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Vernissage et Nuit des musées et des galeries
le Samedi 21 mai 2016 de 19h à 0h

avec des performances des étudiants des Beaux-Arts de Nîmes 
et d’Avignon, de l’École Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles et de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy 

à partir de 19h45

Du 21 mai au 23 juillet 2016
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermeture les 2 et 14 juillet 2016

Avec le concours de la Préfecture de Région du Languedoc-Roussillon Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénnées, du Conseil Général du 

Gard et de la Ville de Nîmes.

VERNISSAGE & 
EXPOSITION
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Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de l’association
Directrice artistique

Anaïs Cuissard
Chargée de communication    

CONTACTEZ-NOUS

     http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
     Vous trouverez sur notre site toutes les informations 
     en téléchargement (dossier et images en 300 dpi) dans 
      l’espace presse.
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PRÉSENTATION
Rencontres n°47

Pascale Hugonet, Kacha Legrand et Julie Savoye, sont réunies ici pour leur 
approche singulière se déplaçant pour certaines d’entre elles au travers de médias 
très différents.
Il peut être question ici d’oscillation et de déploiement :  

Dans le travail de Pascale Hugonet, le déplacement est celui de la main qui dessine, 
qui découpe, qui gratte et inscrit à la manière d’une écriture le temps qui passe et se 
déploie, celui de l’œil aussi, qui regarde les vibrations, issues des infimes nuances 
inscrites dans le support et résultat d’un geste inlassablement répété.

Chez Kacha Legrand c’est dans la façon de passer de la bi à la tri dimension et 
vice versa, du rouge au blanc et de donner une réalité plastique et physique au 
croisement de verticales et d’horizontales allant jusqu’à se déployer en volumes.

Julie Savoye, travaille les infinies possibilités proposées par des dessins de trames 
pouvant se croiser, se superposer et offrant des nuances sensibles données par 
des irrégularités, manques, ondulations, déformations. Le travail se complexifie 
d’actions diverses, mettant en jeu une certaine violence, dans une palette variée de 
pratiques incluant dessin, vidéo, sculpture et performance, les formes pouvant être 
constamment reprises, combinées entre elles et passer d’un support à l’autre. 

Le papier est ici le point de départ, l’aire de travail de ces trois approches et le point 
de rayonnement vers des pratiques ouvertes, riches et complexes qui se proposent 
ici au jeu de la mise en discussion tant avec le travail des autres qu’avec le lieu lui-
même.  

Nuit des musées et des galeries

Des étudiants des écoles des Beaux-Arts de Nîmes et d’Avignon agiront à La Vigie 
dans le cadre de la Nuit des musées et galeries le 21 mai 2016 de 19h45 à 0h00.

Ils dérouleront tout au long de la soirée des propositions liées à l’art vivant performé 
et à ses différentes écritures et proposeront une série de projections vidéos.
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LES ARTISTES &

LEURS PARCOURS
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PASCALE HUGONET

Le dessin pour le dessin

Généralement, le dessin est une première pensée, une anticipation de l’œuvre à ve-
nir. La plume peut courir librement, parcourir la surface sans la délimiter, rester libre 
de son point de départ et de son avenir. Le dessin est un point de départ qui ne pré-
juge ni ne présume du résultat final, si ce n’est dans les grandes lignes.

Dans l’œuvre de certains (et de Pascale Hugonet, en particulier), le dessin n’est pas 
un outil, une étape, une anticipation mais une finalité. Il ne précède rien que d’autres 
dessins, au nombre illimité, à qui il prépare la voie, déblaie le terrain, ouvre des pis-
tes. Le suivant ressemblera un peu à celui qui le précède et assez aussi à celui qui le 
suit. Mais aucune gémellité, impossible de se tromper ou de les confondre. Malgré un 
air de famille prononcé, chacun possède une personnalité affirmée, issue de même 
règle, matière et couleurs. Et chacun s’intègre dans une famille évidente, à peine re-
composée.

Bien sûr, les formats identiques, l’esthétique de la page pleine, l’aspect d’écriture 
barbare ou antique, la répétition de modules discrets, l’acharnement symptomatique 
à finir malgré tout, tissent des rapprochements irrémédiables. L’obsession remplit 
l’espace selon des processus régissant chacune des séries et que l’on identifiera ou 
pas, c’est selon l’angle de visions, l’éloignement du sujet, la lumière portée.

