina Childress ait dit " la peinture est à la photographie ce que le concert est au
disque".
Céline Mélissent vendredi 2 mai 2008

http://panopticart.fr/

par Elisabeth LEBOVICI
LIBÉRATION - QUOTIDIEN : jeudi 26 janvier 2006
Pascal Doury – Patate — Al Dante/CNEAI, 624 pp., 35 €.

Patate est un agent trouble. Le terme d'album, qui qualifie cet ouvrage de 624 pages,
recouvre en effet une identité déconcertante, d'autant qu'il est désigné comme
«deuxième», ce qui signifie qu'il y en a eu un premier et qu'il y en aura peut-être
d'autres. Recueil, revue de poésie, compil' fanzine ? Sous le rose blanchi d'une
couverture molle, transparaît la photographie d'un enfant au pyjama rayé et à l'insigne
en triangle, image toujours trop reconnaissable des camps de concentration. La
quatrième, la troisième et la deuxième de couverture, toujours Bibliothèque rose viré
au blanchâtre, font également apparaître ou disparaître la fillette d'Auschwitz, l'enfant
au crâne rasé et la petite au foulard, sans aucun commentaire sur le caractère
potentiellement documentaire de ces portraits pour nécrophiles, joliesse malséante.
Lawrence Sterne, pour son Tristam Shandy (la Vie et les opinions de Tristam Shandy,
Gentleman, 1761) avait voulu que l'autobiographie de sa conception (c'était le thème
de son livre) fût illustrée de pages de garde marbrées utilisées par les relieurs,
déplacées à l'intérieur du texte, «comme emblèmes bigarrés» de son ouvrage. Ici, les
pages de garde sont constituées d'une réserve d'enfants venus des limbes, d'anonymes
morts-vivants échappant néanmoins à toute rigidité cadavérique.
Cet album est d'autant plus un revenant que sa conception provient d'un homme
disparu : Pascal Doury, né en 1956 et mort en 2001, peintre et dessinateur «adolescent
sans âge», qui avait préparé le document final pour cet ouvrage. Le suivi de sa
réalisation a été mené à bien grâce à Dora Diamant, la fille de Doury et une poignée
d'amis, en partenariat avec le CNEAI, l'intéressant Centre pour l'image imprimée de
Chatou. Il n'est pas un livre d'hommages, mais bien un projet original, un événement
livré sans explication, sans mode d'emploi particulier.
Planches dessinées, photographies plus ou moins tramées et textes reproduits se
succèdent abruptement en séries de pleines pages, sans liaison, dangereusement. La
bichromie du brun-rouge sombre alternant avec un bleu-gris sale pour s'ajouter au
blanc paraît également arbitraire. Le sommaire, de fait, est tout aussi spectral,
indiquant juste le nom des auteurs et la page inaugurant leurs interventions («dim, p.3,
dora diamant, p.133, nina childress, p .485, kerozen, p. 553» etc.), sauf que le livre
n'est pas paginé. Un point c'est tout. Ce sont des écrivains (Jean-François Bory,
Christophe Tarkos), des plasticiens hors normes (Olivia Clavel, Captain Cavern,
Taroop & Glabel, Bruno Richard), des artistes «bruts» (Ughetto), des «contemporains»
comme on dit, généralement pour les distinguer des autres artistes (Michel Verjux,
Felice Varini...)... Il y a deux interviews, l'une d'un artiste mort (l'Américain Jules
Olitski, interrogé sur le pop corn) et l'autre, d'un vivant, le performer gourou autrichien
Otto Mühl en roue libre sur son sujet favori : la thérapie par le cul.
Les noms de Charles Pennequin et d'Encyclopédie des images reviennent très souvent.
Et pour cause. Il s'agit, pour la seconde, de la collecte obsessionnelle engrangée par
Pascal Doury, de photos de presse interdites de publication. Ces archives volées,
moins chocs que choquantes, morbides, obscènes, régressives, Doury s'en servait de la
même façon que ses graphismes infantiles, réminiscences de «Roudoudou, Pinocchio,
Riquiqui et autres totems ou Tintin à la houpe (qui) gesticulaient et "testiculaient"
silencieusement» (Libération, 14 septembre 2001). Quant à Charles Pennequin, poète,
il est l'auteur de Je me jette, des textes également accompagnés des figures graphiques
de Pascal Doury, paru aux mêmes éditions Al Dante, en 2004.
Les pages de Patate, jetées à la tête du lecteur-regardeur, ont une histoire, celle du
graphisme punk, insoumis et insubordonné, frimant avec l'interdit, dans la mouvance
du commando graphique Bazooka au tournant des années 1970-80. En 1984, Pascal
Doury et son acolyte depuis le lycée, Bruno Richard, avec lequel il animait le

