Exposition hors les murs
à Serre-les-Sapins
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Serre-les-Sapins

G u i d e d e l'e x p o s i t i o n
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Nul mieux que Maureen Colomar
ne pouvait accueillir le visiteur dans
cette admirable ligne de fuite qu'offre
le surplomb marquant l'entrée du
village. Echappée belle sur un horizon
qui jouerait les sfumatos toscans
et auquel elle répondrait de son dessin
minimal et pur comme ces cieux d'hiver
où d'anciens rois ont cru voir briller
une étoile.
Écrivaine des routes désolées et
des glaces septentrionales l'artiste
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Les bois brûlés d'Antonin Lagarde
plaisent aux enfants comme le charbon
qui permet de joyeusement se noircir
le visage et les mains mais ils sont
aussi le signe de la renaissance dont
la nature semble capable en jouant les
bâtons de pèlerin de Tannhäuser.
Les troncs calcinés reverdiront et c'est
l'espoir du printemps comme la certitude d'un renouveau que l'on célèbre
aussi en ces fêtes de fin d'année.
En somme ces arbres noirs sont pour
Antonin comme des étrennes.
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Les totems de Julien Zoh doivent
autant aux forêts jurassiennes qu'il
a adoptées qu'à sa Côte d'Ivoire natale.
La forêt de sapins et ses mystères
ne se révèlent qu'au ciseau du sculpteur
pourvu que celui-ci ne recouvre pas
l'écorce mais au contraire délivre
la forme primitive qui en est comme
prisonnière. Alors loin de tout commentaire superflus et à distance de toute
tentative de recouvrement, l'œuvre peut
s'offrir dans sa nudité extrême et sans
doute nous confier un peu le secret
des grands arbres. Et si l'on osait écrire
la forêt dense avec un a ?
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Les animaux-totem de Vanly occupent
l'espace à la manière de ces grands
bois flottés que rejette l'hiver sur la
berge de nos lacs. Les entrelacs assemblés avec art de ces déchets naturels
composent des formes impressionnantes
d'expressivité comme si la nature par
ses chutes cherchait grâce à l'artiste
à renaître dans notre imaginaire.
Un Noël de renaissance en somme…
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L'on dit des paysages qu'ils dessinent
parfois des lignes de fuites.
Aussi y a-t-il dans le travail d'Élisa Bodet
cette construction géométrique propre
aux profils, des arbres et des montagnes
qui donnent aux paysages comtois leur
résonance quasi cubistes.

La couronne votive aux bois de cerf
renvoie à l'imaginaire des grandes
forêts où ce seigneur majestueux
semble régner en maître ; oubliant peut
être qu'il est aussi pourchassé et que
ces grands bois l'empêchent parfois
de se cacher des chasseurs au milieu
de taillis trop touffus. En somme cette
couronne est celle d'une royauté ambigüe, allégorie de l'artiste dans notre
monde qui rappelle l'Albatros de
Baudelaire : « ces ailes de géant l'empêchent de marcher ».

Loin des centres villes festifs il arrive
sous nos latitudes que les zones au
ban du lieu s'embrasent. L'arbre de Noël
prend alors les allures insurrectionnelles du désespoir urbain.
L'œuvre de Thomas Perrin, dans
son enveloppement romantique sonore,
est là aussi pour tendre la main aux
très vieilles fêtes païennes qui
saluaient l'arrivée du solstice d'hiver
par un grand feu de joie, joie de savoir
qu'après ce climax les jours, lentement,
se mettraient à rallonger et que le
soleil, encore et encore, finirait par
l'emporter dans un grand embrasement.
Une vidéo qui se déploie en somme
entre images d'actualité et allégorie
du Phénix.
Toutes deux devenant par la magie
de ce jeune créateur un authentique
« fait d'hiver »…
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Commissaires de l'exposition

Élisa Bodet

Fabien Guillermont

Vernissage le 1 2 décembr e à par tir de 1 7h
à la Mairie

be

Laurent Devèze et Julien Cadoret

Taillées dans des sapins abandonnés
après les fêtes, les battes de baseball
de Pierre Balandier prennent à l'aune
de nos actualités une drôle de résonance.
Spécialiste des zones urbaines
en révolte ou des errances ce jeune
diplômé a appris à Détroit (USA) ce que
pouvait avoir d'essentiel la culture
urbaine pour l'éclosion de mouvement
d'ampleur universel comme a pu l'être
la musique techno. Qui sait ? Sortira
peut être de cette modeste maison des
jeunes une lumière qui en étonnera
plus d'un…

La céramique est un art « élémentaire » au sens le plus fort du terme :
la terre, l'eau, le feu, se mêlent pour
que naisse enfin après cuisson
une telle pièce à la gloire de cet animal
symbolique du gibier, de cette période
de chasse et de gastronomie qu'est
Noël sous nos contrées.
Créature de sous-bois ou trophée de
chasse royale ce sanglier sait lui aussi
tourner son regard vers le ciel.
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C'est notre manière à nous, en tous cas à l'ISBA, de vous souhaiter
à toutes et tous un très beau Noël !

