Du 20 juin au 20 septembre à la Fondation Espace Ecureuil

INNSMOUTH
Une exposition d’Aïcha Hamu
Innsmouth est un voyage dans un univers parallèle.
Aïcha Hamu esquisse une fiction dont elle ne nous
livre que quelques éléments : motif hypnotique et
porte de saloon, galerie de portraits scrutateurs, son
de pas sur du gravier et odeur de la paille ...
Le décor est planté, flotte dans l’air une atmosphère
étrange. Et nous serons les personnages principaux
de l’histoire.

«If we had known we’d visitors
we’d have washed up a little.» *
* « Si nous avions su que nous aurions des visiteurs, nous aurions fait un
peu de ménage. » Extrait de Bucking Broadway, John Ford, 1917

Aïcha Hamu est née en 1974 en Avignon.
Elle vit et travaille à Nice où elle a obtenu
en 1998, son diplôme national supérieur
d’expression plastique (DNSEP) à la Villa
Arson. Son œuvre est peuplée d’images
et de formes convoquant régulièrement
le 7ème art, ses héro(ïne)s, ses décors, ses
atmosphères.
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Glory Holes (Chapitre 1)
Littéralement « trou de la gloire », Glory Holes est une expression intraduisible désignant une ouverture bien
particulière : elle peut être un trou pratiqué permettant de voir ce qui se passe dans la pièce voisine, ou, sens
plus explicite, d’avoir une relation sexuelle avec le ou la partenaire invisible situé(e) de l’autre côté du mur. Au
XIXe siècle en Angleterre, l’expression signifiait également « fourre-tout ».
A priori, difficile de rattacher ce titre à la première installation qui ne semble rien vouloir nous offrir : jusqu’aux
toiles qui nous tournent le dos. Il y a bien un simulacre de trou, près du sol, le reflet d’une ouverture vers le
second chapitre, mais il faudra patienter un peu pour savoir où il nous mène...

Moquette
Une petite idée de la provenance de ce motif psychédélique ?
Ce labyrinthe géométrique est tout droit issu du film The
Shining de Stanley Kubrick, adapté d’un roman de Stephen
King. Aïcha Hamu nous installe dès la première salle dans
une ambiance étrange renforcée par cette citation.
Pour résumer le film, Jack Torrance, écrivain, est engagé
comme gardien d’un hôtel isolé dans les montagnes, pour

sa fermeture hivernale. Sa femme et son fils Danny l’accompagnent. Danny, doté d’un don de télépathie appelé le «Shining», a rapidement des visions terrifiantes d’événements qui
se sont déroulés dans l’hôtel. Quant à Jack, obsédé par son
projet de livre et souffrant de claustrophobie, il sombre progressivement dans la folie. Hanté par les fantômes de l’hôtel,
il se met en tête de punir les membres de sa famille. Seul le
Shining pourra sauver Danny et sa mère de la fureur meurtrière de Jack. L’histoire se conclura ... dans un labyrinthe.

A gauche et ci-dessous : extraits de Shining, Stanley Kubrick, 1980
Ci-dessus : Sol LeWitt, Wall drawing #565 (photographie de 2013)

Mur peint
La peinture murale, que prolonge au sol la moquette, pourrait
sous certains aspects rappeler les wall drawings (murs dessinés) d’artistes tel que Sol LeWitt : l’artiste met en place des
processus de création très précis, réactivables après sa mort.
Ces dessins (à l’encre, à la peinture ou encore à la mine de
plomb) sont le fruit de calculs basés sur des formes géométriques simples.
L’objectif d’Aïcha Hamu a peu à voir avec cette démarche
conceptuelle, mais il lui importe que la reproduction du motif
soit une peinture sur le mur, et non un papier peint par exemple. L’exécution à la main fait-elle écho à ces tableaux retournés, dont on ne voit pas l’image représentée ?
Toujours est-il que l’œuvre de l’artiste tourne souvent autour
de l’acte de peindre. L’exposition « La peinture autrement »
le confirme en 2011, l’artiste répondant au thème par une
installation au Musée national Pablo Picasso de Vallauris : des
pièces de cuir rouge suspendues rappellent des projections de
peinture dans l’espace. Ses œuvres font régulièrement référence aux thèmes, aux techniques, aux effets de la peinture, bien
qu’elles ne la sollicitent que rarement ; cette première œuvre
de l’exposition en est un nouvel exemple.

