Lise Chevalier

érosion, Il faudra trois saisons, Monument anonyme, Les vingt et une nuits

Née en 1985. Après avoir suivi des études à l’école des Beaux Arts de Montpellier et à l’Université des Arts de
Berlin où elle obtient son master en arts plastiques sous la direction de Lothar Baumgarten en 2010, Lise Chevalier vit et travaille à Sète.
Le travail de Lise Chevalier se caractérise par l’utilisation de différents médiums : photographie, texte, dessin. Au
travers de cette interaction se tisse un lien étroit entre les images et la poésie. Chacune des pièces est un système
optique d’assemblage qui met en scène l’alternance entre les images matérielles et les images mentales. La forme
changeante de la présentation de ses photographies, ses textes, ses dessins et ses projections est un élément constitutif de son travail.
Texte écrit par Christoph Tannert , directeur du centre culturel allemand Künstlerhaus Bethanien
pour l’exposition et de l’édition du catalogue «Berlin Status 2» 2013
«Lise Chevalier voit les rêves, les projections mentales et imaginaires se compléter logiquement. Tôt ou
tard, cette diversité formelle transporte comme par magie le regard vers l’imaginaire. Même s’il est vrai qu’il faut
considérer l’image photographique au centre de son intérêt artistique, il faudrait aussi porter l’attention sur les
textes de l’artiste, les diapositives, les dessins, les panneaux colorés et les films qui interagissent à l’intérieur des
installations et questionnent l’essence de la photographie.
Peut-être devrait-on dans une certaine mesure envisager le photographique comme le dénouement d’un
concept qui prend toute sa dimension dans son déploiement et son interaction avec les autres médiums. Chacune
de ses oeuvres est un système optique d’assemblage qui exige de nous des images intérieures que nous commandons par perception et représentation. Lise Chevalier nous prouve au sens vrai du terme que la vie est une question
de point de vue et que la position de l’appareil photgraphique est une posture existentielle.»
Extraits du texte écrit par Dietmar Kohler, théoricien et professeur d’histoire de l’art à Halle, Allemagne
«Processus, documentation, imagination. Le photographique dans l’oeuvre de Lise Chevalier» 2010
«Aujourd’hui, à l’époque de «la photographie après la photographie», la croyance en l’image photographique a définitivement laissé place à un doute sur la nature de la réalité elle-même. Ce doute est à l’origine
d’un courant artistique de la plus jeune génération d’artistes féminines, qui restent attachées à la photographie
argentique et en sa capacité indexicale : en même temps montrer que quelque chose de réel a effectivement eu
lieu et jouer sur l’ambiguité du sens de ce qui a été fixé sur l’image pour ouvrir ainsi de nouveaux espaces fictifs et
narratifs. Cette interprétation du photographique, comme tension fragile entre document et imagination place les
travaux de Lise Chevalier dans un contexte actuel et global.(...)
La démarche, qui consiste à mettre un processus en route pour ensuite l’accompagner, est le fil conducteur de l’oeuvre de Lise Chevalier. Elle ne définit pas seulement les situations qu’elle a initiées elle-même mais aussi
la relation qu’elle entretient avec ses propres oeuvres. Ainsi, ses images peuvent s’enrichir de références au fil du
temps.(...)
Telle une «photographe» témoin d’un processus déclenché par elle-même, elle nous ouvre un espace imaginaire autant pour le spectateur que pour elle-même.»