Car autant que la finesse du trait, le noir de l’encre, la trace du scalpel ou l’épaisseur 
de la cire, sont présents l’ombre de l’épigraphie, le fantôme de l’estampage Han, l’em-
preinte d’artistes rares et presque oubliés du vingtième siècle, le support enfoui des 
tablettes coraniques et les planches millénaires des portraits du Fayoum. L’apparente 
absence d’épaisseur du trait, l’impalpabilité du support se remplissent aussi de cette 
impalpable et obsédante culture, toujours plus envahissante qu’elle paraît invisible.

Dessiner autant qu’écrire, écrire en même temps que dessiner, il y a quelque chose 
du livre invisible dans le travail de longue haleine de Pascale Hugonet. Mais dans le 
trait cursif ou rigide, dans l’écriture bâton ou presque cunéiforme, dans le lacis ou le 
damier, dans la résille et la grille, se glissent parfois un sens, des références et même, 
pourquoi pas une voix ancienne à ceux qui, pour l’entendre, se rapprocheraient dan-
gereusement du papier.

Francois Bazzoli, mars 2016 
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PASCALE HUGONET

Née en 1963 à Paris
Vit et travaille à Marseille

www.pascalehugonet.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2014   Galerie du Tableau, Marseille 
2013   Skandhaus, Marseille
   “Motifs et Traces”, Galerie Andiamo, Marseille 
   Hétérogène, Marseille

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015   “Petits formats”, Galerie Martagon, Malaucène 
   “Formats raisin”, MAC Arteum, Châteauneuf-le-Rouge
   “Triennale du Dessin Contemporain”, Tallinn, Estonie
2014   “Formats raisin”, Espace Vallés, Saint-Martin-d’Hères 
2013   “Formats raisin”, Galerie Martagon, Malaucène
   “À vendre”, Château de Servières, Marseille
   L’Appartement, Marseille 
2012   “À la plancha”, Saffir Galerie Nomade, Marseille
   Hétérogène, Marseille
2011   La Trocade, Marseille
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Oeuvres

“Palingésie”, série de 
30 dessins, 2012/2016, 
40 x 30 cm, encre de 
chine ou posca sur 
papier

“Épigraphie 2”, 
2016, 70 x 90 cm,
diptyque, cire 
noire et papier, 
encaustique sur 
médium



La Vigie-Art Contemporain - 9

“Vortex temporum 2”, 2015, 
65 x 50 cm, papier pelé, 
collé et encadré

“Vortex tem-
porum 4”, 
2015, 50 x 
65 cm, papier 
pelé, collé et 
encadré



La Vigie-Art Contemporain - 10

(...) Fabriquer des formes blanches, monochromes qui réfléchissent la lumière
Fabriquer des formes qui suggèrent des éléments d’architectures,
des stèles (...)
Fabriquer des formes blanches issues de formes rouges
Fabriquer des formes qui amènent l’idée d’ascension, de crénelage, de symétrie
Des formes qui naissent de la rencontre de l’horizontale et de la verticale
Passer du rouge au blanc, du papier à la sculpture, de la sculpture au dessin, 
assembler, transformer, faire bouger

Amener la courbe, transformer la forme 
Revenir au réel pour s’en échapper

Et puis tout ce blanc, toute cette obsession de blanc
Ce blanc comme un temps en suspension, un temps arrêté, 
une mort, une finitude, un apaisement, une alternative
Vaincre le rouge, passer au blanc
Se confronter à l’espace, se confronter physiquement
Se confronter à la matière, faire de cette matière un ancrage
Se confronter à l’attraction terrestre

Réaliser des dessins au mur (...)
Dessiner par report et multiplication 
Proposer des formes multiples, transparentes qui se croisent et s’entrecroisent
Qui mêlent intérieur et extérieur 
Dire et redire avec le dessin ce passage de la fixité au mouvement
Comme une ultime vibration, un souffle (...)

