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 Présent ou absent,suggéré ou déconstruit, le corps se joue du décor !



Pour l'année 2022-2023, l'exposition itinérante qui circule dans les collèges du département de Loire-Atlantique rassemble des œuvres de la collection du Frac des Pays de la Loire sous le titre Au pied du mur. 
Qu'il soit flottant dans l'espace de la feuille 
blanche chez Jean-Michel Sanejouand ou réduit à 
une essence formelle et géométrisée sous les 
coups de pinceaux de Ad Minoliti, le corps s'impose 
comme motif inhérent à la création contemporaine. 
Sujet de l'œuvre, il se fait aussi médium à part 
entière pour des artistes tels que Régis Perray 
qui, par des gestes simples et anodins, révèle la 
réalité d'un lieu. Cette relation que l'artiste 
entretient avec son environnement immédiat se 
manifeste comme une sensation à travers les mots 
brodés par Rob Wynne ou s'incarne plus 
matériellement dans le projet de ville miniature de 
Thomas Huber dont fait partie la maison Domino, 
véritable référence architecturale. Le corps 
présent ou absent, suggéré ou déconstruit se 
joue du décor. Par la confrontation, l'intégration, 
voire la répétition, il y laisse une empreinte qu'elle 
soit pérenne ou vouée à la disparition. 
Dans un désir de correspondance formelle, VALIE 
EXPORT utilise son corps comme sculpture 
agissant à la manière d'un révélateur du paysage. 
Dans Einrundung, traduisible par « un arrondi » en 
allemand, l'artiste en position accroupie entre en 
résonance avec le contexte urbain : les poubelles 
alignées, l'arche d'une cour intérieure, le 
contraste entre ombre et lumière. Si la figure 
humaine tend à se dissoudre dans le décor, la 
fusion complète se révèle néanmoins impossible. 
De cette action, seule la photographie demeure 
comme preuve de son existence. 
Au pied du mur, l'artiste tisse une relation directe 
avec l'architecture. Chez Rob Wynne, L'expérience 
passe par le langage, qui se révèle propice à 
créer une image mentale. La finesse du papier 
calque alliée à la souplesse du fil de couture ainsi 
que le jeu de transparence qui en découle 
provoquent une impression de fragilité alors même 
que l'action décrite traduit l'inconfort. L'artiste 
étasunien collecte de la matière textuelle qu'il 
s'approprie librement dans des associations tantôt 
poétique, tantôt grinçante. 
Le fil s'emploie pour créer des mots aussi bien que 
pour tracer les contours d'une enveloppe 
charnelle. Le maillot de bain de Olga Boldyreff agit 
à la manière d'une synecdoque de corps absent. 
Fidèle à son mode opératoire, l'artiste convie 
l'espace architectural comme partie intégrante de 
l'œuvre. Le mur devient toile de fond à la création 
de motifs tirés du quotidien (un vêtement, un 
animal domestique, un objet usuel, …). Une fois 

montée, la pelote demeure au pied de l'œuvre, telle 
un témoignage de son processus. 
Effaçant quant à lui les traces d'une action 
passée, Régis Perray agit de manière discrète 
dans l'espace urbain. Depuis plusieurs années, 
l'artiste poursuit un travail relatif au sol en 
mobilisant son propre corps. Gratter, balayer, 
humidifier, nettoyer, traverser sont autant d'actes 
modestes qui visent à opérer une réhabilitation 
sensible des lieux. Dans une démarche presque 
archéologique, l'artiste opère par couches 
successives sur le territoire qu'il parcourt.
En déambulant entre les bâtiments qui constituent 
Huberville, le public passe de l'état de regardeur 
passif à visiteur actif. Dans cette cité imaginaire 
conçue par Thomas Huber, la maison Domino, 
modèle d'habitation standardisée développée par 
Le Corbusier, s'apparente à un squelette où 
chaque particulier pouvait combler les vides selon 
ses envies. Au sol, des silhouettes anonymes, 
personnages-témoins gris métallisés, se mesurent 
au volume architectural. Les échelles se 
confrontent tandis que l'humain bien réel se fait 
géant dans une ville miniature. 
Tracés à l'encre de chine, des personnages à 
dimensions variables se partagent une saynète. 
Dans ses Calligraphies d'humeur, Jean-Michel 
Sanejouand dépeint avec légèreté un espace 
imaginaire où les opposés se côtoient : le grand et 
le petit, l'humain et l'animal, le mouvement et 
l'immobilité. Mobilisant presque l'intégralité de la 
feuille, le protagoniste principal apparaît en 
suspens dans un entre-deux tandis que l'attitude 
des autres quidams, à plus petite échelle et sur 
une surface plane, sous-entend davantage 
d'agitation.
L'absence de contexte spatial se retrouve dans 
l'œuvre Play Home #4 de l'artiste argentine  Ad 
Minoliti. Sommes-nous véritablement dans une 
"maison" comme le sous-entend le titre ? Hormis 
une table sur laquelle repose une coupole de 
fruits et une carafe, à la manière d'une nature 
morte plus que d'une scène de genre, aucun 
référent ne permet de délimiter un espace 
domestique. Le corps humain se retrouve réduit à 
une composition abstraite, où des formes 
géométriques se substituent aux membres et 
organes. Une simplification formelle qui tend à 
rapprocher le corps d'une architecture. À l'instar 
d'autres travaux de l'artiste sur le transhumanisme, 
cette fusion entre progrès technologique et 
biologie, l'œuvre questionne les nouvelles 
interactions entre le corps et son environnement 
spatial.



Mots clefs
corps - architecture - environnement - espace - 
gestes - échelle - minuscule - monumentale - 
maquette - ligne - langage -  abstrait - figuration 
- présence - absence - éphémère - pérenne - 
trace - support - surface  - mouvement - 
immobilisme- processus - dessin - fil - urbain - 
domestique - fragilité - matérialité - vide - plein

Visuels des œuvres de l'exposition :

Régis Perray, Nettoyer "Brick", 2002

 
Olga Boldyreff, Maillot de bain, 1997

VALIE EXPORT, Einrundung, 1972

Ad Minoliti, Play Home #4, 2016

Jean-Michel Sanejouand, Calligraphie d'humeur, 1970

Thomas Huber, Glockenlaäuten, 1999

Rob Wynne, My feet against a cold wall, 1998