Texte de présentation des travaux rédigé par l’artiste
érosion, Il faudra trois saisons, Monument anonyme, Les vingt et une nuits sont les ensembles sur lesquels
je travaille depuis 2010. De ces grands ensembles émergent des livres et des installations à dimension et mise en
espace variables mêlant écriture et image.
CerCles Confondus /érosion /2015-2016/
«Je pense au vert qui tombe du ciel, à la fragilité des schistes, au silex qui attend, à la perte de nos boussoles, au
bleu de la mer croisé de croix blanches.»
érosion est un travail inspiré par un séjour dans une maison isolée dans la montagne. Constitué de vingt-quatrephrases écrites pendant l’immersion dans ce paysage, cet ensemble se décline sous la forme de dessins et clichés en
écho aux phrases. C’est dans un rapport tellurique à la nature que je compose ce travail.
Il faudra trois saisons /2011-2014/ est un travail inspiré par une balade à la mer baltique. Devant les
falaises de craie et la forêt de hêtres chères aux romantiques allemands, une narration commence. Cet aller-retour
entre le paysage et le récit s’approche du couple «sentiment-paysage» dont parle François Cheng dans la dernière
méditation à la beauté :
«Le sentiment humain peut se déployer en paysage et le paysage de son côté est doué de sentiment. Tous deux sont
pris dans un processus de transformation mutuelle et de commune transfiguration.» (appelé le «qing-joing» en
Chine) Le souvenir de ce paysage imprègne mes créations pendant trois ans, les trois saisons évoquées par le titre.
De la mer baltique à la méditerrannée, le travail se décline sous la forme de textes, dessins et photographies dont
l’alternance et les correspondances tendent à rendre visible la synchronie du paysage et de l’imaginaire. Je présente
des installations issues de ce projet accompagnées du livre Il faudra trois saisons, publié aux éditions méridianes.
Monument anonyme /2010/ se présente au contraire sous la forme d’une urgence, une question de vie
ou de mort, celle du mystère qui entoure le travail. Sous forme de livre-boîte ou d’installation, la narration textuelle accompagnée d’ images fragmentées tente de recomposer un ensemble, de raconter cet état de «coïncidence
étonnante entre l’espace et l’oeuvre»

Autoportrait au tabouret, projection de diapositive sur tabouret, 2016

Dans le projet Les vingt et une nuits /2010-2012/, je mets en place une archive de rêve sous forme de
textes courts. Parallèlement, je photographie des objets mis en scène qui évoquent l’état de rêverie. Du lit à la
fenêtre, l’état précis entre éveil et sommeil s’étend le long d’une diagonale qui devient ligne de fuite dans les images
et procure une sensation de flottement, de suspension. L’installation se présente sous la forme d’un espace architectonique jouant sur les transparences et les hauteurs du lieu d’exposition dans lequel le spectateur déambule.
Les textes traités autour d’ une harmonie colorée et les photographies en noir et blanc deviennent les supports de
correspondances entre les images mentales et images matérielles.

érosion, 2015-2016
I
II
III
IV
V
VI
VII

Veiller une maison vide.

Le calcaire des pierres évoque une mer arctique.

Depuis la fenêtre, les jumelles se dédoublent devant Spica la fière.

Les draps sont verts, entremêlés de fougères.

Je sens venir à pas obscurs l’immensité de la mer d’airain.

Tout en sensualité, la rivière passe sous mes pieds et je sens la lave qui coulait jadis le long des pierres volcaniques.

Calcarea Carbonica.

VIII

Les schistes patientent au crépitement du feu des feuilles d’agenda.

IX

L’appel des pierres gravées depuis longtemps dans le nom des rivières.

X

Arnica Montana.

XI

La possession des paroles vertes.

XII

Les coordonnées multiples.

XIII Les nuages avancent et le vent tambourine contre les tempes de la maison.
XIV Un axe abstrait se dissout vers les montagnes.
XV

Les châtaigniers s’espacent en ronde.

XVI Il pleut dehors et dedans.
XVII Disposer les objets selon un langage ancien.
XVIII

Incapacité de distinction entre le perçu et le monde implicitement créé.
XIX

Belladonna.
XX

La couronne de la salicorne.
XXI

Chaque pierre s’est posée avant moi sur tes genoux.
XXII

La lune n’a jamais été si proche de la terre.
XXIII

Quand je te vois, j’imagine un lys sauvage.
XXIV

Paesina, installation : projection de diapositive sur pierre de schiste

Et le bleu de la mer croisé de croix blanches.

Imaginez-la comme une maison perdue dans les hautes Cévennes, encerclée par une nature sauvage. Elle écrit 24
phrases, 24 haïkus comme elle les appelle. De cette journée, elle ne rapportera qu’une pierre.
«Au fond de la vallée I Ngan s’élèvent des pierres dont quelques unes rappellent par leurs formes les pierres en
surplomb des montagnes. Les gens du pays les rectifient légèrement et les placent à l’entrée des temples. Elles sont
naturellement remarquables, extraordinaires.»
Roger Caillois Pierres, Chapitre I Mythologie «des pierres de la Chine», 1966
érosion est une balade. Les pierres y côtoient les textes, les installations, les dessins s’interpénètrent autour de 24
phrases imaginées dans l’immersion du paysage.