Kacha Legrand, 2016

KACHA LEGRAND
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KACHA LEGRAND

Née en 1960 à Auchel
Vit et travaille à Rouen

http://www.kachalegrand2.blogspot.fr/
http://www.kachalegrand.blogspot.fr/

FORMATION
1983   DNSEP, École Régionale des Beaux-Arts, Rouen

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015   “Entrelacs/entre Là”, La Borne, Le Pays Où le Ciel est Toujours Bleu, Pithiviers
   “Agglomération(s)”, Carré Noir, Le Safran, Amiens
2011   “D’infinis paysages”, 3ème Printemps des Poètes, Chapelle du collège des  
   Jésuites, Eu 
2010   “Arbres de jour, arbres de nuit, chemin d’eau, chemin de ciel...”, Mam Galerie, 
   Rouen 
2009   “Tourbillons”, Maison de l’étudiant, Université, Le Havre
2008   “Iconoclasses 10”, Chapelle, École Saint-Michel, Yvetot
   “Pierres”, Satellite Brindeau, Le Havre 
1999   “Portes, puits, axes”, Galerie Municipale, Cahors
1996   Galerie de l’Usine, Vianne 
1995   “Albedo Rubedo”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
   “Transmutation”, Galerie, École des Beaux-Arts, Cherbourg 
1992   “Lieux de Passage”, ESADHAR, Rouen 
   “Correspondance”, Galerie Duchamp, Yvetot
1983   Galerie Martainville, ESADHAR, Rouen

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016   “Petits Formats”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2015   “Circus”, Galerie Jordan-Seydoux, Berlin, Allemagne
   “Mdina Contemporary Art Biennale“, Musée de la cathédrale, Mdina, Malte 
  “Herbaria”, (carte blanche à la Galerie Réjane Louin), Les Moyens du Bord, 
   Manufacture des Tabacs, Morlaix
2014   “(Im)matériel”, Galerie Jean Fournier, Paris
    “Atmosphère de transformation 9”, Friville Éditions, Espace JFP, Paris
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   “Relevés du Tassili effectués lors des missions Lhote“, FRAC Haute-Normandie 
           Hors les murs, Musée, Louviers 
           “Hypersurfaces”, Galerie Duchamp, Yvetot
2013   “7+1 Architecture, volume, espace”, Galerie Jordan-Seydoux, Berlin, Allemagne
    60 ans, Galerie du Haut-Pavé, Paris
   “L’ébauche du temps”, Maison des Arts, Grand-Quevilly
   “Ma maison”, Mam Galerie, Rouen
   “Code noir-30 ans de shopping”, FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen
2012   Invitation de Frédérique Lucien, Friville Éditions, Saint-Ouen
   “Petits volumes”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2011   “Déplacements”, Rouen Impressionnée, Abbatiale Saint-Ouen et Pavillon du  
   jardin des plantes, Rouen
   “20 artistes, les pieds dans l’eau...”, Galerie Réjane Louin, Locquirec
   “Petits papiers”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
2010   Musée Félix Ziem, Martigues 
2009   “(Des)Accords Communs”, FRAC Haute-Normandie, Hors Les Murs, Abbaye,  
   Jumièges
2008   “Les iconoclasses, dix ans d’études...Duchamp d’études”, Galerie Duchamp,  
  Yvetot
2006   “Océans”, Parcours d’Art Contemporain, Wattwiller
           “Traversée d’art”, Espace 1789, Saint-Ouen
2005   “Plantations élémentaires”, Abbaye, Jumièges
2004   “Vagues. 2 Hommages et Digressions”, Muma, Le Havre
2003   “Matières et Mémoires”, FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen
2001   “Rouge-Vision Nocturne”, Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen
   “Le Début”, Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen
1998   “Transmutation”, Festival Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen
    Salon de la Jeune peinture, Grand Palais, Paris
    Galerie, École des Beaux-Arts, Aix-en-Provence
   “Autour des 39 polaroids de G.Perec”, Carré d’Art, Nîmes et Galerie de l’éco- 
   le des Beaux-Arts, Grenoble
1997   “Autour des 39 polaroids de G.Perec”, Centre Lotois d’Art Contemporain,   
   Figeac et ESADHAR, Rouen
1993   “Ateliers”, Musée André Malraux, Le Havre
1992   Salon de Montrouge, Montrouge
1991   “Déposition”, Abbatiale Saint-Ouen, Rouen