Tableaux retournés
« Ils se sont trompés, ils n’ont pas accroché les tableaux du
bon côté » ... Un moment de surprise en entrant ? Pourtant,
les tableaux retournés d’Aïcha Hamu ne sont pas les premiers
à être exposés de la sorte. L’art est parcouru de châssis mis en
scène ; le plus célèbre peut-être, celui de la toile de Vélasquez,
qui par sa présence signifie que le vrai sujet que souhaite
peindre l’artiste est hors-champ. L’objet de son attention est
reflété dans un miroir : il s’agit du couple royal. Autres envers
de toiles, ceux de Claude Rutault interrogent sur ce qu’ils encadrent et ce qui les entoure ; toile retournée en trompe-l’œil
du peintre flamand Gijsbrechts au XVIIe siècle, pour dire
la vanité de la peinture, repris en volume en 2010 par Jagna
Ciuchta, etc.
D’autres photographieront ces versos de toiles, Philippe Gronon ou encore Isabelle le Minh, laissant libre cours à notre
imagination, et à notre frustration ...

Ci-dessus, de haut en bas : Diego Vélasquez, Les Ménines, 1656
Claude Rutault, Définition/méthode, 2011
Ci-dessous, de gauche à droite : Cornelis Norbertus Gisbrechts, vers 1670
Jagna Ciuchta, Sans titre «63», 2010

In The Pink No More
Autre référence cinématographique pour cette œuvre, autre univers également. Le titre de l’installation est emprunté à un article du New York Times daté de 2006, relatant la fin de la production des flamants roses en plastique conçus en 1957 par Don Featherstone. Ils ont connu une première vague de succès à cette époque, puis
une seconde en 1972 grâce - ou à cause - du film Pink Flamingos de John Waters.

Le film
John Waters est alors un tout jeune réalisateur de 25 ans sans
expérience ; armé d’un modeste budget et d’une armada
d’acteurs improvisés, il suit Babs Johnson (jouée par le travesti
Divine), personnage grotesque et écœurant qui lutte pour
conserver son titre d’être le plus immonde de la Terre ; face à
un couple revendiquant ce même titre (leur spécialité : dealer dans les écoles, engrosser des jeunes filles et vendre leurs
bébés), elle se défendra, par tous les moyens. Le film accumule
des scènes plus dégoûtantes les unes que les autres, marquant
clairement l’opposition de Waters à la vague hippie, et à toute
forme d’autorité ou de modèle.
Les charmants échassiers en plastique donnent leur nom à ce
film et peuplent les abords de la caravane de Babs.
Le film, apprécié pour son côté trash et mal joué, influera
sans doute sur l’image des flamants roses de Don Featherstone ; symboles d’un certain mauvais goût, ces nains de jardin
américains seront victimes de leur succès, les multiples contre-

façons entraînant dans les années 2000 la fin de leur production. Celle-ci a aujourd’hui repris : l’histoire continue...

Images d’images d’images
Don Featherstone a pris pour modèle la photographie d’un
flamant dans le National Geographic pour réaliser le premier
modelage de pink flamingo, ensuite repris en plastique, reproduit par milliers, contrefait, réédité, cité dans un film...
Aïcha Hamu ajoute une strate à leur histoire en les multipliant, les doublant d’un reflet factice lui-même reflété par
le sol lustré. Elle revient ainsi au point de départ : l’oiseau
des eaux saumâtres à l’instinct grégaire. Ce paysage est éclairé
d’un soleil-boule à facettes tout aussi artificiel, 365 jours d’activité solaire enregistrés par la NASA, une vidéo diffusée sur
Internet, récupérée par l’artiste et une fois de plus reproduite.
Copies d’images déjà maintes fois copiées, ainsi Aïcha Hamu
joue-t-elle avec ces images qui peuplent notre imaginaire,
même si nous ne savons pas toujours où nous les avons vues.

