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 « Je pense que montrer et ne pas commenter est la meilleure 
méthode pour transmettre l’étrangeté de chaque phénomène qui 
porte en soi un secret non formulable. » 

Otar Iosseliani

Jean-Michel Pancin, série des signes «l’âme», technique mixte sur papier, 50 x 60 cm, 2021

Cette nouvelle exposition estivale est un parcours poétique ( et philosophique?) 
autour d’artistes nous invitant à vivre l’œuvre d’art comme pleinement sensorielle.

Parler de phénomènes et présenter le visible et l’invisible en simultané?
« C’est le corps qui répond à la question... où suis-je », un titre dense tant il pose 
de questions, mais une proposition où la rencontre avec l’œuvre se prolonge par 
un mouvement intérieur. L’image fait bouger l’esprit qui le regarde, ces œuvres 
changeront-elles notre perception du monde? 

En fervent lecteur de Paul Claudel, Maurice Merleau-Ponty aimait citer 
cette formule, le corps étant pour lui un principe de la connaissance spatiale.
La pensée bien-veillante du philosophe nous rappelle que « la vision est 
suspendue au mouvement. On ne voit que ce qu’on regarde ». 
Une évidence? Le point de départ d’une exposition conçue pour être vécue 
comme un cheminement contemplatif (et méditatif ?) autour d’œuvres explorant 
les éléments, terre, air, eau, feu, et avec lesquelles il est conseillé d’inter-agir.
Un exercice (de) physique idéal avant les vacances les questions se 
diffusent, fusion, liquéfaction, vibration, le mouvement se déclenche.

Action!

« C’est le corps qui répond à la question...
où suis-je ? » 

Maurice Merleau-Ponty
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Nous avons convié un cinéaste, Otar Iosseliani, afin de nous transporter dans 
un voyage où le souffle, démultiplié, s’incarne dans de Vieilles chansons 
géorgiennes.  Ce film daté de 1968, sans paroles ni commentaires, nous
transporte entre deux mondes. 
La polyphonie est un art perpétué depuis des siècles en Géorgie, qui 
entremêle sacré et populaire. Les voix s’élèvent, on chante rarement seul et 
surtout pratiquement jamais à l’unisson et ces chants sont interprétés selon
des codes bien précis qui diffèrent selon le type de chant, mais aussi selon les 
régions.
Abordons ce parcours impressionnant en évoquant celui vécu par 
Enrique Vila-Matas dans son ouvrage Impressions de Kassel, un voyage 
« au centre même de l’avant-garde contemporaine, (où) j’allais à Kassel 
en passant par Francfort pour à coup sûr y chercher le secret du monde 
et m’initier à la poésie d’une algèbre inconnue, essayer d’y trouver une 
horloge oblique, un restaurant chinois et bien sûr un foyer sur mon chemin. »

Otar Iosseliani,Vieilles chansons géorgiennes, URSS (Géorgie), VO, 21min14, 1968

« Otar est musicien : ses films ressemblent, d’ailleurs, à des notes, 
apparemment éparses sur une partition. Il est mathématicien, aussi, ce que 
révèlent des scénarios, parfois aussi mystérieux que des équations, qui 
se résolvent, néanmoins, avec une logique imperturbable. Il est géorgien, 
surtout, ce qui explique cette œuvre ou l’on picole beaucoup et gaîment, où 
l’on chante, en chœur, des refrains  nostalgiques ou gaillards qui engendrent, 
tour à tour, la joie et la mélancolie » 
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Ici aussi une horloge nous accueille, car le temps est une condition 
nécessaire à la possibilité des phénomènes, et nous faisons face à 
un dispositif mis en place par Bertrand Planes. L’artiste se saisit de la 
technologie pour créer des expériences sensibles, détourne l’objet de 
sa fonction première et lui donne une dimension pour laquelle elle n’a 
pas été conçue, la poésie...
Ce qui intéresse Bertrand Planes c’est d’agir dans le réel pas d’en
modifier les apparences.
Life Clock 3 est une horloge dont le mécanisme est ralenti 61320 fois 
afin que l’aiguille des heures effectue un tour de cadran non pas en 
12h mais en 84 ans, soit l’espérance de vie à la naissance des femmes 
nées l’année de la création de l’œuvre en 2015. Cette version est 
caractérisée par ses subdivisions: basées sur notre perception de 
temps qui semble s’accélérer avec l’âge.