PROJECTIONS ET FESTIVALS VIDÉO
2013   “50 ans d’art vidéo-26ème Rencontre”, Instants vidéo numériques et poéti- 
   ques, Friche de la Belle de Mai, Marseille
2012   “25ème Rencontre”, Instants vidéo numériques et poétiques, Musée Ziem,  
   Martigues
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2011   ARTE Vidéo Night, La Gaîté Lyrique, Paris et Cinémathèque, Toulouse
   “Die nacht/La nuit”, ARTE
2010   “Nuits Blanches”, Instants vidéo numériques, Centre Culturel Français, Oran,
           Algérie
   “23ème Rencontre”, Instants vidéo numériques et poétiques, Friche de la   
     Belle de Mai, Marseille 
2009   “1er festival international d’art vidéo et multimédia de Palestine”, Fondation 
           Qattan et les instants vidéo, Ramallah, Palestine
   “Du point au pixel”, Performance électronique autour de la vidéo, Tourbillons  
   (par l’Atelier Électro de l’Université du Havre), Musée André Malraux, Le Havre
2008   “Die nacht/La nuit”, ARTE
           Web TV, Rencontre Art & Science autour du projet Tourbillons, Fête de la   
   science, Chambre de Commerce et d’Industrie, Le Havre 
   “Nuits blanches-21ème Rencontre”, Instants vidéo numériques et poétiques,  
   Dawar el Sham, Beyrouth, Liban
   Festival Whoopee, Satellite Brindeau, Le Havre 
   “Carte blanche à Kacha Legrand”, Satellite Brindeau, Le Havre  
   “Soirée vidéo/lecture/performance”, Satellite Brindeau, Le Havre
2006   “Vendredi Satellite vidéo”, Satellite Brindeau, Le Havre 
   “Vidéoformes”, Vidéothèque éphémère, Clermont-Ferrand 
2005   “Die nacht/La nuit”, ARTE
   “Vidéoformes”, présentation de La Ligne sélectionnée pour le Grand prix de  
   la Création Vidéo, Clermont-Ferrand

SCÉNOGRAPHIES, INSTALLATIONS DANS L’ESPACE PUBLIC 
2009   Scénographie urbaine, Festival des Arts de la rue, Suresnes
2007   “Souterrain”, Scénographie et installations vidéo pour la Compagnie Wild   
  Works, Festival Viva Cité, Projet Culture et Hôpital, Centre Hospitalier du Bois  
   Petit, Sotteville-lès-Rouen
2005   “Mémoires d’hommes, murmures d’arbres”, Installation vidéo sonore, Festival  
   Viva Cité, Projet Culture et Hôpital, Centre Hospitalier du Bois Petit, Sotte-  
   ville-lès-Rouen

RÉSIDENCES
2012   Association Acte de Naissance, Galerie-Atelier L’H du Siège, Valenciennes
2008   Laboratoire de Mécanique Physique et Géosciences, Université, Le Havre
    Les iconoclasses 10, École Saint-Michel, Yvetot 
2007   Satelitte Brindeau, Le Havre
2004   Laboratoire de Mécanique Physique et Géosciences, Université, Le Havre

CONFÉRENCES
2015   Parcours/De la fixité au mouvement, Journée art(s) numérique(s) et cultures  
   numériques, Le Tetris, Le Havre
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AIDES
2013   Aide à la Réalisation, Région Haute-Normandie 
   Aide Individuelle à la Création, DRAC Haute-Normandie 
2008   Soutien de l’Université du Havre et partenariat avec l’ESADHAR pour le pro- 
   jet Tourbillons
2007   Aide à la Réalisation, Conseil Régional Haute-Normandie, Département Sei- 
   ne-Maritime et DRAC Haute-Normandie pour le projet Souterrain
2005   Aide à la réalisation, Conseil Régional Haute-Normandie, Département   
   Seine-Maritime et Drac Haute-Normandie pour le projet Mémoires d’hom-  
   mes, murmures d’arbres
2004   Soutien du FRAC Haute-Normandie pour le projet vidéo La Ligne
   Aide aux Images Différentes, Pôle Image de Haute-Normandie pour le projet 
           vidéo La Ligne
   Aide au Matériel, DRAC Haute-Normandie 
2000   Aide Individuelle à la Création, DRAC Haute-Normandie pour le projet d’ins- 
   tallation Rouge Vision Nocturne
            Aide à la Réalisation, Conseil Régional Haute-Normandie pour le projet   
   d’installation Rouge Vision Nocturne