Texte rédigé à l’occasion de l’exposition CerCles Confondus, 2016

				

Des pierres aux nuages

Ce que l’on voit, c’est une réserve de fragments, de symboles et de messages, un précipité, ou un élixir
de lectures, de découvertes ou de visions réelles ou surréelles. Au commencement il y a cette profonde solitude
hallucinée dans une maison austère face au paysage immense, à proximité des forêts et des pierres sauvages. Vingt
quatre heures, vingt quatre phrases courtes ou noms de choses, qui s’égrènent au cœur de ce sablier des sensations
éternelles. Pour accueillir et percevoir ces impressions, il faut être dans un état gazeux, après s’être émancipé de
son état solide. Goethe ou Hugo expérimentèrent en leur temps ce transport dans un registre moral de la sublimation en se posant la question : que devient un être passé de l’état solide à l’état gazeux ? Lise est dans tout. Elle
sent la lave qui coulait jadis, entend la patience des schistes, observe la ronde des châtaigniers ou parle les langues
perdues. Seule une solitude apaisée peut engendrer parfois cette perception sublimée. Être dans tout, ne t’assoupis pas.
De ce passage en un jour de l’état solide à l’état gazeux, Lise rapporte ce qu’elle a trouvé. Et les mots
de Roger Caillois, entre autres, l’informent sur la profondeur insondable des choses. Cher Caillois, écrivait Marguerite Yourcenar, il m’arrivera encore de penser à vous en m’efforçant d’écouter les pierres. Peut-être aussi, en
arrière plan, en filigrane, on peut deviner l’ancestral effroi du sentiment amoureux, mais ce n’est pas certain. Ce
qui compte ce sont les traits, les mots, les couleurs, les images, les pierres abîmes paysages, et plus encore, la forme
des cris de Psyché ou la jeune Parque qui dit : « Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais / De regards en regards,
mes profondes forêts. »
Sublimer c’est envahir le contenant. Ici, il y en a trois, que Lise Chevalier résume en cercles confondus
au cœur desquels quelques fragments hybrides correspondent entre eux. Or, par le truchement de nos voyages ils
pourront se correspondre de lieu en lieu, un peu comme des semences nomades qui savent élaborer des stratégies
mystérieuses. Nous sommes, visiteurs, utilisés par eux pour qu’ils retrouvent leur être solide.
					

Lapis Lazuli, photographie couleur, tirage argentique contrecollé sur bois, 45/50 cm

Philippe Saulle, directeur de l’école des Beaux Arts de Sète, 2016

échelle, colonne, encre ultramarine sur papier,
contrecollé sur bois, 300/23cm
Silex, photographie noir et blanc,
tirage argentique, 30/13cm
Hutte, photographie noir et blanc,
tirage argentique,100/63cm
Lorsqu’une pierre manque du toit, le rêveur entre dans l’espace courbe,
sérigraphie, encre sur papier, couleur oxyde de cuivre, 50/50cm

Lame, photographie noir et blanc, 40/30cm

Silex, photographie noir et blanc, tirage argentique, 30/13cm

Planète, acrylique sur bois, 21cm de diamèttre

Mer arctique, photographie noir et blanc, 50/50cm

Les cardinaux, table et objets

Il faudra trois saisons 2011-2014

Lise Chevalier

Il faudra trois saisons

«Il faudra trois saisons, I’m guarded by the beauty of our weapons» 2013
photographie, pupitre, dessin, texte sérigraphié
«Il faudra trois saisons, Barques» 2014
photographie et vitrine
«Il faudra trois saisons»
installation : photographie et texte sur pupitre, son
livre publié aux éditions méridianes
texte, photographie, dessin
«Le paysage onirique est une matière qui foisonne »
		
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves
Initialement travaillé sous la forme d’un livre mêlant photographie et texte, ce projet porte sur la rencontre entre le paysage et le récit : paysage perçu, vécu, imaginé, fictif. Il s’agit d’un voyage entre le réel et l’imaginaire, où l’image et l’écriture sont intimement liées: les photographies de paysage (vues de la mer Baltique et du
sud de la France-Cévennes, de Sète, des garrigues) et les textes narratifs se répondent dans une mise en abyme de
sens et d’énigmes. Le récit prend sa source dans la perte de la valise de “elle”, et le dialogue entre “elle” et “lui”,
entrecoupé de passages poétiques, et narre l’histoire d’une personne qui se situe aux limites de la réalité et voyage
dans des paysages fantastiques, fragments de réel et d’imaginaire.