Mises en scène
L’art contemporain fourmille d’œuvres reconstituant des décors de toute pièce, de faux, de simulacres. Le photographe
Thomas Demand reconstitue en volume différentes images
d’archives, de médias (entre autres sources) à l’aide de papier et
de carton, puis les photographie. Le résultat est troublant, à la
fois très réaliste et froid, inquiétant, à l’instar de l’image ci-dessus, ce trou (motif récurrent dans l’œuvre d’Aïcha Hamu) dont
on ignore à la fois l’utilité et la destination dans cette pièce
apparemment domestique.
Sollicitant des émotions plus fortes chez le spectateur, les environnements de Claude Lévêque le «piègent», sollicitant ses
réactions à l’aide d’effets spéciaux bricolés et de lumières théâtrales. Avec peu d’éléments sollicitant notre mémoire collective, il compose une atmosphère souvent nostalgique. Ses décors
sont à la fois familiers et mystérieux, déstabilisants et menaçants ; ainsi, Rendez-vous d’automne occupait en 2008 la maison éclusière à Toulouse. Les voix chevrotantes de personnes
âgées chantant une chanson de Françoise Hardy nous accompagnaient dans un bus d’écoliers et à travers des pièces éclairées
par des lampadaires, dont les fenêtres étaient aveuglées par des
matelas. Ambiance angoissante de ville bombardée...
« Je ne délivre pas de message, déclare Claude Lévêque, je veux
juste créer des zones de réactivités. » Il s’intéresse au cinéma, à
ses mises en scène d’objets. Lui y introduit la notion de mouvement du spectateur, qu’il invite à devenir acteur.
C’est également en influant sur son parcours qu’Aïcha Hamu
était intervenue en 2009 dans l’exposition collective «En découdre», où un rideau rouge dégoulinait, théâtral, sur le sol de
la Fondation Espace Ecureuil. Presque invisible dans les reflets
du satin, la représentation d’une héroïne d’Hitchcock grattée
sur le tissu n’apparaissait que si l’on se déplaçait.
Dans l’exposition «Innsmouth», Aïcha Hamu nous pousse également à déambuler parmi ses mises en scène ; chaque salle
impose un nouveau décor, film d’épouvante, thriller, western ;
malgré tout ce sont les pièces d’une même maison, nombreuses sont les connections entre ces univers qui n’en forment
qu’un.

A gauche : Thomas Demand, Hole, 2012
Ci-dessus : Claude Lévêque, Rendez-vous d’automne, 2008
Ci-dessous : Aïcha Hamu, Sans titre (Black Mail), 2009 à la Fondation espace
écureuil

Glory Holes (Chapitre 2) & «Shakes»
Chapitre 2 : les châssis ont laissé place à une galerie de portraits. Des peintures de pacotille chinées ici et là mais
qui, rassemblées de la sorte, forment une famille : père, mère, enfants, grands-mères. Ils semblent nous scruter
avec attention, sans sourire, peut-être nous excluant de leur histoire dont nous savons surtout les vides, les trous.
Faut-il voir dans les yeux percés de cette galerie de portraits une référence à la psychanalyse et au complexe
d’Œdipe qui, découvrant qu’il a tué son père et couché avec sa mère, se crève les yeux, castration symbolique ?
Ces trous dans les yeux ne donnent-ils au contraire pas vie à un regard perçant, scrutateur ? La famille ne nous
épie-t-elle pas ?