Bertrand Planes, Life Clock, horloge Karlsson modifiée, 
Installation, 51 x 51 cm, 2015



Exposons nous alors au regard du temps, un temps figé par
l’imperceptible mouvement de l’aiguille et tournons nous 
vers les peintures de Bastien Pery pour ressentir un effet de 
solarisation, comme un éclat de mémoire. Les œuvres de ce 
jeune artiste s’appuient sur des photographies, captures des
moments, lieux et personnes intégrées à sa mémoire. 
Les images tangibles, sont numérisées, manipulées, transformées, 
passées de nombreuses fois au crible d’un algorithme qui ne laisse 
souvent de l’image initiale, qu’un carré noir. L’artiste nomme ces 
fragments « petits survivants d’histoires » et commence son 
travail pour faire renaître une vision par la peinture, un moment que le 
numérique a effacé. 

La lumière comme révélation? À nous d’en saisir la magie. 

Bastien Pery, Delphine 15, Huile sur toile,100 x 81 cm, 2021



Eric Michel, La lumière parle, néon, 2008-2018

C’est peut être aussi ce que le néon d’Eric Michel nous dit : 
La lumière parle. 
Cette écriture façonnée par la lumière, entrelacs matériel et immatériel,
réminiscence d’un commencement initié par le verbe, rejoue ce monde 
créé par la parole, « que la lumière soit et la lumière fut », une lumière 
indispensable aux écosystèmes terrestres, via la photosynthèse dont la 
lumière du soleil est la  première source d’énergie...



 

Jean-Michel Pancin, Corps signes, livrez vos mains, 
fusain et gouache sur papier, 200 x 130 cm, 2020 

L’expérience d’une voix invisible se poursuit face au dessin de 
Jean-Michel Pancin. L’artiste emprunte sa gestuelle à la langue des 
sourds français et empreint de signes les contours de son dessin. 
Un buste réalisé au fusain émerge à peine de la matière dans
l’entre-deux d’un réalisme quasi photographique.

L’artiste frôle un art pariétal pour dévoiler un  paysage sonore un repère 
archéoacoustique, on sait que la plus grande concentration de peintures 
pariétales se trouve aux endroits dotés du maximum de 
résonances sonores.

Les signes interprètent un poème de Jules Supervielle, Livrez vos mains,  
les mots sont la pointe d’une sculpture du monde. 
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Jérôme Poret, D.E.A.D. Valley archive, 
tirage numérique couleur sous diasec mat, 70 X 130 cm, 2010

Jérôme Poret nourrit ses œuvres de son expérience de la scène 
musicale expérimentale pour nous retracer une mémoire en fusion, toujours 
persistante comme une onde s’étendant à l’infini.

L’œuvre Cive, souffle saturé & fusion perdue, est une histoire de gestes, de 
souffles et de durées présentées sous la forme d’un diptyque de disques 
et phonogravures de verre.
Une laque et une cive (un disque de verre obtenu en verrerie par la 
méthode de soufflage en plateau) qui contiennent à elle deux la 
mémoire de milliers d’objets créés dans un four du Centre International de 
recherche sur le verre et les arts plastiques. 
Il s’agit alors d’enregistrer le son d’un four à gaz, l’artiste apprendra plus 
tard qu’il est destiné à disparaître au profit d’un four électrique, et de
façonner une sculpture en verre faite des résidus récoltés à l’intérieur. 

