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DECOR(S) NATUREL(S)
exposition de groupe sur le thème du paysage
du samedi 4 juillet au samedi 25 juillet 2015 - vernissage le samedi 4 juillet de 17h à 21h

Emilie Faïf, Julien Levesque, Lucie & Simon, Sandrine Rondard et
Capucine Vever en collaboration avec Valentin Ferré

Pour son exposition d'été, under construction gallery s'intéresse à la contemporanéité du thème du
paysage à travers le regard de différents artistes ou duos d’artistes : Émilie Faïf, Julien Levesque, Lucie &
Simon, Sandrine Rondard, Capucine Vever et Valentin Ferré. Qu'est devenu ce paysage tant représenté
dans l'histoire de l'art, en tant que cadre à un sujet religieux ou mythologique, en tant que prétexte même à
une quête picturale ou comme reflet des états d'âme de l'artiste ? Sans renier cet héritage, l'art
contemporain a apporté sa lecture du sujet, se libérant des cadres et laissant chaque artiste se projeter en
fonction de sa propre mythologie et de son histoire. L'introspection des Romantiques reste un legs fort
transposé dans les photographies de Lucie & Simon, la poésie de l'enfance guide les installations d'Émilie
Faïf, la mise en scène d'un drame latent colore les arrêts sur image de Sandrine Rondard. Le XXIe siècle a
ouvert plusieurs chapitres autour des nouvelles technologies tout d'abord, qui sont devenues un outil pour
repenser notre rapport au monde, ce que manie admirablement Julien Levesque à travers ses
détournements d'images glanées sur le web. Repenser l'homme dans son territoire et dans son
environnement est également la voie que prennent les sciences sociales et l'archéologie depuis quelques
années, peut-être après avoir fait le constat d'un risque de sa disparition sous l'action de l'homme. C'est ce
qui inspire Capucine Vever, qui s'immerge dans des territoires qui lui sont inconnus à la manière d'une
exploratrice.
Cinq propositions donc pour un voyage, pour rêver et découvrir toutes les facettes que renvoie aujourd'hui
cette thématique du paysage.
Stéphanie Pioda
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Prairie 
- 2008 - Soie et ventilateurs - 
environ 80cm x 150cm

Émilie Faïf - 
Prairie
Bien que sa matière première soit souvent le tissu, Émilie Faïf refuse d'être enfermée ou catégorisée par ce
matériau. Il y a une sensualité dans le tissu, un lien avec la peau, une envie de toucher et une gamme très
large de possibles : il peut être gonflé, rembourré, cousu, taillé, façonné... Dans ses œuvres et dans ses
installations, elle exprime avec poésie une invitation à un voyage sans fin. Sa Prairie flotte dans les airs et on
se prend pour des lilliputiens poussés par l'envie irrésistible de circuler dans ce monde miniature flottant,
reproduisant une partie de campagne. Il n'est pas question de masquer tout le dispositif qui active
l'installation - la soufflerie, les poids, etc... -, bien au contraire, ils font partie du jeu figurant comme le recto et
le verso de l'œuvre. Émilie Faïf aime à faire un pas de côté pour regarder les choses autrement, sans perdre
pied avec le monde de l'enfance, où tous les rêves sont possibles. Ce tissu de soie aérien est comme un
tapis volant prêt à nous emporter dans un ailleurs qui nous amène à renouer avec cette part de
nous-mêmes qu'on tente de contraindre, en s'attachant à l'illusion de la réalité d'adulte.
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Série 
Street Views Patchwork -
Photos N° 2 - série 3 - 2015 - 27,7 x 45,5 cm
impression numérique sur papier satiné

Julien Levesque - 
Street Views Patchwork
Tout part d'une accumulation d'images virtuelles sur le net, une matière numérique que Julien Levesque va
s'approprier, dans laquelle il va puiser et qui l'amène à interroger la notion même du temps et de la
dématérialisation de l'art.
Pour l'œuvre 
Street Views Patchwork
, Julien Levesque glane des images de paysages sur Google Street
View, les colle dans l'esprit surréaliste, les assemble à la manière d'un cadavre exquis. Ces quatre bandes
placées les unes à côté des autres donnent au premier regard l'illusion d'une image cohérente, mais Julien
a apposé des vues du monde qui nous transportent chacune aux quatre coins de la planète. Seuls les
paysages comptent, leur proximité esthétique – afin de créer une image cohérente –, et l'absence de la
présence humaine. Les images n'étant pas toutes prises au même moment, on peut donc faire des bonds
de 6 mois sur un même site et passer à une autre saison, “ce qui procure l'impression de circuler dans les
couloirs de temps”. Cette idée du temps qui passe est renforcée car depuis 2009, les images peuvent être
actualisées par Google.
C'est une œuvre évolutive qui souligne une dimension temporelle contrairement à la photographie qui
marque un temps fini. Ici, il s'agit d'une photographie vivante.
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Sunday afternoon
de la série 
Vertiges du quotidien
- Baryta-print - 150x210cm - 2008