Comme au cinéma
Au mur, une galerie de portraits. Soudain les yeux de l’un
d’entre eux s’évident, laissant place à deux trous ovales, puis
aux yeux bien réels d’un individu venu espionner la pièce : regard vivant dans un visage figé, portait devenu espion malgré
lui, le ressort est plus qu’utilisé au cinéma.
Dans d’autres films le regard de portraits et statues s’anime
subitement, comme dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau.
L’œil ainsi inspire toutes sortes de sentiments, surprise,
malaise, rire aussi : dans Les Barbouzes, c’est un portrait de
moine qui s’anime d’un regard bien peu religieux. L’œil dit
le fantasme morbide à travers celui, tranché, du Chien andalou (Buñuel) ; la mort aussi : dans Frenzy, Hitchcock accentue
celle de Babs étranglée, en effectuant un gros plan sur ses yeux
et - semble-t-il - un arrêt sur image lorsque la vie la quitte.
On comprend que les plasticiens se soient intéressés à l’œil et
aux multiples symboles qui lui sont rattachés : la vue est après
tout le premier sens sollicité dans notre société d’images.
Annette Messager rassemble en albums des photographies de
bébés anonymes trouvées dans les magazines ; elle raye leurs
yeux au stylo bille. S’il ne s’agit que de papier et d’encre, la
violence symbolique de l’acte trouble toujours, et l’artiste a
connu des déboires suite aux expositions de cette série. En intervenant sur les yeux de ces nourrissons, elle détruit à la fois
leur identité et leur vie, et parle de la condition de la femme
dans les années 1970, de son rôle attendu de procréatrice.
Douglas Gordon, au début des années 90, achetait quant à
lui des photographies de stars. Ne supportant plus qu’elles le
«regardent», il découpa un jour leurs yeux (qu’il conserve toujours dans une boîte) puis se mit à acheter des images uniquement pour les énucléer. La série « The Blind Star » présente
ainsi dès 2002, des photos de célébrités hollywoodiennes des
années quarante et cinquante (Cary Grant, Kim Novak ou encore Marilyn Monroe) aveuglées par l’artiste. Parfois aussi, les
yeux sont brûlés et remplacés par des miroirs (« Self portrait
of you + me ») ; nous devenons complices de la défiguration,
suite à une sorte de fétichisme, d’adoration et de mutilation
des célébrités. Douglas Gordon nous trouble en portant atteinte à ces icônes, il rappelle leur mortalité.

Shakes
Ces « portraits bourgeois » dont les modèles ont été choisis
sur Internet, semblent avoir subi un tremblement étranger au
traditionnel dessin à la mine de plomb ; on penserait plutôt
le décalage dû à une surimpression numérique, au flou pro-

voqué par les mouvements des personnages sur une photographie. Une fois de plus Aïcha Hamu reproduit une image et en
détourne jusqu’à la technique. Le résultat est fantomatique,
parcellaire. Les visages prennent un nouveau caractère tantôt
émouvant, tantôt effrayant. Et cela se joue surtout au niveau
des yeux qui se dédoublent, et que nous ne pouvons pas plus
capturer que ceux des portraits de famille aux yeux percés.
De haut en bas : extrait de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 1946
Extrait de Les Barbouzes de Georges Lautner, 1964
Extrait de Frenzy d’Alfred Hitchcock, 1972