méridianes

couverture du livre Il faudra trois saisons, publié aux éditions méridianes

Il faudra trois saisons, I’m guarded by the beauty of our weapons, 2013
Travail présenté au centre culturel allemand Künstlerhaus Bethanien, 2013 à l’occasion de l’exposition «Berlin
Status 2» présentant la jeune scène artistique berlinoise. Cette exposition a fait l’objet d’un catalogue.
Ce travail présente une installation issue de l’ensemble Il faudra trois saisons
dessin, texte sérigraphié (extrait du dialogue entre «elle» et «lui») sur pupitre,
deux photographies, tirage argentique et digigraphie, contrecollées sur dibond, 70/110cm

Lui - Où étais-tu pendant tout ce temps?
silence
Elle - J’ai fait mes bagages dans la rue.
long silence
Je me suis endormie. J’étais plongée dans cette balade du mois de Novembre.
Je ramassais deux ailes d’oiseau et le téléphone sonnait.
J’ai entendu les bruits des hélicoptères qui venaient nous chercher.
Lui - Parle-moi de cet endroit.
Elle - Non.
Lui - Pourquoi?
Elle - Danger, au bord du vide. Je n’ai jamais pu te l’expliquer, c’est trop dur de voir tomber les arbres.
Lui - Et moi?
Elle - Toi, je t’avais invité à me suivre, tu avais droit d’asile dans ces paysages.
La première nuit, nous descendions l’escalier de marbre du haut des falaises vers la mer.
Derrière la cascade, j’habitais dans la grotte avec ce fameux chaudron que nous avions vu ensemble à l’Institut
du Monde Arabe. Avant, tu étais au royaume des hommes qui crient, mille étalons noirs, mille hommes aux
yeux noirs.

Elle - Quand je suis avec toi, je pense à la mer, je pense à la forêt, je pense aux falaises de craie, aux pierres
volcaniques. Je pense à cet état d’urgence que tu me fais vivre. Il faudrait oublier tous ces pas entre la maison
et la mer nocturne, entre le jardin maternel et la chambre d’enfant.
long silence
Tu traversais déjà mes paysages avant que je ne te rencontre. Je rêvais alors du soleil de minuit en Laponie
finnoise, d’aller m’isoler à Isola Bella, sur le lac Majeur. Les amphibiens, les amphibiens, les amphibiens...
Les belles fleurs d’Alaska. Au loin, d’immenses icebergs où je pouvais rejoindre mon lit dans un igloo.
Lui - Suis -je entré ?
Elle - Je ne sais pas. Tu n’avais droit qu’à trois tentatives pour tomber des montagnes. Tu me traquais lorsque
j’étais chasseuse. Puis, des lignées de paons faisaient la roue au bord des falaises, accompagnées des Doors
qui jouaient light my fire. Le royaume était en feu.Tous les arbres brûlaient, il me fut interdit de documenter
l’incendie. Les chimères, les chimères...
Lui -Tu veux continuer ?
des minutes de silence
Elle - Je ne sais plus rien.
dix journées de silence
La marée noire, j’étais sous l’eau. Le phénix n’existe plus, je tourne avec les chimères dans la noyade. Tu n’es
pas là.Je ne veux voir personne. Je suis gardée par la beauté de nos armes. Le royaume s’est effondré. Je suis
mise à la porte de notre monde, c’est tout.

Lui - Raconte-moi mon passé
Elle - Tu avais échoué devant la gloire qui t’attendait là‑bas. Sur un air de Charles Mingus, tu ne t’étais jamais
senti aussi seul, tu ne parlais plus que de ton testament d’Icare. Tu cavalais le long d’un désert, tu restais dans
tes ruines comme un hibou solitaire dans une miniature persane. Je m’armais de patience. Vent.
Lui - ....Tu me fais sentir comme si je n’étais jamais né....
Elle - Là-bas, tu fis ton choix, tu allais venir découvrir de nouvelles vallées, celles où l’on entre avec la
chevauchée du papillon.
long silence
J’avais les armes pour combattre ton arrivée. J’étais les feuilles sur lesquelles tu marchais, la branche de
l’arbre qui penchait pour te laisser construire un hamac, les orchidées que tu allais butiner, tout le parfum
qui accueillerait ta venue. Je courais dans cette forêt comme si je l’avais toujours connue. Tu me suivrais pour
chercher le grand Simorgh.
Lui - Quand j’étais enfant, je vis un soir un grand-duc.... (silence)
Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis avec toi, je parle de mon enfance.