Temps, matière, processus, sont les mots essentiels pour que la création 
émerge en diptyque. 
Jérôme Poret révèle une forme d’onde qui évoque un son ici présent mais 
inaudible, là où la laque laisse à peine deviner le sillon qui la creuse et 
comporte lui, un son qui peut être donné à entendre. 



Interpellons encore notre philosophe, Merleau-Ponty, s’emparant des 
mots de Paul Klee et de son expérience d’une vision réversible. 
« Dans une forêt j’ai senti à plusieurs reprises que ça n’était pas moi qui 
regardais la forêt. J’ai senti certains jours que c’étaient les arbres qui me
regardaient qui me parlaient… » 

Artiste cueilleur-marcheur, Vincent Laval trouve dans la forêt les 
ressources d’un univers à recréer. « La marche est ainsi : instrument de 
recherche qui nous met en présence de l’imperceptible,  qui joue avec lui, soit 
pour le repérer, soit pour le produire, soit pour le recueillir (…).   

Sa quête de marqueurs d’équilibre ou au contraire de déséquilibre, 
d’éléments vivants et non vivants, révèle les signes d’un temps réifié par
les saisons. Comme les arbres ancrés dans la terre et s’élevant dans les 
airs, ces sculptures révèlent une dualité à laquelle l’artiste se confronte, être 
sur le fil de deux mondes ; celui du sauvage et celui que nous avons créé.
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Vincent Laval, Plus loin dans la forêt, Bois de châtaigner, 200 x 200, 500 x 200 cm, 2020 



Détournement de tapis de course, et grâce à la technique et à la 
poésie de Bertrand Planes, nous rejoignons un sentier sacré et 
accédons au pèlerinage spirituel du Kumano Kodo par la voie 
Nakahechi, Kansai, au Japon. Un chemin de pierre couvert de mousse 
s’étend sur environ 2 km dans une belle forêt de cyprès tapissée de fou-
gères. 

Bertrand Planes, Kumano Kodo Pilgrim, Tapis de course, capteur, ordinateur, 
écran. 

Courtesy galerie Laurence Bernard



Au passage, Neil Lang, nous propose de nous munir d’un 
Walking stick. Les branches ramassées dans la forêt sont 
façonnées pour devenir un compagnon de notre mouvement, être au 
contact de la terre et peut-être aussi ressentir ce qu’était notre état au 
temps de la quadrupédie, mais avec une poignée tressée en paracordes, 
cordage issu des dernières technologies, que l’on peut détourner pour 
construire et solidifier un abri de fortune et s’abriter dans la forêt.

Neil Lang, Walking sticks, essence de bois diverses, H 100 à 130 cm, 2021



Olivier Nottellet, Enigmes, Carton, bois, feutrine, verre, ciseaux, 
30 x 40 x 130 cm, 2018

Le regard d’Olivier Nottellet et de son œuvre L’arrière pensée, tend 
à nous confronter à un espace haptique où l’acte de toucher devient 
impossible malgré la tentation d’entrer en contact avec l’étoffe 
colorée et séduisante installée sous nos yeux. Le coté face de la 
boite est agencé comme un cadre. La transparence d’un film faisant 
écran, révèle l’intérieur où du feutre, un textile non tissé sans trame et 
qui ne se défait pas, est déposé en surface colorée à l’allure douce, 
légère et chaude. Notre espace est pourtant piégé car d’agressives 
pointes de ciseaux surgissent d’entre les plis… Et si l’on contourne 
l’objet, les lames nous font réellement obstacle. Dans l’œuvre d’Olivier 
Nottellet, « les formes se touchent, se cognent, se superposent, luttent 
pour se séparer, et ne peuvent cependant exister l’une sans l’autre.» 7



 Asdrubal Colmenarez, Psychorelatif 0621, carton verre et bois, 120 cm x 100 cm, 1972-2021

 

Un autre mouvement nous conduit vers la spontanéité de 
l’enfance, avec l’invitation à toucher la lumière et la forme d’Asdrubal 
Colménarez. On touche pour ouvrir des mondes.

