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CERAMIX — LA MAISON ROUGE
Le 10 mars 2016 — Par Guillaume Benoit
Avec Ceramix, la maison rouge se propose d’explorer le médium céramique et de saisir les
multiples facettes de son utilisation dans l’art. Dans un double parcours mené conjointement avec
la Cité de la céramique de Sèvres, la maison rouge présente une exposition autonome qui couvre
les pans de la création du XIXe siècle jusqu’à sa formalisation contemporaine.
Exposition : « Ceramix — De Rodin à Schütte » du 9 mars au 5 juin.

!

À travers une progression historique puis thématique, la question de la céramique se pose avec une
belle acuité dès l’accueil de l’exposition où l’accrochage des languettes de Piet Stockmans rappelle
la légèreté et la plasticité du matériau, tout autant qu’il en découvre la chair, brûlée, obtenue par
cuisson. En face, une palette de transport en céramique de Mai-Thu Perret vient déjouer la fragilité
du matériau et les attendus de son utilisation ornementale traditionnelle pour devenir médium
d’expression à part entière. Une double perspective qui va hanter Ceramix, une exposition placée
sous le signe de l’inattendu.
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Cette entrée en matière symbolique donne ainsi le ton d’un parcours convaincant qui honore son
sujet, avec une première partie, aussi belle que sobre, centrée sur les premières utilisations par les
artistes classiques de la céramique, notamment avec la série de masques de Jean Carriès, d’une
expressivité folle qui, en s’inspirant de la culture du théâtre japonais autant que des motifs de l’art
occidental, offre une galerie de visages hypnotisants qui oscillent entre frayeur et hilarité.
Émotions, traditions et techniques achoppent ainsi conjointement à travers la réappropriation d’un
procédé de création qui va permettre à de nombreux artistes de repenser leur rapport à la matière,
à la couleur. Passé ainsi le monumental et grave visage de Balzac par Rodin, le théâtre bleu
électrique de Raoul Dufy se voit incarné dans l’espace à travers de très belles pièces qui font écho
aux œuvres de Picasso, qui détourne lui la sculpture pour offrir grâce à la céramique un geste
nouveau, semblable à un dessin de matière.
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Elmar Trenkwalder, WVZ 206, 2008 — Terre cuite — 305 x 135 x 135 cm
Collection Antoine de Galbert, Paris — La maison rouge
Car la céramique comporte en son essence un geste créatif singulier où l’idée semble se transposer
directement dans l’espace, figeant dans sa forme finale le modelé d’une souplesse nécessaire à son
travail sachant jouer des apparences avec la réactivation du médium dans les années 60 et 70 par le
mouvement « Funk ». Clairement audacieuse, cette grande part accordée à cet ensemble d’œuvres
ne convainc pas forcément et laisse pour le moins circonspect, même si la scénographie intelligente
et son utilisation judicieuse de socles en polystyrène du plus bel effet témoigne d’un véritable souci
du détail. Une mise en avant d’autant plus cruelle que l’exploration du thème d’Eros et Thanatos,
qu’elle précède, nous transporte avec fulgurance au cœur d’une des plus riches facettes de la
céramique. Dans un blanc immaculé, sa brillance, sa plasticité originelle et sa fragilité secrète se
prêtent parfaitement à la représentation du vivant, au désir comme à la peur de la chair. Autour du
majestueux totem polysexué d’Elmar Trenkwalder s’exposent ainsi les superbes viscères de Rachel
Kneebone et les fleurs sensuelles de Johan Creten qui rendent le désir palpable et donnent un corps
contondant au fantasme. C’est ici que l’on comprend le mieux le rapport à la citation de Gauguin,
en exergue du catalogue, pour qui le caractère de la céramique est le « sentiment du grand feu »,
concrètement et métaphoriquement brûlant dans cette mise en perspective réussie.
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Rachel Labastie, vue de l’exposition Ceramix à La maison rouge, 2016
© Slash-Paris, 2016
D’autant plus que suivent, subtilement accolées à la fougue érotique de ces pièces, les
œuvres de Rachel Labastie, des chaînes sculptées et pendues au mur, qui, elles,
emprisonnent les corps et détournent le matériau porcelaine, ce marqueur social
symbolique, pour produire un outil de contention tout aussi lié aux codes qui
régissent nos sociétés. Un renversement de la préciosité et des repères que vient prolonger Bita
Fayyazi et sa terrible installation d’une invasion de cafards géants, mêlant le dégoût légendaire des
êtres humains pour ces insectes à l’instrument traditionnel du raffinement.
Cette question se retrouve avec acuité dans les salles monographiques qui font respirer ce parcours,
avec les présentations réussies de Johan Creten et Thomas Schütte, figures incontournables de la
céramique contemporaine. Les femmes et formes lascives de ce dernier ornent ainsi de
merveilleuses étagères qui évoquent ce rapport à la chair, au plaisir de façonner de ses mains une
matière qui s’immisce, avant son réchauffement, jusque dans les pores de son créateur. Aux murs,
les blocs de céramique rejouent des toiles classiques en épurant les portraits et autres natures
mortes pour inventer une nouvelle utilisation de la matière, aussi aérienne dans sa retenue
(quelques lignes pour figurer un visage) que pesant de tout leur poids sur les cimaises de la maison
rouge. Johan Creten, lui, implique tout autant de délice plastique dans une sélection d’œuvres qui
témoigne de la diversité de sa pratique, depuis les formes sculpturales d’une précision redoutable à
l’abstraction la plus pure. Peut-être plus qu’ailleurs, le jeu sur la sensualité du matériau, son
rapport immédiat à la sexualité permet à l’artiste d’aborder, à travers l’intelligence de la main, des
questions qui débordent le champ de l’art pour laisser émerger une réflexion sociale, singulière et
onirique sur le monde.
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Johan Creten, Burka (Alfred Painting 21), 2013 — Email en partie mécaniquement dépoli, grès
marbré et renforcé, terre cuite mate, béton — 42,7 x 59 x 5 cm
Collection particulière © Claire Dorn, galerie Perrotin
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Une modernité inattendue pour un médium qui porte précisément en lui une ambivalence de ce
souci « décoratif », que l’accumulation et la diversité ont propulsé aujourd’hui dans le purgatoire
du kitsch, abordé dans la dernière salle du parcours. Les figurines traditionnelles, bibelots,
vaisselles et autres souvenirs se voient intégrés à un carnaval des horreurs où monstres, animaux et
chimères côtoient les princesses tatouées et décapitées de Jessica Harrison.
Si cette confrontation directe et jouissive arrive un peu tard, elle garantit une fin tout en
grandiloquence à un parcours dont la sobriété et la maîtrise font honneur à la céramique et ce,
même si l’on peut déplorer, tant la maison rouge a su habituer ses fidèles à des expositions
bouillonnantes, un léger manque d’œuvres contemporaines qui aurait pu finir de convaincre de la
possibilité infinie de son appropriation. Pour autant, le parcours jumelé avec celui présenté à la
Cité de la céramique de Sèvres constitue à n’en pas douter une respiration heureuse et audacieuse
qui, dans sa diversité assumée, témoigne d’une insoupçonnable vivacité, un feu qui a soufflé sur le
monde de l’art et qu’il appartiendra aux nouvelles générations, à leur tour, de perpétrer.