Dialogue entre «elle» et «lui»
milieu du livre, bande sonore

Il faudra trois saisons, Barques, 2014
A l’occasion d’une exposition autour de l’amour, Lise Chevalier explore la synchronie du paysage et de l’imaginaire
lié au désir à travers une archive de dessins, carnets et textes réalisés entre 2010 et 2014 accompagnée d’une photographie. Le travail est réalisé en relation avec l’espace de La Chapelle du Quartier Haut à Sète, espace qui inspire
l’artiste dans la réalisation d’installation in situ.
Photographie, 200/140cm
Vitrine : Archéologie 2010-2014 / Extraits : Emergency - Prémices d’une ère télépathique - Kreidefelsen / mer baltique - The blue
book- Métamorphose / Danse extatique / Extase
bois, verre, dessin, carnet, texte, mosaïque

détail Vitrine : archéologie /2010-2014/ dessin, carnet, texte, mosaïque

Elle - Quand je suis avec toi, je pense à la mer, je pense à la forêt, je pense aux falaises de craie, aux pierres
volcaniques. Je pense à cet état d’urgence que tu me fais vivre. Il faudrait oublier tous ces pas entre la maison
et la mer nocturne, entre le jardin maternel et la chambre d’enfant.
long silence

Il faudra trois saisons, installation, 2014
Travail présenté à l’occasion de l’exposition «Les décennies pourpres» à la Chapelle du Quartier Haut à Sète,
2014

Pour cette installation Il faudra trois saisons, l’enjeu est de créer un dispositif à partir d’un travail initialement conçu sous forme de livre qui devient une installation dans laquelle le spectateur habite l’oeuvre et le récit,
ou du moins en fait partie. Le parcours invite à se balader au milieu de pupitres où sont installés photographies en
noir et blanc et textes sérigraphiés sur métal, accompagnées de photographies grand format des clichés pris à la
mer baltique. En audio, une bande son du dialogue entre deux personnages «elle» et «lui» accompagne le dispositif
et crée un aller-retour entre les images mentales et les images de l’exposition. Cette “invitation au voyage” évoque
la balade du récit du livre, les pupitres renvoient aux arbres de la forêt des photographies et le tout donne corps à
un espace onirique. Les tensions entre image et texte contribuent à plonger cette histoire dans un temps suspendu
pour en faire un récit fragmenté aux multiples corespondances.

deux photographies couleur, 240/170cm, tirage jet d’encre sur papier
cinq photographies noir et blanc, tirage argentique contrecollé sur aluminium, 44/33cm
deux sérigraphies, encre sur aluminium, 44/33cm
sept pupitres métalliques

Monument Anonyme 2010
Installation : boite, table en bois, photographie tirage argentique couleur, texte sur papier, 22/44cm
Ce travail se présente à l’intérieur d’une boîte que le spectateur est invité à manipuler. Il lit les textes et regarde les
images en déplaçant les feuillets d’un compartiment à l’autre de la boîte. Une fois l’histoire lue, il referme la boîte.
L’histoire se lit dans les deux sens.
L’installation sur table peut être accompagnée de tirages photographiques accrochés dans l’espace autour de la
table. Série de photographies : 40/40cm,tirage argentique couleur, contrecollé sur dibond

Journées Portes Ouvertes, Atelier, Sète

exposition du diplôme Meisterschühler à l’Université des Arts, Berlin, 2010

Texte rédigé à l’occasion de l’exposition «Walk the Line» Galerie AL/MA, Montpellier, 2009

«Monument anonyme» est présenté sous la forme d’une installation. Le texte, tapé à la machine sur une fine bande de
papier en une seule ligne accompagne les photographies au mur. Le Monument anonyme est éprouvé dans sa globalité mais
doit être lu d’un point à un autre en suivant la ligne de texte.

