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Mémoires obliques
Trisha Donnelly | Marco Godinho* | Candida Höfer
Pierre Joseph | Jacob Kassay | Bojan Sarcevic
Œuvres de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
Carte blanche à Marco Godinho, artiste en résidence au lycée du 14 au 18 mars.
* courtesy de l’artiste et de la galerie Hervé Bize, Nancy.

La mémoire est devenue pour certains artistes une source d’inspiration propice à la création et offre
surtout une matière infinie et variable de la représentation de notre monde individuel et collectif. Elle
enregistre, retient des expériences, conserve et rappelle des sentiments éprouvés. Lorsqu’on utilise par
exemple l’expression ‘‘de mémoire’’ on introduit un doute supplémentaire dans l’énoncé qui paraît
encore plus incertain. Une sorte d’interprétation subjective qui se construit et se redéfinit sans cesse.
Une interprétation libre qui dessine des lignes de conduite plutôt dispersées et inclinées à travers les
temps.
L’exposition Mémoires obliques questionne cette notion de rappel, d’oubli, d’effacement, de répétition,
d’attente, de déplacement physique et mental qui transparaît à travers la mémoire lorsqu’on essaie
de lui faire confiance. Un territoire flottant où diverses temporalités se croisent pour dessiner une
multitude de perspectives et de croisements de sens.
Marco Godinho

Exposition du 10 mars au 14 avril 2011
Médiathèque
Lycée Émile Combes
Rue du Lycée | 17800 PONS
Tél. 05 46 91 86 00 | www.lycee-pons.org
Entrée libre

Contact : Michel Le Kyhuong, professeur d’histoire
Contacts FRAC Poitou-Charentes : 05 45 92 87 01
Service médiation : Stéphane Marchais | smarchais.frac.pc@orange.fr
Céline Redonnet | credonnet.frac.pc@orange.fr
Communication : Hélène Dantic | hdantic.frac.pc@orange.fr

Trisha Donnelly
(1974, San Francisco. Vit et travaille à Los Angeles)

Sans titre
pièce sonore, boucle audio de 60’
2000-01
collection FRAC Poitou-Charentes
Son de cloche énigmatique comme semblant provenir d’une chapelle voisine et non de l’exposition
(le dispositif est invisible), l’œuvre vient inscrire la vie de la cité au sein de l’exposition. Indice subtil
de l’activité humaine, du temps qui s’écoule, l’art n’a plus à voir ici avec le musée, mais participe et
revendique son inscription dans la société. Ainsi, l’ensemble du travail de Trisha Donnelly se constitue
d’éléments qui sont autant d’indices d’une histoire, d’un événement ou d’une action passée qu’elle
a parfois elle-même effectués. L’enregistrement vidéo et la photographie témoignent ensuite, à
travers l’exposition, de ses expériences qui explorent les domaines de la perception sensorielle et
cognitive. Parfois, elle les met en scène dans ce qu’elle nomme des « démonstrations ». Manière pour
elle de rendre compte de ces savoirs dont elle a fait l’apprentissage (comme soigner des chevaux,
communiquer avec une otarie, manier le fouet ou indiquer un itinéraire en langage des signes),
et qu’elle va transmettre à nouveau lors d’une courte performance qui ne laissera le plus souvent
comme seule trace, que quelques accessoires. Intrigant et poétique, son travail explore ce qui reste
insaisissable, fragmentaire et donc difficilement représentable comme la façon dont chacun perçoit,
conçoit, interprète et retranscrit, subjectivement, partiellement.

Marco Godinho
(1978, Portugal. Vit et travaille à Luxembourg)

Shoes for experienced walkers
2008
Cuir, semelles en caoutchouc modifiées
Vidéo couleur, sonore, 2 minutes en boucle
Dimensions variables
courtesy de l’artiste et de la galerie Hervé Bize

There are always other possible directions
2009
50 feuilles de papier A4 découpées
Dimensions variables
courtesy de l’artiste et de la galerie Hervé Bize

«Le travail de Marco Godinho (*1978) s’établit autour des rapports constants que nous entretenons face
au temps et à l’espace : les notions de territoire, de déplacement, d’identité, de communautés locale
et globale sont constamment présentes dans sa démarche. Godinho opère un transfert permanent
des codes et des mémoires qui définissent nos habitudes au quotidien : il mêle différentes techniques
(sculpture, photographie, vidéo, installation, dessin, peinture, typographie, design graphique, textes),
partant toujours de la conception des idées et tenant compte à chaque fois de la nécessité de leur
représentation.»
(galerie Art attitude, Hervé Bize)
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Candida Höfer
(1944, Allemagne. Vit et travaille à Cologne)

Bibliothek Salamanca I
1998
photographie couleur
37,5 x 37,5 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