COLLECTIONS PUBLIQUES
2003   FRAC Haute-Normandie
2002   FRAC Haute-Normandie
1998   Carré d’Art, Nîmes  

PUBLICATIONS
2014   “Ligeia, L’art Vidéo - XXVII°”, n°133-136, juillet/décembre 2014
   “Marion Daniel, Invention à trois voix, Kacha legrand et Olivier Soulerin”, Hy- 
   persurfaces, Petit Format, Galerie Duchamp
   “Subjectiles IV”, Essais critiques, Louis Doucet
2011   “Du Gréco à Nam June Paik, Voir la vidéo en peinture”, Revue Bref n°96,   
   Janvier-Avril 2011, Marc Mercier
2010   “Catalogue 23ème Instants vidéos numériques et poétiques”, Rencontres In- 
   ternationales, Marseille 
2009   Dessins, Édition (Des)Accords Communs, Collection du FRAC Haute-Nor- 
   mandie 
2009   “Festival of video art and performance”, Édition Sin, Palestine
2008   “Hors série # 02, Édition spéciale, Qui est John Doe?”, Éditions La Compa- 
   gnie, Marseille
   “Le voyage intérieur, Théatre de paysage, Le voyage d’Orphée en Europe”,  
   Écritures Artistiques, Éditions l’Entre-temps, Bill Mitchell et la compagnie Wild  
   Works
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2006   “60 aides à la création en Haute et Basse Normandie”, DRAC
2005   “Vidéoformes”, Turbulences vidéo n°47
2004   “Kacha Legrand, La ligne, Vagues, Hommages et Digressions” 
   “Une commande exceptionnelle, Vagues, Hommages et Digressions”, Marc  
   Donnadieu
1998   “Pour une éclosion infinie”, Transmutation, Stéphanie Sappey
   “Les parcours de Kacha Legrand”, Jeune Peinture, Christophe Comentale
   “Kacha Legrand, À propos de Doubles, Actes du colloque de Grenoble”, Le  
   Cabinet d’amateur, Revue d’études Perecquiennes 
    Perec Polaroids, Texte en Main 12, Revue TEM
    “Culture & Entreprise”, École des Beaux-Arts, Aix-en-Provence
1992   Catalogue, Salon de Montrouge
1991   Catalogue, Déposition, Rouen 

WORKSHOPS
2008   Workshop Art et Science, Esadhar, Le Havre et Université, Le Havre 
2006   Ateliers artistiques, dans le cadre de la Convention Culture à l’Hôpital, Centre  
   Hospitalier, Sotteville-lès-Rouen 

COMMISSARIAT
2014   “Chambre à part”, Frédérique Lucien/Philippe Richard, Chapelle du Collège  
   des Jésuites, Association Flux lem, Eu 
2013   “Fraise et framboise”, Dominique de Beir/Sylvie Houriez, Chapelle du Collège 
           des Jésuites, Association Flux lem, Eu
2012   “I love the way you drive your corner”, Pascal Pesez/Élodie Boutry, Chapelle  
   du Collège des Jésuites, Association Flux lem, Eu 
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“Les étirements”, 2012, dimensions diverses, médium peint © Morgan

“Étirement 2”, 2012, 15 x 14,5 x 15 cm, médium peint © Morgan

Oeuvres
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“Assemblage - 14”, 2011, 
77 x 56 cm, papiers assemblés
© François Cavelier

“Assemblage 8”, 2011, 56 x 77 cm, 
papiers assemblés
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JULIE SAVOYE
Julie Savoye, rituels optimistes