En un mot

Citation
Lorsqu’un artiste emprunte à une œuvre antérieure certains de ses
éléments caractéristiques, on parle de citation. L’œuvre citée est
tantôt célèbre et inscrite dans l’imaginaire collectif (le spectateur la
reconnaît rapidement), tantôt dédiée à un public restreint, devenant alors complice de l’artiste.
La citation peut être subtile, se limitant à une allusion distante,
mais elle s’empare parfois intégralement des composantes de
l’œuvre de référence. Elle est à différencier du plagiat, acte illégal
consistant en la copie à l’identique d’une œuvre.
S’il ne s’agit plus au XXe siècle, pour les plasticiens, de copier les
grands maîtres à des fins d’apprentissage, la citation ne révèle pas
moins leur attachement aux chefs-d’œuvre d’un passé plus ou
moins proche ; qu’ils les parodient, les détournent ou partagent
leur admiration, les artistes réinvestissent un héritage marquant et
s’inscrivent dans l’histoire de l’art.
Leurs intentions varient : Warhol par exemple, souligne à quel
point certaines œuvres sont devenues des objets de consommation
à force d’être reproduites. Qui ne connaît pas la Joconde, même
s’il ne s’est jamais déplacé au musée du Louvre ? D’autres tels que
Pablo Picasso vont pratiquer la citation d’une même œuvre en
série, comme pour épuiser le sujet.
Aïcha Hamu cite quant à elle principalement des œuvres cinématographiques, bien que ses installations questionnent des thèmes
propres à l’art contemporain : rôles du spectateur, nouvelles manières de peindre, place de l’image dans notre société...

Ci-dessus : Annette Messager, Les Enfants aux yeux rayés, 1971-72
Ci-dessous, de gauche à droite : Douglas Gordon, 100 Blind Star Series: Mirror
Blind Greta, 2002 / Self Portrait of You + Me (Simone Signoret), 2008

Bucking Broadway
Si la paille semble tout entière captiver notre attention, contraignant nos déplacements, embaumant nos narines
et notre vue, elle n’est cependant pas seule, avec le décor de western, à composer l’œuvre Bucking Broadway. Référence discrète et pourtant directement tirée du film éponyme de John Ford, une projection sur la cimaise blanche diffuse de temps à autre un carton, texte des films muets, décrivant une action que l’on n’a pas vue et que
l’on ne verra pas : de l’œuvre originale l’artiste n’a conservé que ces textes, diffusés au même rythme que dans le
film. Entre chaque carton, un vide, une absence même, pour celui qui n’était pas là au bon moment.

Le temps de l’action
D’autres artistes ont ainsi manipulé les durées de célèbres œuvres cinématographiques. Douglas Gordon a étiré l’action de
Psychose d’Hitchcock, afin qu’il dure 24 heures (environ deux
images par seconde). Ainsi plus de notion de suspense, le film
est déconstruit, les variations de rythme à l’origine fondamentales perdent ici leur sens. Douglas Gordon manipule une
référence connue de nombreux spectateurs : ainsi peuvent-ils
davantage percevoir la transformation. Leur patience, leur
capacité à reconstituer l’histoire, deviennent plus importantes
que leurs sursauts de surprise.
Le carton est sollicité par Nathalie Melikian, qui en 1999 présente Action, diffusé en boucle sur écran géant ; ce film utilise
les ressorts traditionnels du cinéma d’action : bons et méchants, poursuites et romance... Pourtant, l’artiste ne présente
ni dialogue, ni image : seulement des sons, une musique et
des cartons, mots ou phrases en noir sur fond blanc séparés
par des fondus, décrivant de manière elliptique ce que l’on ne
voit pas (décors, acteurs, actions, mouvements de caméra...) :
«Exterior City. Day», «Endless Failed Escape Attempts», «Dialogue», «Travelling Shot», «Bridge Music»...
L’imagination doit combler les vides, aidée toutefois par les
variations des sons et de la musique, très évocateurs.
L’œuvre parodie les recettes manichéennes et peu subtiles de
ce type de cinéma commercial.
Eric Rondepierre s’intéresse quant à lui à l’esthétique des cartons ; son œuvre repose en grande partie sur la quête d’images
insolites dans les films, qu’il s’agisse d’œuvres du cinéma, de
productions oubliées, de films pornographiques... Il consulte
les pellicules image après image et sélectionne certains photogrammes pour leur étrangeté, parce qu’ils sont érodés par le
temps, dévoilent une erreur technique ou encore un hasard

amusant. Il les expose sous forme de photographies, ou les
intègre à des photomontages.
Eric Rondepierre sélectionne dans les films muets, des photogrammes de cartons abîmés. Le texte est devenu presque
illisible et sorti du contexte, il perd toute utilité au service de
l’intrigue pour devenir une image presque picturale.