Lucie & Simon - 
Vertiges du quotidien, Sunday afernoon
Lucie & Simon transforment des instants de vie quotidienne en éternité, simplement en opérant un
changement de point de vue, prenant systématiquement leurs 
Vertiges du quotidien du dessus. « Grâce à
ce basculement du point de vue, on perd la notion de profondeur de champ et de perspective qui sont
inhérents à la photographie et pour lesquels il est difficile de s'affranchir. » Ils se situent ainsi à la frontière
entre le réel et l'imaginaire, tout en s'appuyant sur un récit suspendu. Ces instants qu'ils retiennent comme
autant de parenthèses hors du temps sont des moments de grâce, où la tension est à son comble et où
circule un silence serein. Dans 
Sunday afternoon
, on ne sait plus si ce vieil homme entouré de ses
petits-neveux est en train de pêcher dans le ciel ou dans un plan d'eau. Quand bien même, on accepte ce
trouble pour traverser avec eux la frontière du réel. Tout n'est chez eux que délicatesse, poésie et subtilité.
Le projet a remporté le prix de la Fondation HSBC pour la Photographie en 2010 et a été présenté au FoMu,
Musée de la Photographie d'Anvers en 2013, enrichi de vidéos et d'installations.
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La Notte -
2015 - Huile sur toile - 162x130 cm

Sandrine Rondard - 
La Notte
Les tableaux de Sandrine Rondard sont autant d'images mettant en scène des moments de tension qui
tutoient de façon ambiguë l'angoisse et la féerie. Ce sont ses « enfants sorciers », comme elle les appelle,
qui traversent ses forêts ou ses clairières, courant ou observant cette nature qui se déploie, rencontrant çà
et là des arbres aux branches menaçantes. Elle pose les jalons d'une narration cinématographique, laissant
le spectateur s'approprier la suite de l'histoire. À chacun de reprendre le déroulé du film, elle-même ne le
connaît pas, elle n'a en tête que l'arrêt sur image. Ce qui l'intéresse c'est de capter l'attention du regardeur
et de le faire basculer dans son monde.
« Dans mes tableaux, il y a toujours une frontière entre deux aplats, un liseré entre deux mondes qui se
juxtaposent. C'est un petit personnage qui fait le lien entre deux zones abstraites. » La grande masse au vert
transparent (étang ou prairie?) de 
La Notte reflète l'ombre de cet « enfant sorcier », attiré par une guirlande
lumineuse ou par cette danse de lucioles. Quelque soit l'interprétation, le sujet reste un prétexte à la
peinture, une opportunité pour jouer avec la sensualité de la matière picturale qui prend toute sa dimension
grâce à la liberté du geste. C'est pour cela qu'on oscille constamment entre abstraction et figuration dans
ce travail à fleur de peau.
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Orientation Magnétique
- 2012
Installation vidéo dans caisson en bois
Vidéo HD - 5mn13
61x45x20cm

Fourrage
- 2013
vidéo HD de 7mn04
Edition de 50 coffrets DVD + 5 EA

Capucine Vever - 
Orientation magnétique
Valentin Ferré & Capucine Vever - 
Fourrage
Le point de départ du travail de Capucine Vever est toujours la découverte d'un territoire qui lui est étranger.
Comment à partir d'une histoire associée à un site, elle crée un dispositif qui lui permet de l'explorer
physiquement.
« Ce qui m'anime est que mes productions plastiques procèdent régulièrement de frottements entre réalité
et fiction, cartographie et légende, déplacement et immobilisme. Je souhaite cette production contextuelle,
ce qui nécessite un temps de résidence, d'exploration, de rencontres..., et qu'elle s'adapte à mes
investigations. »
Ainsi Orientation magnétique prend sa source dans le fantasme de l'annonce de fin du monde le 21
décembre 2012, mais dont le cataclysme épargnerait le Pic de Burgerach grâce à son champ magnétique.
L’artiste nous livre une vidéo réalisée lors de l’ascension qu’elle fit de ce pic, cette vidéo ayant la particularité
d’être filmée caméra orientée vers le ciel au travers d’une boussole. D'un instrument d'orientation la
boussole devient perte de repère, l'aiguille vacille le long du cadrant sans comprendre où elle nous entraîne.
Le rapport au paysage n'est plus frontal, le point de vue est renversé pour basculer dans la projection
mentale.
Avec 
Fourrage réalisé en collaboration avec Valentin Ferré, le duo d’artistes s'intéresse au changement de
destination du Plateau de Millevaches - abandonnant l'exploitation agricole pour un plan de forestation
intensive. 
Sur un ton délibérément absurde, une botte de foin enrubannée s'échappe de son lieu de
stockage pour parcourir le paysage du plateau. Tel un cheval de Troie, elle dissémine dans les espaces
rebuts de l'activité forestière des boules de semences et tente de contrer par cette action la monoculture
qui ravage les sols du plateau.
Stéphanie Pioda
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