Une rencontre avec une œuvre Psychomécanique, un travail qui 
traduit « de manière équitable une nette évolution de la perception 
tactile en une participation ludique et aux premières tentatives de 
créativité. Selon Colmenarez, l’aspect le plus important de ce processus 
est le fait qu’un dialogue se produit entre le spectateur et l’œuvre. 
Les tactiques psychomagnétiques de Colmenarez marquent une
progression de la créativité authentique » nous dit le critique d’art 
Franck Popper.

 



Coraline de Chiara, Volcano songs, Huile sur toile, 195 x 150 cm, 2019

Nous voici à présent face à une peinture que Coraline de Chiara a 
réalisé en s’inspirant de l’œuvre musicale de Meredith Monk 
Volcano songs. Là où la voix s’élève dans des exercices de recherche 
expérimentales pour entrer en écho avec le monde, Coraline de 
Chiara montre une volonté d’assourdir le déchaînement d’une matière 
lumineuse en fusion. 
Elle peint un volcan d’après une « image source » prise dans un livre pour 
créer une nouvelle tension entre l’imaginaire et le réel, celle-ci étant déjà 
très forte autour des volcans. 
Dès l’antiquité la légende dit que le philosophe, mathématicien et poète 
Empédocle se jeta dans l’Etna en colère abandonnant à la terre ses
sandales restées sur le bord du cratère. Puis Pompei révèla au yeux 
du monde son pouvoir conservateur. Les volcans alimentent aussi les 
rêveries des poètes romantiques et post romantiques autant «Suggérant 
la vie et l’animé là où il n’y a que matière minérale et lois physiques, les 
montagnes ardentes sont souvent divinisées ou envisagées comme des 
êtres à part entière, dans une perspective animiste. » 
L’ambivalence du volcan et toutes ses métaphores se trouve ici cadrée 
par le procédé de l’artiste. Le feu bouillonnant du volcan est contenu par 
un « trompe-l’œil »; la peinture de deux pages de calque déchirées dont 
l’opacité filtre et fige une fontaine de lave.
Est-ce alors l’image paradoxale de la fluidité en fusion?
Le feu prend-il alors la forme de l’eau? 
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Alexandre Carin, Liquefaction XI, Huile sur toile, 91 x 76 cm, 2020

Il faut observer enfin les œuvres de la série Liquéfactions d’Alexandre 
Carin. La peinture est venue après un parcours en sciences, 
philosophie et poésie pour compléter ses recherches tendant à capter 
l’image à l’instant où le temps se dilate, où la présence est incertaine.
Les distorsions envahissent l’image pour satisfaire son besoin de 
toucher à une perception plus large allant jusqu’à donner une
musicalité à sa gestuelle. Pour Alexandre Carin la liquéfaction enrichit 
la perception et quelque chose d’imperceptible peut devenir visible. 

L’artiste s’inspire de Bergson et du cinéma français de l’entre 
deux-guerres pour recréer la vision d’un monde apparaissant et 
disparaissant à la fois. Il nous dit « le cinéma offrait des clefs : Renoir, 
Duvivier, L’Herbier... Et surtout Vigo, notamment dans L’Atalante où 
l’équilibre des personnages est plus juste sur l’eau que sur terre ferme, 
où Jean, capitaine de la péniche, plonge dans l’eau pour obtenir de 
percevoir l’image de l’être aimé.
La série des façades commence avec la cheminée de la Tate Gallery 
reflétée (tel un soldat de plomb) dans un immeuble encore visible, 
encore lisible en tant que solide qui se délite. Les toiles se succèdent, 
l’iconographie se liquéfie davantage et finit en suspend dans le 
dernier (en lévitation, le temps allongé à l’infini, les aiguilles de l’horloge 
détraquées). Abstraction pure, perte des notions de haut, de bas, de 
gravité. 
Dans cette série, les lignes nous offrent quelque chose de 
musicale, de dansé, tout comme la plume du calligraphie orientale qui 
se meut sous l’action de tout son corps, son être et sa poésie, pour 
répondre à la plus universelle des questions : où suis-je ? »



Mémoire d’un corps est une performance interactive pendant laquelle 
l’artiste déclenche des histoires orales en caressant son corps vêtu. 
Chaque son se déclenche par des zones de fils conducteurs qui sont 
activés par la conductivité de la main. Le cou, les épaules, les bras 
et les hanches racontent ainsi l’histoire multiculturelle d’un corps,
mélange de langues, de chants et d’instruments. 