Joana Desplat-Roger «Anonymes monument» (Monument Anonyme)
« C’est ce qu’on appelle l’Evénement ; la part dans tout ce qui arrive de ce qui échappe à sa propre actualisation.
(…) Réel sans être actuel, idéal sans être abstrait. »
Gilles DELEUZE, Qu’est-ce que la philosophie, Minuit, p 147-148
Lise Chevalier nous invite à suivre une ligne de photographies qui « raconte » ce qui ne peut se « raconter»
elle est une ligne qui poursuit l’événement. L’événement dans son sens général est ce qui joue de l’intempestif ;il est
ce qui « arrive » soudainement et dont le surgissement bouleverse le champ dans lequel il s’inscrit. C’est pourquoi
l’événement n’a aucune chance de laisser indemne l’homogénéité de notre zone d’espace-temps : il fait irruption
dans un lieu inattendu et brise ainsi la linéarité du temps qui passe, pour en inventer un déroulement autre. L’événement, en s’imposant comme rupture, altère donc aussi notre perception continue du monde, et nous apparait
comme profondément insaisissable.
La photographie, quant à elle, traque l’instant : elle guette, immobilise ce qui nous semble « faire événement » - et
en un sens elle l’arrache à la ligne du temps. De l’événement, Lise Chevalier confie des morceaux de miroirs brisés,
avec lesquels elle recompose une ligne qu’il nous faut suivre.
L’événement artistique, celui de l’Anonymes Monument, ne témoigne donc pas seulement d’un« évènementiel », d’une coïncidence étonnante entre l’espace de l’oeuvre et celui de l’ « accident » tel qu’il aurait eu lieu,
mais bien plutôt il créé l’événement. Ce dernier s’inaugure par un déclenchement : l’artiste s’inscrit dans un lieu
dont elle va faire un espace défini en y portant une main-mise – comme nous en suggère d’ailleurs la présence
initiatique du gant, qui semble signer de sa main l’artefact. A partir de là commence l’attente, une attente pleinement captive de ce qui va « arriver » de cet espace. La ligne du texte suit le mouvement de cette attente; elle porte
la linéarité graphique d’un journal intime qui pourtant n’a absolument rien
d’ « intime », puisqu’il ne rapporte rien d’autre que l’évènement tel qu’il est en train de se produire. Très vite, le
gant a disparu des images : l’artiste devient la spectatrice de ce qu’elle a elle-même construit, l’évènement semble
déjà avoir échappé à toute emprise. La photographie capture, elle suture ce qu’il en reste – mais le doute est installé.
						(reflexion)
Puisque l’événement échappe à lui-même, puisqu’il transfigure le lieu de son émergence tout en refusant
de se laisser pleinement saisir par l’instantanéité de la photographie, alors il va falloir le re-construire. Reconstruire
le momument, mais surtout recomposer une ligne.
Le monument est construit à nouveau, mais en cela il devra prendre acte de ce qui lui échappe : la gravité impliquée par la transfiguration d’un lieu en un espace délimité par l’oeuvre, et dont ni l’oeuvre ni le lieu ne peuvent

rester indemnes. Les photographies apparaissent alors comme des tentatives de « capture » de ce qui ne se laisse
pas complètement saisir ; vestiges d’une traque éperdue de l’événement. Le temps de l’attente du déroulement de
l’événement, brisé dans sa linéarité par les moments de suspension et de réflexion de l’artiste, nous est révélé dans
ses silences et ses interruptions propres: la ligne textuelle retrace un fil que nous devons suivre, prolongeant ainsi
la forme subversive de la temporalité de l’événement.
Ainsi l’événement poursuivi par l’Anonymes Monument nous apparait dans la nécessité de sa réalité :
en marchant sur sa ligne, nous avons le sentiment que « quelque chose s’est passé », alors même que ce « quelque
chose » ne répond en rien d’une « actualité » - mais du geste même de sa création.