groupe/revue/livre Elles sont de sortie, avaient été officiellement invités par l'Espace
lyonnais d'art contemporain. Leur catalogue à la couverture noire, sans titre,
confrontant sans un mot d'explications sexe et morgue, découvert lors du vernissage,
fut immédiatement retiré et pilonné. On cite encore parfois la phrase de Doury
répondant à Libération (qui l'employait alors, en 1985, comme monteur. Il y fut
également veilleur de nuit et passa par la pub) : «Je donnerais tout pour une image qui
choque le monde à mort.» D'où l'épithète bilingue d'Ensicklopédiste, pour qualifier le
monde émeutier, nauséeux, halluciné et infantile de Pascal Doury.
Inutile d'imputer au hasard la vague de publications focalisées sur les années 1980.
Après la revisitation d'Actuel et de Libé, du Palace et des chroniques d'Alain Pacadis,
après la création d'une galerie parisienne vouée à la chose (Art's Factory, déjà envolée)
sont parus, quasiment en simultané, des albums consacrés à Bazooka et aux cinq
numéros d'Un regard moderne ou à Métal hurlant, concaténations de la révolution
graphique qui fit dégueuler, puis exploser, non seulement la bande dessinée, mais
également, la presse, les murs de la ville voire l'art tout court : celui qui se décline au
pluriel sous le nom de beaux-arts. La notion de dictature graphique, employée par le
commando Bazooka (Kiki Picasso, Loulou Picasso, Lulu Larsen, Olivia Clavel, etc.),
retrouvant la combativité contre-culturelle des techniques plasticiennes du collage ou
du cut-up, infusa à l'époque les mondes de la BD, des fanzines et des pochettes de
disques, comme l'esthétique publicitaire ou cinématographique (Patrice Leconte, Marc
Caro, Moebius, Bilal). Par un effet boomerang, elle allait frappadinguer aux portes des
arts plastiques.
La Figuration libre, ainsi baptisée par Ben, apparaît en France au seuil des années
1980, revendiquant l'insolence jeuniste, la liberté de faire moche libellée «bad
painting», le négligé du pastiche hasardeux, le culte du mauvais goût. Les peintres
témoignent alors explicitement de cette esthétique punk, qui n'est pas musicale (leurs
références vont plutôt du côté du rock ou de la new wave) mais provient plutôt de la
rafale d'incohérences graphiques intervenue dans le monde des images et de la presse.
Confèrent Combas et les frères Di Rosa : «Et si un jour ils s'apercevraient de la
supercherie, qu'adviendrais-je ? Je frémis d'horreur à cette idée. Oui, que faire si un
jour ils apprennent que ce n'est pas de la peinture mais DE LA BANDE DESSINEE»,
s'exprime, sardonique, Hervé Di Rosa en 1982. Il n'est pas seul dans cette affaire-là :
les écluses sont alors largement ouvertes entre artistes des années 1980 et on oublie
souvent de mentionner la présence, parmi les Frères Ripoulin, un collectif d'époque, de
Pierre Huyghe ou de Claude Closky, devenus depuis des artistes emblématiques pour
ce «milieu», si fermé, de l'art contemporain.
La frénésie des «vengeurs d'images» (Image Scavengers, expo à Philadelphie en 1984)
semble s'être alors réfugiée, depuis la fin du XXe siècle, du côté des fanzines et de
l'Internet, qui ont perpétué la tradition du commando collectif pour rêveurs solitaires.
Cependant, dans Patate, on retrouve le sens de l'intervention sardonique au goût mal
léché : le croquis crayonné de la jeune stagiaire, érotiquement offerte en soumise aux
exactions sadiques et à de ceux et celles qui la dominent à la piscine comme au bureau
(clin d'oeil aux revues bondage) ; les hachures de la gravure sur bois (clin d'oeil aux
Fauves) ; des séquences photographiques de personnages cagoulés, de faits divers
(Hans Peter Feldmann), de militaires à la vareuse ouverte (clin d'oeil à Jean-Noël René
Clair) ; et beaucoup de listes (clin d'oeil à l'Oulipo et à Georges Perec) : parmi elles, le
Cahier de liaison d'une infirmière de Maxime Sigaud, un beau texte sur la vieillesse et
l'impotence. Enfin l'omniprésent «trou» détaillé dans les lignes de Charles Pennnequin,
ce trou dans la pensée «qui laisse passer la pensée un peu»...
Patate est un album blême, blême comme les petits matins d'hiver, blême comme un
paysage brumeux et glaciaire du romantisme allemand, blême comme un réveil qu'on
espère le plus le plus mauvais possible. Blême, non comme le passé, mais comme
notre présent.