Chloé Bensahel, mémoire d’un corps, performance à l’Institut 
National d’Histoire de L’Art.



Prolonger et poursuivre encore cette expérience au delà de 
l’espace de la galerie ? Il suffira d’activer une Illuminations, la 
création   radiophonique  réalisée    par  Stephan Crasneanscki
& Soundwalk Collective, avec la participation de Patti Smith, qui nous 
conduit auprès de Rimbaud et des maîtres Soufis en Ethiopie. Les rituels 
soufis ont été un élément fondamental de l’expérience de Rimbaud à 
Harar.

« Le 7 avril 1891, Arthur Rimbaud quitta Harar (Ethiopie), après 
10 ans passés dans la corne de l’Afrique entre Aden et l’ancienne 
Abyssinie, dans un silence poétique aussi profond et limpide que les nuits 
du désert. Au cours des 125 dernières années, Rimbaud a été traduit 
dans des centaines de langues, mais paradoxalement jamais dans les 
dialectes des régions où il a choisi de vivre et de disparaître de la 
surface du monde.

En hommage à la terre et au peuple qui ont été témoins et qui ont 
partagé le silence du poète, ses poèmes ont été traduits dans les
différents dialectes traditionnels de l’ancien royaume d’ Abyssinie 
(Amharic, Oromo, Harari) et enregistrés par des maîtres soufis 
accompagnés de leurs groupes dans les rituels traditionnels de
« question et réponse » Zikri, dans une volonté symbolique et 
surréaliste de faire résonner les paroles de Rimbaud avec celles des 
mystiques qui incarnent la tradition soufie. »

Sufi singer of Sheik Ibrahim’s group, Harar. Image extraite du film «Illuminations». 
Film réalisé par Éponine Momenceau.• Crédits : Eponine Momenceau / DR

Un essai radiophonique de Stephan Crasneanscki 

Une coproduction Deutschland Radio Kultur/ Soundwalk Collective 
/ France Culture
Chants : Patti Smith avec les disciples soufis de Sheik Ibrahim
Voix : Patti Smith, Charlotte Rampling, Abel Ferrara, Mulatu Astatke, 
Melvil Poupaud,  Alain Sancerni.
Réalisation: Stephan Crasneanscki (Soundwalk Collective), Céline 
Ters (Radio France).
Prise de son in Harar : Simone Merli (Soundwalk Collective)
Prise de son supplémentaire : Nicolas Becker
Enregistrements studio et production : Abegasu Shiota, Addis Abeba
Studio-Assistent : Nebil Serej
Montage/mixage : Stephan Crasneanscki, Simone Merli et Kamran 
Sadeghi (Soundwalk Collective)
Consultant composition et Buchla : Hans Tammen
Traductions : Alemayehu Demeke, Brooke Beyene, François Morand, 
Berhanou Abebe, Jakob Schumann, Bruno Givodan
Assistants de production : Teddy, Abdul
Spatialisation : Bruno Mourlan (Radio France)



 
10/12 rue des Coutures Saint-Gervais, 75003, PARIS 

 
Tel : +33 1 42 71 91 89

+33 6 24 61 10 57 

Métro: Filles du Calvaire, Saint-Sébastien - Froissard 
et Saint-Paul

Du mardi au samedi de 11h à 19h 
et sur rendez-vous

galerieouizeman@gmail.com

www.galerieouizeman.com 
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