Bucking Broadway, perdu et retrouvé
Le film Bucking Broadway (1917 ; diffusé en France en 1918
sous le nom de A l’assaut du boulevard) auquel Aïcha Hamu a
emprunté les cartons, a également échappé de peu à la disparition. Déposé en 1970 par un collectionneur au CNC (Centre
National de la Cinématographie) sous un titre erroné, il a été
identifié en 2002 comme une œuvre perdue de John Ford.
Très endommagée, cette copie unique a subi une longue
restauration numérique (correction des rayures, stabilité des
images ...) ; il est paradoxal qu’Aïcha Hamu se réfère à cette
œuvre à travers les cartons, qui par ailleurs sont souvent les
A gauche : Nathalie Melikian, Action, 1999
Ci-dessous : Eric Rondepierre, série « Cartons », W1727A et W186, 1993-95

images les plus fragiles des pellicules de films anciens.
Bucking Broadway est l’un des neuf films muets de John Ford.
Il fit sensation à l’époque pour sa scène de chevauchée endiablée dans les rues de New York, et sa grande bagarre finale.
Dans ce western sentimental, la future fiancée du cow-boy
Cheyenne Harry (joué par Harry Carey ) se fait enlever par un
maquignon. Le héros va poursuivre le ravisseur, quittant son
ranch perdu du Wyoming pour New York et ses automobiles.
Ce film est pour John Ford l’occasion de livrer un témoignage
sur la vie rurale dans l’Amérique du début du XXe siècle, et
surtout de partager sa passion pour les grands espaces.
John Ford popularisera le site naturel de Monument Valley
avec La Chevauchée fantastique (1939), toile de fond de nombreux films par la suite (Il était une fois dans l’Ouest de Sergio
Leone, Easy Rider de Dennis Hopper...). Pourtant, aucun événement mémorable ne s’y est déroulé, ce n’est au fond qu’un
décor de cinéma. Monument Valley est pour Aïcha Hamu un
élément iconique du western, au même titre que la porte de
saloon revisitée ou les bottes de paille.
Ci-dessus : extraits de Bucking Broadway, John Ford, 1917
A droite, de haut en bas : extraits de : La Chevauchée fantastique, John Ford,
1939 ; Retour vers le futur III (1990) et Forrest Gump (1994) de Robert Zemeckis /
Morris, Lucky Luke, 1998

Peeping On Marion
Dans l’œuvre Peeping on Marion, Aïcha Hamu fait référence au moment précis où Norman Bates épie Marion se
dénudant, à travers un trou masqué par un tableau. Elle revisite Psychose, d’Alfred Hitchcock (1960).

Voyeurisme et cinéma
Le voyeurisme est omniprésent au cinéma. Bien souvent, à
l’instar de cette scène de Psycho, il s’agit d’assouvir un désir
érotique. Nous sommes voyeurs à travers les actes et le regard
du héros, comme dans Le Voyeur de Michael Powell (1960) qui
épie les femmes convoitées à l’aide de sa caméra et de son appareil photo, avant de les tuer : son vice le pousse à la démence. Dans un autre film d’Hitchcock, Fenêtre sur cour (1954), le
voyeurisme est davantage lié à la curiosité : un photographe