Thomas Schütte, vue de l’exposition Ceramix à La maison rouge, 2016 © marc domage
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Rachel Labastie : un art de résistance
Publié par artpress le 1 février 2016 à 9 h 20 min dans la rubrique arts,exclu web

Résister aux dictatures par les armes ou par l’art est essentiel pour tenter l’aventure des libertés
et de la démocratie.
L’art est résistance. Résistance aux extrémismes, résistance à une vie réifiée, organisée par
d’autres. Résistance à l’oppression des médias, au temps de nos vies qui se raccourcit
inéluctablement.
Que reste-t-il aujourd’hui des protagonistes et des discours politiques de la guerre d’Espagne, de
ses morts, de ses passions, de ses résistances ? Il reste Guernica.
Pablo Picasso le disait ainsi : « La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements. C’est
un instrument de guerre offensive et défensive contre l’ennemi ».
Rachel Labastie crée des résistances plastiques aux contraintes sécuritaires qui sont imposées.
C’est un point de vue politique, non pas seulement une œuvre pour un projet entre
professionnels de l’art, mais une affirmation, une force visible active et compréhensible par tout
un chacun. Depuis ses débuts, son passage par le salon Jeune Création, ses projets dans les
centres d’art et, en ce début d’année, dans l’espace d’art contemporain La Terrasse, Rachel
Labastie se situe au plus près des matériaux difficiles à travailler, de ceux qui demandent un
savoir-faire, une expérience. Ce n’est pas le genre d’artiste à faire réaliser ses pièces par des
petites mains talentueuses, elle a gardé le sens du travail manuel qui fut aussi celui d’une partie
de sa famille : des gens du voyage, des fabricants de paniers, de hottes, d’objets divers en osier,
c’est dire si elle intervient à propos dans sa défense des libertés.
Dans l’exposition proposée par Sandrine Moreau et Barbara Polla à Nanterre : le Sens de la peine,
Rachel Labastie présente deux réalisations : les Cerveaux et Entrave collective.
« Les Cerveaux » de Rachel Labastie sont des petites boules blanchâtres, pleine de
circonvolutions, de tracés infimes, des connexions en cire et paraffine, matériaux utilisés pour
fabriquer des bougies, amener la lumière.
Ces cerveaux semblent prêt à l’emploi et pourraient être greffés sur quelques-uns de nos
hommes politiques, ceux qui ne réagissent qu’au baromètre de leur popularité électorale.
Ces cerveaux sont peut-être une réserve d’âme de penseurs, de philosophes ou bien le rappel de
ce qui est nécessaire à la vie en société : l’empathie. On ne sait jamais vraiment ce que dit une
œuvre, cela dépasse la description, touche à l’émotion directe. Ce que l’on sait, c’est que ces
cerveaux ne font pas partie des multiples têtes de morts que l’on croise dans les expositions, ils
sont près de la vie et rayonnent lorsque les portes de l’espace d’art de Nanterre se ferment, que
les lumières s’éteignent, ils émettent alors des ondes sensibles dans les villes alentour.
Une autre pièce de Rachel Labastie est une longue chaîne : Entrave collective. Comme son nom
l’indique, elle limite les déplacements, la liberté de circuler. Mais contrairement aux entraves qui
furent le lot des esclaves et des prisonniers d’antan, elle est en négatif, blanche, et en porcelaine,
ces lourds maillons de forçats peuvent se briser comme une feuille de thé.
Au regard de toutes les pièces réalisées au fil des jours par Rachel Labastie, on devine bien la
trame de ses pensées : une dénonciation constante des contraintes imposées par le pouvoir.
C’est une résistance de chaque œuvre, une ouverture vers toutes les libertés, même les plus