									Joana Desplat-Roger, philosophe

Extraits du Monument anonyme

I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI.
Les vingt et une nuits 2010-2012, Chapitre I
Ce projet est composé en trois actes (Chapitre I, Chapitre II, Chapitre III) et met en relation l’espace rêvé
avec l’espace réel. Le point de départ porte sur la distinction entre le “rêve” et la “rêverie” comme l’a examinée Gaston Bachelard. La rêverie contient le rêve subjectif ainsi que la poétique de l’imagination. La recherche autour du
rêve, de l’imaginaire, de l’état entre sommeil et conscience ne se voue pas uniquement aux processus inconscients,
mais plutôt à un moment authentique de créativité et de poésie.
Le premier chapitre a eu lieu lors de la présentation du Master à l’Universität der Künste (l’Université des
Arts ) en 2010 à Berlin. L’installation met en relation l’espace rêvé ( l’espace onirique) de la nuit avec son travail
de méthodologie diurne à travers l’écriture et la photographie. Une combinaison apparait ainsi entre quatre textes
de rêves sérigraphiés sur des plaques de métal peintes et trois photographies en noir et blanc. Ces sept éléments
issus d’un voyage mental et physique forment une scène nocturne. A travers leurs ordres et leurs dipositions dans
l’espace, les éléments se connectent les uns aux autres et invitent le spectateur à rejouer ces connections.
Les couleurs des textes de rêve (Ultramarine, Pourpre, Jaune de Naples et rouge Vermillon) influencent
la perception et l’imagination du spectateur. Comme lors de précédents projets, le lieu choisi de l’installation doit
jouer avec les matériaux et médiums utilisés.
trois photographies noir et blanc, tirage argentique contrecollé sur dibond, 120/100cm
quatre textes sérigraphiés sur plaque d’aluminium peint à l’acrylique, 200/40cm

Amer
Il y a une montagne.
Sur la montagne poussent des cyprès.
Soundain, je remarque qu’un des cyprès vole, sans bouger, trois mètres au-dessus du sol.
Un homme se tient là.
Je lui demande
“-Pourquoi ce cyprès vole-t-il ?”
L’homme répond
“-Ce spécimen de cyprès est très rare. Il en existe seulement trois dans le monde entier.
On les appelle Van Gogh.”

Présentée dans un espace différent, l’installation se décline ainsi : sérigraphies des textes au sol et accrochage des
tirages au mur.
vue à l’atelier, Journées Portes Ouvertes, Sète
ensemble de sérigraphies sur plaques de métal peintes à l’acrylique 250/160cm
harmonie colorée : jaune naples, bleu ultramarine, rouge vermillon, pourpre
deux photographies, tirage argentique contrecollé sur dibond, 120/80cm, 100/120cm

Les vingt et une nuits, Chapitre II
DREAMWALKING XXIV II, Performance

Le deuxième chapitre se présente sous la forme d’une performance de douze heures avec la
danseuse et chorégraphe Mirjam Gurtner dans le cadre du Festival “49 Studen Neukölln” (48 heures Neukölln) le 24 et 25 Juin 2011 à Berlin. Pour son deuxième volet, la performance a duré six heures et a été présentée dans la cadre du festival “Nacht und Nebel” le 6 et 7 Novembre 2011 à Berlin.
“’Un espace, une nuit. Pendant le temps d’un cycle de sommeil, rêve et réalité se contacteront. S’endormir.
Se réveiller. Pendant les 24 heures d’une journée, Mirjam Gurtner et Lise Chevalier recherchent à travers un
échange entre chorégraphie et arts visuels l’aller retour entre le rêve et la réalité. L’appparition de l’un dans l’autre.
L’espace, pendant la journée encore sous forme de laboratoire privé, sera rendu ouvert dans la deuxième moitié,
les 12 heures de la nuit. Cet espace-temps est découpé en 12 phases, la performance commençant chaque heure.
Le long de la performance, les moments de sommeil succèdent aux moments de réveil et d’action. Pendant
les moments de sommeil, les visiteurs sont invités un par un à visiter les lieux à l’aide d’une lampe de poche.”
La documentation de cette performance a été réalisée lors du dernier cycle d’éveil, à 9h30.
Vidéo / 15 min

Pendant la phase de
sommeil, les yeux bougent
très vite.

Une théorie dit que les yeux
voient la scène du rêve, c’est
pourquoi ils bougent.

Le point où les points de
fuite se rencontrent.

Si le lit était circulaire

Les vingt et une nuits - Chapitre III - Acedia 2012
Cette photographie fait écho à l’attitude des personnages devant l’immensité des éléments peints par
David Caspar Friedrich. Cette image revêt la figure de la mélancholie chère aux romantiques. La photographie
devient une fenêtre dans l’atelier. Un miroir est collé au dos de l’image. Lorsque le spectateur fait le tour de la
suspension, il se retrouve face au miroir avec derrière lui le paysage reflété.
photographie et miroir, tirage argentique en suspension, 130/90cm
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