désœuvré à cause de sa jambe dans le plâtre, passe ses journées à épier ses voisins à travers la fenêtre de son immeuble ;
il en vient à soupçonner un meurtre.
Au fil du temps le type de voyeurisme évolue et l’on découvre
en 1998 un film tel que The Truman Show : les voyeurs sont
des téléspectateurs observant minute après minute Truman
vivre son quotidien, dans un monde créé de toute pièce ; il
est le héros d’une télé-réalité depuis sa naissance et est le seul,
dans « son » monde, à l’ignorer.
Nous sommes davantage impliqués dans l’histoire, étant nous
même des observateurs masqués par un écran. Un épisode de
la série « Black Mirror » pousse à son paroxysme l’expérience :
une femme se réveille et ne reconnaît rien de ce qui l’entoure,
n’a aucun souvenir de sa vie. Alors qu’elle est poursuivie par
des personnages menaçants, les habitants de la ville suivent
ces derniers en filmant avec leur téléphone ses faits et gestes.
Elle découvrira qu’elle est le personnage principal d’une téléréalité la punissant d’un acte criminel qu’elle a commis. Les
spectateurs sont invités à participer à son insoutenable calvaire en la filmant pas à pas, protégés par leur écran d’Iphone.
Les innocents observateurs que nous sommes ne sont plus en
retrait, comme lorsqu’ils observent une scène au cinéma. ProA gauche : extraits de Psycho d’Alfred Hitchcock, 1960
Ci-dessous : Affiche de Peeping Tom (titre français : Le Voyeur) de Michael
Powell, 1960
Extrait de la série « Black Mirror » (épisode 2, saison 2), White bear, 2013

gressivement, la fiction nous invite à nous interroger personnellement sur les limites du voyeurisme, alors que nous avons
tous accès à la vie d’autres individus par le biais d’Internet, et
que nous pouvons à chaque instant filmer ou photographier
des situations qui ne nous concernent en rien.

Et dans les arts plastiques ?
Ce regardeur sans cesse sollicité depuis que l’art est art, devient progressivement une proie pour les artistes ; L’Origine
du monde de Courbet, qui le surprend à observer l’entrejambe
d’une femme ; Etant donnés (...) de Marcel Duchamp qui l’invite à jeter un œil par le trou d’une porte, où se dévoile une
scène assez similaire de femme sans visage perdue dans un
étrange décor. Et sans cesse de petites scènes dont on ne peut
observer l’objet masqué qu’à travers des serrures, des fenêtres,
de petits écrans.
Ou de grands écrans : ainsi, Dan Graham met en place un
étrange jeu d’observation. Une paroi est installée au centre
d’une pièce ; d’un côté il s’agit d’une vitre sans tain, les spectateurs peuvent voir leur reflet. De l’autre côté, la surface est
transparente et d’autres visiteurs peuvent observer par transparence le public contemplant son reflet. Piégé, le regardeur
devient ici le centre des regards.
La démarche de Dora García, dans la même optique, met
en scène un gardien de salle qui épie les spectateurs et décrit
leurs faits et gestes sur son ordinateur. Le texte évolutif se
déroule sur un grand écran dans l’espace d’exposition. Les
spectateurs découvrent progressivement qu’ils sont au centre
de l’attention.
Ainsi, au cinéma comme dans les arts plastiques, le public
sort progressivement de sa passivité et devient l’acteur plus ou
moins volontaire, de scénarios imaginés par les créateurs.
En un mot

Installation
Une installation consiste en la mise en scène par un artiste contemporain, d’objets dans un espace. Ces objets sont souvent accessibles
dans le commerce : l’artiste peut choisir de les retravailler ou de les
exposer sous leur forme originale, à la différence de sculptures. Les
installations sont également multimédias, elles peuvent intégrer le
son, la vidéo. L’assemblage des éléments, la manière dont ils sont
mis en lien donnent lieu à l’installation.
Les installations apparaissent alors que les catégories artistiques se
diversifient et que l’on cherche à proposer une nouvelle perception,
moins traditionnelle, des œuvres. Elles intègrent le spectateur à
leur espace, à la différence des techniques classiques supposant une
vision frontale et/ou extérieure.
L’installation désigne plus généralement la manière dont l’artiste
organise ses œuvres dans l’espace qui les accueille.
Les installations peuvent être transportables et exposées sans modification dans différents lieux d’art, ou encore être réalisées uniquement pour un contexte précis. On parle alors d’installations in
situ. Celles d’Aïcha Hamu ont pour certaines déjà été exposées dans
d’autres lieux, mais elles ont toutes subi des modifications pour
s’adapter à l’espace de la Fondation.