infimes et le respect des peuples oubliés, des condamnés, des exilés.
Laurent Quénéhen

Prochaines expositions
Espace d’art contemporain La Terrasse, 57 Boulevard de Pesaro, 92000 Nanterre : Le sens de la
peine du 05 février au 28 mai 2016
La Maison Rouge Fondation Antoine de Galbert, 10 boulevard de la bastille, 75012 Paris :
Céramix de Rodin à Schütte du 10 mars 2016 au 12 juin 2016.
Galerie Odile Ouizeman, 2 Rue des Coutures Saint-Gervais, 75003 Paris : De l’apparence des
choses, Chapitre V Mars-Avril 2016

[1]

Rachel Labastie, Vue d’exposition De l’apparence des choses, Chapitre II / Espace Valles, St
Martin d’Heres – France Chapelle, 2009, sculpture, bois d’érable sycomore, ht 225 cm / prof 237
cm / larg 175 cm Ailes, 2008, sculpture, grès et émail, 120 cm / 50 cm (2fois) Entraves, 9
sculptures en porcelaine étalement 3m15 (collection f.n.a.c) courtesy de l’artiste, copyright
Nicolas Delprat

[2]

Portait aux haches, 2014, Rachel Labastie et Haches, céramiques 2013, courtesy de l’artiste,
copyright Nicolas Delprat

Article imprimé depuis artpress: http://www.artpress.com
URL de l'article: http://www.artpress.com/2016/02/01/rachel-labastie-un-art-deresistance/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.artpress.com/wp-content/uploads/2016/02/5.jpg
[2] Image: http://www.artpress.com/wp-content/uploads/2016/02/4.-portraithaches.jpg

© artpress. Tous droits réservés.

Revue d'art contemporain en Centre-France
Agenda des expositions - Chroniques - Portfolios d'artistes

JUILLET-AOUT 2012
Suite à sa résidence au musée de la céramique de Lezoux, près de Clermont-Ferrand, Rachel Labastie a
composé une exposition dans laquelle chaque oeuvre évoque plus ou moins directement le corps, un corps
fragile et souvent contraint, fragmenté ou perceptible en creux. Caroline Engel est allée s'imprégner de
l'atmosphère lourde de l'exposition pour rendre compte des questionnements existentiels que soulèvent ces
sculptures, l'angoisse et la brutalité sourdes qu'elles renferment sous des abords précieux et séduisants.

