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Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage. C’est l’œil de la terre, où le spectateur, en y

plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature. Les arbres fluviatiles voisins de la rive sont les

cils délicats qui le frangent, et les collines et rochers boisés qui l’entourent, le sourcil qui le surplombe.

Walden Ou La Vie Dans Les Bois

Henry David Thoreau





Vue de l'exposition En parallèle.

LAC (Lieu d'Art Contemporain), Sigean 201 5

M
on travail s'élabore autour des questions l iées du paysage et du

dessin, l ieux communs de l'histoire de l 'art. Les vues que je propose

instaurent une scénographie de l 'absence, une phénoménologie du

vide et des éléments naturels qui les composent (végétation, étendues, rel iefs,

cours d’eau etc…). Mes dessins, par leur frontal ité al l over, s’avèrent

davantage redevables aux méandres d’un Jackson Pollock qu’à l ’espace

serein et articulé d’un Nicolas Poussin. Si i ls ont une dimension photo-réaliste,

i ls doivent être aussi compris comme les traces d’un passage ou d’un transfert

du registre de l’ image photographique à celui sensuel du dessin pur où seul

varie la densité de la couche de pastel noir.

Ce rapport transitif ou médiat à un paysage naturel, par le biais de

prol iférations plastiques et graphiques, rend visible mais aussi l isible ce qui

autrement resterait inaperçu ou simplement chaotique.

Le dessin de paysage est alors une façon de prendre connaissance du terrain,

d'en dégager les l ignes de forces qui le structurent et de comprendre l 'histoire

dont i l est issu.



Sans titre, pastel sec sur papier, 21 0 x 11 0 cm 201 5



Lieu du proche et du lointain, lieu de mémoire, le paysage appelle une

évaluation multiple qui nous force à redéfinir les rapports entre la nature et

l’être. Il est le miroir des relations de l’homme avec la nature, la plaque

photographique sur laquelle il a laissé une trace, une histoire à raconter.

Morceau de «pays», arraché du regard à la terre, mais qui donne à lui seul la

mesure de notre présence au monde.

Le paysage perçu est toujours doublé d’un paysage imaginaire. Derrière tout

paysage il y en a un autre à découvrir. Lieu qui est un non-lieu, utopie du désir,

qu’aucun déplacement dans l’espace ne permet de rejoindre. Un ailleurs

promis par l’horizon qui ne serait qu’une chimère parmi d’autres, une limite qui

ne cesse de reculer mais qui, à la suivre, nous reconduirait sur nos pas,

condamnés à l’errance.

L’horizon est le lieu de l’autre, donc devient objet de désir : «Il m’arrache à

l’illusion d’un espace autarcique pour m’ouvrir à la dimension du désir et à

celle du possible», dit Claudel.

Hélène Muheim

Notes et lectures, 201 6

ci-contre: Rials, sous bois, pastel sec sur papier, 300 x 1 90 cm 201 5.

Page de droite: Lieu dit Cartayrade, la rivière,

pastel sec sur gesso et bois, 1 00 x 1 40 cm, 201 5





ci-dessous: vue de l'atel ier, mars 201 5.

ci-contre et page de droite: Lieu dit Cartayrade, la rivière,

pastel sec sur gesso et bois, 80 x 80 cm , 201 5





à gauche, Sans titre

pastel sec sur toi le, 60 x 40 cm, 201 7

ci-dessus, Sans titre, pastel sec sur toi le, 1 00 x 80 cm , 201 6



à gauche, Sans titre

pastel sec sur toi le, 60 x 40 cm, 201 7

ci-dessus, Sans titre, pastel sec sur toi le, 1 00 x 80 cm , 201 6



Friche,

pastel sec sur toi le,

1 50 x 1 20 cm , 201 7



vue de l'atel ier, janvier 201 7, Sérignan.