Ci-dessous : deux images de l’œuvre de Marcel Duchamp, Étant donnés : 1°) la
chute d’eau 2°) le gaz d’éclairage..., 1946-1966.
Cette installation préparée secrètement par l’artiste ne sera révélée au public
que posthume, en 1969.
Dan Graham, Public Space/Two Audiences, 1976
Dora García, Instant narrative, 2006

Les trous d’Innsmouth
Ponctuant l’exposition, une série de trous semble nous inviter à plonger vers d’autres espace-temps. Des trous,
nous en avons relevé à plusieurs reprises : ils percent les yeux des portraits, le mur du Bates Motel, les motifs
labyrinthiques du premier chapitre de Glory Holes. Ils ponctuent le film Bucking Broadway privé de ses images.
Innsmouth, une histoire de trous ou une histoire à trous ?

Collection
Aïcha Hamu collectionne les trous. Elle les photographie à
travers le monde ; ils s’intitulent Sans titre suivi d’une note qui
les caractérise : Vincent, Spada, New Orleans... Autant d’indices à interpréter à notre guise.

Ces trous apparaissent comme une métaphore de l’œuvre de
l’artiste, aux composantes à la fois simples et mystérieuses,
dont les non-dits ménagent une place à notre imagination.

Innsmouth
Quant au titre de l’exposition, quel lien tisse-t-il avec les installations ? Il s’agit cette fois d’une référence à la littérature
de science-fiction : Innsmouth est un port de pêche imaginé
par H.P. Lovecraft (1890-1937). Situé dans le Comté d’Essex,
Massachusetts, il sert de décor à plusieurs de ses nouvelles.
Fondée en 1640, Innsmouth connaît son heure de gloire au
XIXe siècle et son déclin au début du siècle suivant, époque à
laquelle se déroulent les histoires de Lovecraft. Ses eaux sont
surpeuplées de poissons et ses habitants affligés d’anomalies
physiques (yeux globuleux qui ne se ferment jamais, pieds démesurés, peau grisâtre...) ; les plus touchés sont enfermés dans
les quartiers abandonnés. Ces êtres étranges, isolés dans leur
ville, sont issus de croisements entre des humains et des hommes-poissons. Ils vouent un culte à Dagon, divinité païenne.
Cette ville étrange aux habitants repoussants réapparaîtra
dans les récits d’auteurs s’inspirant de l’univers de Lovecraft ;
elle est également la toile de fond de plusieurs jeux vidéos.
Aïcha Hamu ne met quant à elle pas en scène les hommespoissons ou l’architecture pourrissante du port. Le titre de
son exposition offre au visiteur plusieurs lectures : s’il identifie immédiatement la ville de Lovecraft, il imaginera peut-être
des œuvres sans rapport avec celles de la Fondation. Le spectateur anglophone s’interrogera sur cette « auberge de la bouche
» tandis que celui qui n’en identifie ni la source ni la traduction, aura moins d’a priori sur ce qu’il va découvrir.
Il est possible qu’Aïcha Hamu ait choisit ce titre pour sa
portée fictive, et pour ce « mouth », la bouche, une ouverture
encore, un trou, un passage. Est-ce parce que de nos bouches,
émergeront autant de nouvelles histoires d’Innsmouth ?
A gauche, de haut en bas : couverture du livre d’H.P. Lovecraft, Le Cauchemar
d’Innsmouth, 1936
Vue du jeu vidéo Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth
Ci-dessous : extraits de Psycho d’Alfred Hitchcock, 1960