Si vous souhaitez définir en premier lieu le statement de l’artiste, vous écrirez que 
Julie Savoye travaille les possibilités infinies de déploiement de la grille, entendue 
au sens large de dessin de trames qui parfois se croisent entre elles. Bien souvent, 
elle la préfère disposée en diagonale, plus fidèle en cela à Theo Van Doesburg qu’à 
Piet Mondrian. Restreinte aussi, sa palette comprend les trois couleurs primaires aux-
quelles s’ajoutent quelques verts, violets, des noirs et des blancs. À ces données, 
elle inclut chaque fois un pourcentage de désordre : grilles ondulantes, déformées 
voire déviantes, tronquées puis décentrées, modifiant leur axe de développement. 
Jusqu’ici, on pourrait dire que l’artiste invente de nouvelles façons de mettre en jeu 
les formes minimalistes. 
Mais la formule est trop restreinte. Pénétrer dans sa logique requiert du temps et de 
l’attention. Car cette pratique apparemment fondée sur une observation des possi-
bles de la géométrie est fondamentalement chevillée à un rapport au corps. C’est 
même peut-être ce qui la caractérise le mieux. Julie Savoye essaie, expérimente ses 
formes qu’elle construit une première fois, dessine ou peint. Puis elle les emporte 
avec elle, les déplace dans un autre environnement, les jette ou les change de décor, 
les met en situation, observant comment se comporte une brique peinte accrochée 
à un fil au bout d’une canne et balancée au-dessus de l’eau ; de quelle manière se 
brise un morceau de plâtre, de verre ou de bois, lorsqu’on le pulvérise à la carabine. 
Dans Fragments (2015), des tessons en verre peint aux contours irréguliers semblent 
les morceaux éclatés d’un tout dont on aurait perdu l’origine : des fragments trapézoï-
daux jaunes, oranges, verts, bleus comme peints sur une immense céramique ou un 
dallage plat dont on ne connaîtrait pas la fonction. Dans cette pièce, où est le corps, 
demanderez-vous? Il est à chercher dans sa forme qui semble avoir été cassée et 
dans son titre, qui désigne un morcellement. Dans le lexique de Julie Savoye, la 
destruction est un mot important. Le terme est fort et chez l’artiste, il est appréhendé 
comme une méthode. «Cet équilibre entre la géométrie rigoureuse et la destruction 
de masse me permet d’appréhender la géométrie sous un angle sensible», dit-elle. 
«Destruction de masse», la formule frappe. Dans Ligne de tir, elle n’hésite pas à 
adopter la figure de la tireuse d’élite. Entre une Niki de Saint-Phalle dans ses Tirs et 
une Fantomas-danseuse dont les gestes seraient graciles et violents à la fois, elle 
attaque ses cibles dessinées en cercles concentriques jonchés de séries de triangles 
colorés. L’angle sensible se double d’un caractère violent voire guerrier, les questions 
qui l’intéressent n’étant jamais purement formelles mais plutôt liées à une approche à 
la fois très physique, parfois maladroite et pulsionnelle, des matériaux et des objets. 
Déplacées, connaissant plusieurs aspects et différentes vies, ses œuvres adoptent 
presque toujours plusieurs formats. Vidéos, sculptures, performances, livres, dessins, 
peintures composent son travail, une sculpture pouvant intervenir dans une vidéo, un 
dessin étant mis en espace ou en acte lors d’une performance.
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Afin d’y pénétrer, l’autre logique qui nous guide est celle de la combinatoire. Chez 
elle, une forme n’existe jamais en soi mais peut être recyclée, reprise. En cela, son 
travail rappelle celui de Dieter Roth, chez qui la pensée est toujours en mouvement. 
Ainsi, un alphabet visuel défini en 1966 dans le livre Mundunculum, au sein duquel 
il invente pour chaque lettre de l’alphabet un dessin lui correspondant, a fait l’objet 
du travail de toute une vie. Ses ampoules, motards, chapeaux, autant de motifs dé-
signant chacun une sorte d’autoportrait, sont repris au fil des années, puis jusqu’à la 
fin de sa vie. Gageons que Julie Savoye définit actuellement son propre vocabulaire, 
qu’elle pourra déployer longuement; à une grande différence près : la question de 
l’autoportrait ne semble pas la préoccuper grandement. Mais le mouvement des for-
mes qu’elle instaure est constant. Non seulement un motif peut passer d’un support 
à l’autre – qu’il soit en plâtre ou en verre, en papier ou sous forme de livre –, mais un 
même objet connaît des destins différents.
La liberté dont elle fait preuve la pousse en effet à défaire ses propres compositions, 
à en inventer d’autres. Sa pensée associative fait se rejoindre des œuvres et des 
moments différents. Dans l’exposition à la Galerie du Haut-Pavé intitulée Parcimo-
nie (2016) – en philosophie et en science, le mot désigne un principe consistant à 
n’utiliser que le minimum des causes élémentaires pour expliquer un phénomène; il 
semble ici évoquer aussi le désir d’agir avec modération, de ne surtout rien surjouer 
–, elle présente des dessins appartenant à des séries diverses associés dans des 
compositions à l’intérieur de cadres. On pourrait dire que le cadre fait tenir ensemble 
des éléments disparates, appartenant à des moments de travail différents. Le papier, 
toujours au centre des livres et des dessins qu’elle réalise quotidiennement, constitue 
un autre facteur de lien entre ces feuilles rayées, tramées, recouvertes de grilles de 
motifs répétés à l’infini. La fragilité de ce support en fait un lieu privilégié d’approche 
sensible tant recherchée par l’artiste. Ainsi confrontés les uns aux autres et recom-
posés, ses dessins adoptent une autre vie, mettant en acte une tension qui se joue 
dans l’association et la confrontation. Comme Dieter Roth – qui pense aussi que la 
destruction constitue un destin naturel de toutes ses pièces –, elle considère que tout 
ce qui a été élaboré et pensé une fois peut se rejouer, être repris ailleurs, à un autre 
moment et différemment. Elle fait sienne une pensée combinatoire, que l’on peut aus-
si nommer «pensée des restes» ou «left over method», pour reprendre l’expression 
de Gertrude Stein¹, chez qui la logique de la reprise et de la ritournelle est au cœur 
du dispositif d’écriture. Cet écrivain décline toutes les possibilités d’associations d’un 
très petit nombre de noms, adverbes, prépositions, etc, jusqu’à l’étourdissement². 
Le même désir d’épuisement des possibles semble animer Julie Savoye, dans une 
logique du déplacement généralisée : de la sculpture au dessin et à la vidéo, avec la 
performance pour point de jonction entre ces différentes pratiques.