Page de gauche et ci-contre:

Arbres brisés, Rials. Pastel sec sur toi le, 1 60 x 1 30 cm,





page de gauche: Friche, pastel sec sur toi le, 1 00 x 1 20 cm, 201 7

ci-dessus: Photogenic Drawing N°2, pastel sec sur polytoi le, 1 20 x 200 cm, 201 7



ci-dessus: Photogenic Drawing N°1, pastel sec sur polytoi le, 1 20 x 200 cm, 201 7

page de gauche: Friche, pastel sec sur toi le, 1 00 x 1 20 cm, 201 7

ci-dessus: Photogenic Drawing N°2, pastel sec sur polytoi le, 1 20 x 200 cm, 201 7

page de gauche: Friche, pastel sec sur toi le, 1 00 x 1 20 cm, 201 7

ci-dessus: Photogenic Drawing N°2, pastel sec sur polytoi le, 1 20 x 200 cm, 201 7



Photogenic Drawing N°3, pastel sec sur polytoi le, 1 20 x 200 cm, 201 7



vues de l'exposition Saisir le silence. Galerie Annie Gabriel l i , Montpell ier, septembre 201 7





Paysages équivoques





P
aysages équivoques : une déambulation dans l'entre-deux

communiqué de presse, Anne Dumonteil .

Exposition à la galerie Annie Gabriel l i , juin 201 5

L'exposition Paysages équivoques réunit différents pans du travail du

plasticien Alexandre Gilibert. Dessin, vidéo, photographie, gravure, gaufrage,

livre d'artiste sont ici mis en présence pour tenir, tour à tour et tous ensemble,

un propos sur le paysage. A un fragment de nature traité au pastel sec répond

une série de Villes fantômes en lavis d'encre de Chine, qui résonne avec un

plan à la blancheur éclatante ou encore un long panorama dessiné devant

lequel le spectateur se promène.

Si le dénominateur commun est une portion d'espace, cette dernière, se

déclinant au moyen de différents médiums, est révélée tout autant qu'elle est

soustraite à notre vision. Ainsi, dans le dessin Sans titre, le végétal resplendit-

il grâce à une focalisation qui donne accès à sa matérialité et sa densité alors

que, dans le même temps, la forte lumière figurée inonde une partie de la

représentation en noyant ses détails. Dans son ensemble Strates, Alexandre

Gilibert dévoile, par ses techniques d'évidement, de gravure et d'empreinte,

les réseaux et les formes de l'espace urbain, tout en les dérobant au regard

par la ténuité des contrastes, la réduction ou la perte des motifs qu'il instaure.

Un écho peut-être de l'inframince duchampien.

Combinant dans sa pratique des processus d'ajout et de retrait, l'artiste

suspend la saisie immédiate du sujet en tenant à distance la réalité familière.

Brouilleur d'images et de cartes, il bouscule tous les codes de représentation

de l'espace : avec lui, le plan devient dentelle, la carte se mue en relief et le

paysage se résume à une ligne d'horizon. Plus loin, il distille l'étrangeté en

donnant à voir des fragments de villes, rendues hostiles par les catastrophes

et par leur traitement à l'encre qui finit de noircir leurs images désenchantées.

L' humanité qui s'est retirée se lit dans les ruines et les vestiges comme sur les

bâtiments décharnés. Dans ces instantanés graphiques se cristallise toute la

fragilité de notre monde. Quand la vacuité dit la vanité et le caractère

transitoire de nos existences. Ça a été. . .

Retenir ici le mot de Roland Barthes n'est pas anodin. Certes, c'est de

photographie qu'il parlait. Or, curieusement, cette dernière n'est jamais très

loin dans toute la pratique d'Alexandre Gilibert. Une réécriture de ce texte

pourrait d'ailleurs recourir aux termes cadrage, mise au point, surexposition ou

encore empreinte et reproductibilité. Cela laisserait sûrement planer un doute

sur la nature même des œuvres exposées mais traduirait de manière juste les

liens indéfectibles qui se tissent entre la démarche de l'artiste et l'acte

photographique.



vue de l'exposition, galerie Annie Gabriel l i , Montpell ier, mai 201 5

à droite: Sans titre, pastel sec sur papier, 225 x 1 50 cm
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