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Pierric Blum, un des directeurs artistiques du festival Jardins synthétiques, est venu
vers moi, l’année dernière, disant qu’il passait commande à l’artiste émilie Faïf pour
le festival 2014, et qu’il pensait que cela pourrait m’intéresser de m’associer au projet.
Des œuvres d’émilie Faïf faisaient partie de l’exposition collective Bloom que la
Fondation avait organisée en 2012. Cette invitation fut comme un élan de joie.
Nous allions avoir, si l’artiste en était d’accord, une magnifique exposition.
Car, indéniablement, une exposition des œuvres d’émilie Faïf est belle.
Il y donc, d’abord, cette générosité à se donner à voir. Par cette émotion que suscite
en nous la beauté, nous sommes entrés dans l’œuvre. Nous voilà à l’intérieur, au cœur
du sujet. Dans le vivant de l’œuvre. Car c’est bien du vivant dont il est question ici.
Certaines œuvres respirent, d’autres sont dans l’expansion du corps au paysage,
du paysage à la métaphore du monde, du tout-monde au rêve. L’œuvre nous englobe
et nous emporte. Nous faisons partie d’un tout.
La beauté ne doit pas empêcher de voir, mais au contraire, déciller notre regard.

sylvie Corroler / directrice de la Fondation espace écureuil

Émilie Faïf ne fait pas partie des artistes que l’on choisit, dans le sens où c’est elle qui
s’invite à votre chapelle émotionnelle.
Vivante, son œuvre l’est vraiment, tant elle arbore des couleurs vives, tant elle est
habitée de mouvements fixés dans les plis du tissu.
La poésie est partout, dans chacun de ses travaux, comme pour donner une âme à ses
matériaux et à ses assemblages cousus mains. Il est vrai qu’ils nous parlent tout de suite,
au-delà du choc esthétique, ils sont chargés d’un héritage émotionnel pluriel qui nous
renvoie à nos propres expériences, à nos propres sentiments.
Le travail est mené dans le détail, avec beaucoup de soin, nous imaginons facilement
la patience derrière ces pièces en volume, qu’il a fallu entretenir pour façonner les
peaux de couleur.
Parfois le mouvement est réel, assisté par quelques dispositifs mécaniques qu’elle rend
volontairement apparents.
Peut-être pour nous montrer que tout cela est bien réel ?
Peut-être aussi pour nous ramener les pieds sur terre ?
Et le rêve trouve là sa limite définitive.
Certains volumes s’envolent, avec toute la grâce d’un oiseau, ondulent, mais restent
maîtrisés sous l’effet des lests. Encore un retour au sol, à la réalité de l’attraction
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terrestre, que l’on oublierait pourtant facilement.
D’autres inspirent, sous l’effet de l’air propulsé au cœur de l’œuvre, puis expirent à
l’arrêt du vent. Véritable poumon que l’on ne peut se lasser d’observer dans un bruit
amplifié du passage de l’air. Nous sommes entrés dans celui-ci, dans un poumon
imaginaire. Ici les organes même dans leurs représentations les plus figuratives,
sont empreints de poésie.
Ainsi le corps, les formes embryonnaires comme le paysage, font partie de sa magie
et le tout représente l’univers d’émilie Faïf.
Un univers doux où les rêves d’enfance retrouvent leur place, où les sentiments de
fragilité ont tout l’espace nécessaire pour se développer et atteindre notre intimité.
Je l’ai découvert il y a deux années et c’est dans un contexte approprié qu’il nous fallait
vous le donner à voir. Ici nous lui avons proposé de se montrer et de se prolonger par
la création d’une pièce unique, au sein d’un lieu de patrimoine remarquable.
La force de cet univers réside dans sa capacité à s’adapter à son environnement,
tout en gardant une singulière personnalité.
arcs-en-ciel et nuage

Plus qu’une œuvre plastique, c’est une rencontre du vivant.

pierric Blum, porteur du projet & programmateur artistique
festival Jardins synthétiques, à la croisée des temps, les arts
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