Optimist – entendez par là, le premier bateau sur lequel on apprend à naviguer étant 
enfant, mais aussi l’état d’esprit du personnage de Candide –, une vidéo réalisée en 
2015, concentre tous ces aspects. Quatre actes y sont indiqués par des cartons com-
portant des chiffres romains, mis en mouvement par des mains les distribuant comme 
des cartes à jouer. 
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Au premier acte, des mains déplacent des objets, des sortes de briques ou palets 
aux formes géométriques, triangulaires, rectangulaires, sans qu’aucun ne soit vrai-
ment régulier. Rayées, striées, rouges, jaunes, bleues, ces pièces sont des moulages 
en plâtre, des pliages de papier, des acryliques sur verre. Dans cet opéra en quatre 
actes, le premier orchestre un déballage de pièces; au deuxième acte, l’artiste mène 
une barque à l’eau; au troisième, elle suspend ses pièces à un morceau de bois si-
tué entre la canne à pêche de fête foraine et le baton servant à pousser une pirogue, 
qu’on appelle aussi une gale. Julie Savoye nous invite alors à une sorte de rituel où 
elle agite ses pièces suspendues et les fait nager sur l’eau. Au quatrième et dernier 
acte, ses mains lavent ces objets trempés par l’eau boueuse. À la fin du rituel, ils sont 
légèrement modifiés – salis – par rapport à leur aspect d’origine. 

Quel sens donner à un tel acte? Le mot rituel semble le plus approprié pour désigner 
une action réalisée avec ferveur dont nous ne connaîtrons jamais la destination ni le 
but précis. S’il est un dessein à ce travail, c’est celui d’une recherche poursuivie cons-
tamment, qui la mène parfois aux confins du non-sens. C’est là sûrement que nous 
entraîne une approche sensible mettant le corps au centre. C’est aussi sans doute 
à ce prix que l’on peut prendre soin à ce point des objets, matériaux et couleurs, ces 
choses silencieuses que nous déplaçons et emportons avec nous à chaque moment 
de notre vie. 

1. Gertrude Stein, «France», in Geography and plays, The University of Wisconsin 
Press, 1993, p. 27.
2. Il suffit de reprendre la phrase dont est extraite l’expression que nous venons de 
citer, dans laquelle elle utilise un tourbillon d’adverbes : «Likely and more than evenly, 
unevenly and not unlikely, very much that and anyway more, this is the left over 
method.» 

Marion Daniel, décembre 2015
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