RACHEL LABASTIE
ESPACE PLAN DE LA DURÉE

CHRONIQUES

Entrer dans l'exposition, c'est comme entrer dans une zone indéterminée d'excavations, de fouilles
archéologiques, découvrir les restes d'un espace abandonné, les vestiges de ceux qui l'ont occupé.
L'espace est dans la pénombre. Les sculptures sont au sol, léchées par une lumière entre chien et
loup. Elles apparaissent doucement, lentement. Rien de haut ; tout à ras, comme échoué ici et là. Des
dents de tailles démesurées, un tas de cerveaux à échelle 1, un foyer éteint, une entrave collective et
derrière un muret, en écho au feu, une silhouette humaine qui apparaît et disparaît dans des voiles de
fumée.
Les sculptures sont autonomes mais résonnent entre elles dans une même volonté et sur un même
niveau. Elles sont les variations d'une problématique lancinante dans le travail de Rachel Labastie.
Tout ici est lié à la condition première incarnée de l'homme ; la vanité ou la vacuité de la chair,
l'inexorable et imprescriptible disparition du corps en regard du temps. Les sculptures sont
interdépendantes, constitutives d'un discours unique et impitoyable, le déploiement d'une équation,
d'un constat sans appel. Le spectateur est ramené à sa propre constitution, ses propres démons, sa
propre finitude.
Les différentes sculptures émergent dans un espace plan qui renvoie à l'implacable déploiement du
temps. Tout s'étend à ras du sol, dans une linéarité troublante, une énumération potentiellement infinie.
L'espace de l'exposition devient un espace temporel indistinct mais empreint de certitudes absolues
qu'incarnent tour à tour les dents, les cerveaux, l'entrave et le foyer. Pour « outrageusement
figuratives » qu'elles soient, ces sculptures deviennent symboles. Elles distillent les thématiques fortes
qui animent l'artiste depuis toujours : l'expérience de la durée et ce qui, dans/par l'obligation,
l'inconscient ou le désir nous lie aux autres, voire nous aliène.
L'entrave collective gigantesque qui traverse l'exposition et mène vers le foyer au fond de l'espace
impose implicitement un retour ou une reconsidération du groupe, de l'autre. Elle figure pour l'artiste
cet aller retour constant, indispensable, obligatoire ou imposé entre notre solitude ontologique et un
enchaînement inconscient, voire consentant au nombre, à la masse et ses décisions. L'entrave
remodelée qui a bien sûr perdu sa valeur d'usage est ici pour nous rappeler notre condition ou devenir
« d'esclaves consentants », dixit l'artiste. L'entrave fait le lien entre toutes les pièces. C'est une ligne
transversale structurante, presque la colonne vertébrale inconsciente de l'espace d'exposition.
Un second aspect, fédérateur cette fois, réside dans la représentation d'un foyer éteint, une nouvelle
pièce produite au musée de Lezoux. Ce feu est le vestige d'un lieu de rassemblement des corps pour
échanger, se réchauffer ; un lieu d'union des solitudes dans un désir et un besoin primal. Rachel le
transforme et l'érige en vanité en subtilisant les morceaux de charbon de bois habituels et attendus à
d'autres formes et objets presque inconcevables : des os en terre cuite, tous de tailles et de couleurs
différentes, à même de figurer les os des membres d'une famille. C'est un lieu humble et magistral qui
malgré sa radicalité est empreint d'une certaine douceur, d'un apaisement. Il fait état de notre fragilité
en transcendant la question de l'absence et de la disparition.

En écho lointain, les dents qui par leur extrême dureté résistent aux aléas du temps et nous survivent.
Elles sont grossies monstrueusement pour être déshumanisées. Elles s'autonomisent dans une
certaine forme d'incongruité. « Incisives, canines, prémolaires, toutes différentes au sol, sont comme
des armes expressives. Elles sont dotées d'une beauté primale, animale, sensuelle. Elles sont pour
moi comme des cris »1
Ces sculptures particulièrement singulières dans le paysage de l'art contemporain sont fières de leur
aspect hyperréaliste. Leur réalisation est lente, minutieuse, attentive, parfois épuisante de par les
matériaux et les techniques utilisées qui requièrent un travail acharné en atelier, parfois accompagné
des conseils de spécialistes. Les dents existent après fabrication de moules, technique d'estampage,
travail du grès, cuisson et émaillage. L'entrave de groupe a été entièrement modelée à la main,
morceaux par morceaux puis assemblée. Les cerveaux en paraffine coulé dans des moules réalisés
d'après modèle humain. Rachel Labastie s'implique physiquement dans la réalisation de ses
sculptures. Elle habite le temps nécessaire à leur existence.
Leur force réside dans l'ambivalence saisissante entre la violence contenue dans les objets et les
matériaux nobles, doux et fragiles qui les constituent : terre cuite, grès, porcelaine. Rachel évoque
volontiers à cet égard une douce violence qui persiste dans toutes les œuvres. Elle cristallise l'attention
du spectateur qui évolue en silence parmi des restes qui nous survivent, entre attraction et répulsion.
Caroline Engel
__

Video :

à propos de Rachel Labastie sur Vimeo : https://vimeo.com/87177123
Interview ARTE : http://ateliera.creative.arte.tv/labastie-rachel/?play=true#anchor
Enlisement (2014) sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=lGKdaect79c
“La belle échappée” sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7jJO6kWmM5s
Sculpture (1999) sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=I2khf4sS7QQ
Temple (2006) sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Td2mcEEnkdU
Spiritours (2006) sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Td2mcEEnkdU
L’AMOUR ATOMIQUE sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=cFFiZodZoCM
Marcher sur le feu sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=paXWlvZuHAY