Dès ses débuts dans les années 70, Candida Höfer s’intéresse aux espaces publics culturels qu’elle
photographie dans toute l’Europe. Ces lieux sont les symboles de la culture universelle encyclopédique
occidentale (du savoir, de la connaissance, de la mémoire et des arts) : institutions culturelles (musées,
bibliothèques, archives) et édifices (églises, opéras, théâtres). Son attention se porte essentiellement
sur les intérieurs, sur la dimension spatiale et architecturale de ces lieux chargés d’histoire (qu’elle
soit classique ou moderne) où règnent l’esthétisme, l’ordre et la lumière. En enregistrant de manière
presque clinique, avec l’objectivité et la distanciation qui caractérisent son travail, l’ordonnancement
intérieur de ces lieux, qu’elle vide de toute présence humaine, l’artiste livre une vision différente
de l’espace permettant d’y découvrir ce qu’elle nomme « la présence magique des choses ».
L’absence de l’homme révèle les fonctions, les activités. Les images de Candida Höfer témoignent
de l’environnement social et culturel dans lequel l’homme évolue, auquel il participe et qu’il construit,
elles donnent aussi à réfléchir sur l’inscription d’une part d’humanité et de culture dans la société
contemporaine.

Pierre Joseph
(1965, Caen. Vit et travaille à Montpellier)

Mon plan du Plan de Métro de Paris
2000
impression numérique marouflée sur aluminium
135 x 170 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

Issu du travail de mémoire de l’artiste, Mon plan du plan de métro de Paris (2000) retranscrit
uniquement ce qu’il connaît, ce dont il se souvient pour l’avoir suffisamment pratiqué. S’il évoque ainsi
les débuts de la cartographie, où seuls les territoires réellement visités et considérés comme connus
pouvaient être retranscrits par un plan ou par une carte, ce « plan » par définition n’en est pas un.
Unique, il témoigne d’une expérience et d’une connaissance personnelles et n’a pas de prétention
fonctionnelle ou universelle.
Humble retranscription d’une démarche d’apprentissage, cette œuvre amène à reconsidérer ce qui
semble définitivement acquis qu’il s’agisse d’un code, d’un langage ou d’un savoir.
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Jacob Kassay
(1984, Buffalo. Vit et travaille à New York)

Untitled
2009
acrylique et dépôt d’argent sur toile
122 x 91,5 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

Techniquement placé du côté de la peinture (châssis, toile, peinture), le tableau de Jacob Kassay
bascule, par un procédé chimique industriel (l’électro-galvanisation, des ions d’argent déposés par
électrolyse sur la toile), dans le flou d’un miroir opaque portant les marques indicielles de sa fabrication.
Par cette œuvre, l’artiste questionne la genèse et la matérialité de l’image. Insaisissable, la surface du
tableau crée une illusion de profondeur dans l’espace, évolue avec l’environnement lumineux et joue
avec le spectateur. La présence de chaque regardeur, selon sa stature et sa position, provoque une
interaction entre la lumière et la surface réfléchissante et modifie par conséquent ce qui apparaît.
Ainsi, au gré des contextes d’accrochage et des regards posés, chaque image renvoyée est unique,
cette variation faisant partie intégrante de la composition de l’œuvre.
Venu à la peinture par la pratique de la photographie, Jacob Kassay interroge de nouveau un matériau
photosensible mais qui ne conserve pas de trace. Support instable et sans mémoire, il témoigne d’un
volet à la fois conceptuel et immatériel de l’histoire de l’art et de la peinture. En parallèle, le reflet
fugace et déformant abolit la quête de ressemblance entre l’art et le monde. Il libère ainsi l’image
d’un devoir de mimétisme tout en maintenant ouvert le champ de l’interprétation.

Bojan Sarcevic
(1974, Belgrade. Vit et travaille à Paris)

Il semble que l’animal est dans le monde
comme l’eau dans l’eau
1999
vidéo couleur, 7’
collection FRAC Poitou-Charentes
Sous forme de vidéos, de performances et d’installations, Bojan Sarcevic s’attache aux histoires et
aux gestes simples tirés du travail ou des activités quotidiennes, témoignant de leur humanité comme
de leur poésie. Reboucher un trou avec de l’enduit, écrire sur la vitre embuée d’une voiture, inscrire
dans un lieu déserté mais encore chargé de souvenirs une présence physique par la danse, sont des
actions qui peuvent sembler bien anodines mais qui expriment à chaque fois, dans le geste et l’effort
aussi humbles ou légers soient-ils, une manière d’être et d’habiter le monde. Ses « actions-vidéos »
enregistrent dans de courtes fictions des gestes essentiels (comme faire fonctionner une machine
d’atelier ou se servir d’un outil) devenus imperceptibles au fil du temps parce que tombés dans
l’oubli ou banalisés. L’absurdité qui parfois s’en dégage, la poésie et l’acuité avec laquelle l’artiste
parvient à les filmer, dans une sorte de tension nonchalante, les rechargent de leur sens premier pour
mieux les faire ressurgir de notre mémoire. Dans sa vidéo Il semble que l’animal est dans le monde
comme l’eau dans l’eau (1999), les personnages livrés à eux-mêmes (trois chiens qui peuvent sembler
incongrus dans une église) traduisent, dans un jeu de va-et-vient entre le champ et le hors champ de
la caméra, l’expérience d’un corps qui cherche sa place, d’une singularité qui cherche à se dire et à
exister. Comme une vanité hollandaise revisitée, cette fiction proche du conte philosophique, renvoie
au-delà de la figure de l’errance, à la quête d’une histoire, d’une mémoire.
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