Pierre Balandier

Mischa Sanders

Thomas Perrin

Mes beaux sapins
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Bref, ce coup d'essai d'une présentation d'œuvres à travers
le prisme du nom de ce chaleureux lieu d'accueil (un très grand merci
à Gabriel Baulieu son Maire et à Valérie Briot, Adjointe chargée de
l'Urbanisme, sans lesquels rien n'aurait été possible) nous permettra,
nous l'espérons en tous cas, de faire se rapprocher les démarches
de ces créateurs d'aujourd'hui du plus grand nombre possible d'habitants,
qui plairont aux uns ou susciteront l'indifférence des autres.
Peu importe, l'offre est suffisamment large pour qu'une au moins de ces
œuvres intéresse plus particulièrement tel ou tel visiteur et, Noël oblige,
qu'il puisse alors la percevoir comme un authentique présent.

Graphiste auteur de cette plaquette
cartographiée, Guillaume André est
aussi un créateur qui utilise les mots
dans leur graphie même comme matière
première. De sable ou de papier,
ses créations visuelles réenchantent
un langage que l'utilitaire plombe trop
souvent pour au contraire lui redonner
toute sa vigueur poétique. Noël après
tout ne serait pas le plus mauvais
moment pour refuser définitivement
de parler pour ne rien dire.

La boulangerie pour l'occasion se
mue en boutique de jouets mais ceux
de Gérald Colomb prennent bien
des formes. Petits poilus de 14 en savon
de collectivité, pauvres soldats dont,
à proprement parler, on s'est si souvent
lavé les mains, ou encore dinette
surréaliste dont les poids permettent
de jouer à la marchande d'une bien
curieuse manière. Enfin, dressé dans sa
si belle nudité le Xanthos rappelle que
l'on peut célébrer la jeunesse autrement
qu'en une simple cible marketing mais,
comme le disaient les vieux Grecs,
en une « image mobile de l'éternité ».

Des graffs qui se muent en fresque
dans une maîtrise des formes
et des couleurs qui force le respect.
Les peintures urbaines de Nacle
ont un éclat, une force et une
pertinence dans leur expression qui
les rendraient presque performatives.
Surréalistes, hyperréalistes, figuratives ou figurées peu importe elles
éclatent en ville comme un rire ou un
sanglot que rien ne semble pouvoir
arrêter et surtout pas les convenances,
en un mot elles parlent vrai.
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Mieux encore, nous gageons que cette lecture aussi festive que
forestière devrait permettre de lier ensemble des constructions aussi
disparates dans leur medium (céramique, vidéo, dessins, graphs, etc.)
que dans leur style abstrait ou figuré.
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Jamais décoratives et cultivant à dessein une authenticité dans la
démarche créatrice qui les a fait naître, ces œuvres souvent produites
« in situ » ou pour cette occasion précise, font chacune le pari que
cette thématique du sapin, des beaux sapins de la chanson de Noël bien
connue, devrait permettre l'accès le plus direct possible à leur sens
même le plus intime.

Guillaume André

Gérald Colomb

Nacle

Ru

Or, précisément, la réputation d'être difficile d'accès que l'art contemporain traîne parfois injustement avec lui nous a semblé en contradiction
avec la générosité de ces tout jeunes créateurs, capables de sortir
du confort des galeries, ces fameux « white cubes », pour se porter audevant des habitants d'un des villages emblématiques de l'agglomération
bisontine.

Laissez-vous aller à la magie de ces
curieux sapins moins décorés que
dévoilés par des créateurs qui ont joué
de nos attentes classiques d'ornements pour tenter au contraire d'en
détourner les codes. Ils vous montreront
doucement le chemin qui devrait vous
permettre de rejoindre les cinq « spots »
retenus et de faire ainsi de leurs
frondaisons de curieux petits sémaphores ; à moins que vous ne préfériez
y voir, en marins aguerris, des phares
capables de guider votre croisière à
travers notre bel archipel.

de la Réunion à l'Islande écrit le monde
là où tant d'autres ne font que le
traverser sans jamais vraiment le voir.
En ajoutant ses traits elle souligne
le paysage environnant nous forçant
en somme à le lire. Heureuse coïncidence, Noël est aussi la saison des très
beaux albums d'exception.
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L'Institut Supérieur des Beaux-Arts dans sa politique d'ouverture
« hors les murs » intimement liée à sa vocation d'établissement d'enseignement supérieur artistique a en effet tenté de relever un pari audacieux, celui qui consiste à s'installer dans un lieu où d'ordinaire, en cette
période de fête, l'on découvre plutôt des illuminations et des guirlandes
que des créations plastiques contemporaines.
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En effet, cinq îlots composent un archipel à découvrir en suivant les
sapins puisque c'est le nom même de la ville qui nous a inspiré pour cette
proposition de présentation d'une dizaine de jeunes artistes partenaires
ou sortis fraichement diplômés de l'ISBA.

Des sapins comme guides
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Cette année à Serre-les-Sapins, l'art contemporain
se découvre « à la carte ».