Nina Childress
"Mes longs cheveux..."
Galerie Éric Dupont
A la galerie Éric Dupont, inutile de changer de lunettes, de vous frotter les yeux ou de
vous approcher de trop près des derniers travaux de Nina Childress. L'artiste américaine qui
vit à Paris depuis plus de dix ans a pris le parti de nous présenter des peintures aux images
entièrement floues. Elle s'est inspirée, pour cette série, de la pièce Pelléas et Melisande, du
dramaturge symboliste Maurice Maeterlinck, récit d'un amour impossible entre une jeune
princesse et son amant, demi-frère de son époux.
L'artiste a décidé de réunir seulement trois éléments de cette histoire désenchantée:
une forêt, cinq tourelles de châteaux et la princesse. Le premier est un lieu de perdition et
donc de rencontres amoureuses inévitablement fatales. Les tourelles sont des espaces
d'emprisonnement réservés aux jeunes femmes alanguies mais aussi sources de tentations
irrésistibles de prises d'assaut pour les jeunes hommes. Enfin, la princesse est la figure qui
s'acharne contre les forces inconnues du destin et qui se doit de mener l'éternel combat de la
passion et du devoir. La netteté n'a pas sa place dans cette ambiance ténébreuse où rôde un
esprit de drame. C'est à travers tout ce flou que transparaissent au mieux les inquiétudes
sourdes, le pessimisme latent, l'angoisse et l'irrémédiable. Une musique, dérivée de celle
composée spécialement pour la pièce par Claude Debussy, vient subtilement compléter la
mise en scène de l'exposition.
En se concentrant sur le personnage de Melisande (qui déroule ses cheveux du haut
d'une tour jusqu'aux pieds de son amant) Nina Childress continue son travail sur l'image de la
chevelure féminine (Sans titre (Perruques qui crachent), 1995 ; Série Les blondes, 1997 ; Big
Square Hair piece, 1998 ; Parce que je le vaux bien, vidéo, 1998...). L'artiste tournait alors en
dérision, non sans un certain humour, le stéréotype tenace de la longue chevelure féminine qui
se doit d'être chargée d'une dimension charnelle et érotique. Pour l'exposition "Mes longs
cheveux..." l'artiste a opté pour l'élégance, un moyen efficace et forcément féministe.
Laetitia Roux
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Nina KUSS "Dallas"
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(2ème trimestre 1983)

http://www.ninachildress.com/ -

Scans : http://euthanasie.records.free.fr/

