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Actions de médiation et nombreux rendez-vous proposés tout au long l’exposition
Renseignez-vous à l’accueil et sur notre site
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Tout est calme… ou presque.
Les œuvres de chantal Fochesato, singulières et troublantes, dessinées, brodées, cousues, embobinées, appellent à divers niveaux de lecture
les dimensions multiples de l’intime : celles de l’événement ou de l’état personnel comme celles du regard conscient au monde.
C’est l’aiguille qui plante le papier de soie ou le tissu ou le canevas, peut-être comme celle de louise Bourgeois, « qui avec son pouvoir magique,
servait à réparer les dommages… ». C’est elle qui rythme tout l’ouvrage, parfois halluciné ; dessins insomniaques, portraits, vêtements,
et le bruit de la machine à coudre en arrière-fond sonore…

Les dessins / Une centaine de dessins brodés/cousus sur papier de soie, portraits, traces retournées du temps, mémoires ou disparitions de
corps inventés. Le dessin de chantal Fochesato est complexe, tranchant et précis sur une face où la figure exclusivement féminine, presque
érotisée, perce le papier de soie en boucles de fil serrées ou lâchées, nerveuses pour exposer des corps malmenés, tendus, offerts ou repliés.
La transparence du papier révèle alors un entremêlement renversant de fils comme un réseau incontrôlable de traits qui viennent brouiller,
altérer, effacer les corps. Les poupées orphelines distillent la solitude, la douleur, la peur mais elles portent en elles, dans cette obstination
insomniaque à combler un vide, dans les échos littéraires énigmatiques qui légendent la figure et dans l’intitulé même de la série, la promesse
d’un soin aux blessures, à la fragilité. Les chimères de chantal Fochesato sont des figures de femmes à tête d’animal. Chien, poisson, bouc,
taureau, chat, grenouille… Quels monstres ou quelles divinités dans ces corps nus hybrides aux poses sophistiquées ? Les fils en couleur
s’emmêlent, se dispersent, pendent, dégoulinent. Ils piègent les corps, les cachent, les prolongent, les fouillent, s’écartent au moindre
souffle… Inventions et rêveries sans fin de nos personnalités incertaines ou prodigieuses.

La galerie de la renommée / Les derniers dessins sont réalisés avec des perles et fils multicolores sur une toile à canevas noire.
Ils constituent une étrange galerie de portraits de personnages célèbres réels ou fictionnels, une galerie de la «renommée» macabre et
joyeuse comme les calaveras de la Fête des morts mexicaine, évoquant avec humour et distance les souvenirs (comme des chers disparus)
de contacts aussi courts qu’infructueux sur un site de rencontres. Chaque face d’un Mozart, d’un ET, d’un Einstein, d’un Rambo ou d’un
Dracula nous montre ses dents, ses orbites, ses mâchoires, ses joues perlées, ourlées avec méthode et l’on cherchera en vain à imaginer
l’homme (oublié) associé à chacune de ces illustres figures.

Les vêtements / Quand chantal Fochesato ne dessine pas (ce qui est rare), elle coud, mais là encore, la couture (car il faut nommer cette
pratique qu’elle maîtrise parfaitement) s’incarne dans des vêtements, oripeaux de nos déguisements, de nos parures ou costumes dans
des surprenantes et troublantes métaphores du manteau ou une tragique garde-robe pour enfants. Car il s’agit bien de nommer les corps,
de prendre place dans le ballet des apparences, d’aller aussi à la rencontre de l’autre, de nous-autres dans ce fatras désenchanté de
convenances, de violence, d’aveuglement. La série Peau de soi présente un ensemble de dix-huit vêtements pour bébé. Disposés dans des
boîtes précieuses et protégés par un papier de soie, ils se dévoilent parcimonieusement pour révéler l’hallucination : brassière serpillère,
salopette unijambiste, combinaison de camouflage, grenouillère ignifugée... Une projection violente, implacable sur notre responsabilité
envers le futur.
Le message a d’autant plus d’impact que la mise en scène est précieuse, subtile, designée comme dans une boutique de luxe, évitant le
pathétique et l’abject au profit de la perversité d’un petit théâtre de la consommation dans lequel nous évoluons avec insouciance.

Les manteaux / Une collection improbable de vingt-et-un manteaux, carapaces de l’apparence, qui ne protègent guère plus des travers
de nos corps, de nos esprits, de nos sociétés. Ce sont des manteaux graves, drôles, inquiétants, symboliques, parfois interactifs que chantal
Fochesato conçoit comme des interrogations, des rencontres, des interprétations de nos codes, de nos signes ; des objets à visiter, à porter,
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à lire. Manteau d’éveil, manteau pour consoler, manteau camouflage à broder, manteau plan, manteau la foule, manteau les regards, manteau
lego, manteau jardin, manteau caméra, manteau le dernier abri... Les vingt-deux manteaux de cette atypique collection seront portés lors
d’une performance/défilé qui aura lieu dans la Chapelle des Carmélites de Toulouse dans le cadre du Festival des Jardins Synthétiques le
samedi 15 octobre 2016.
L’exposition est conçue comme une immersion - ou une disparition - dans les « fils » de l’artiste. Toucher, frôler, frissonner… les œuvres ici
respirent, vibrent, flottent, attirent et répugnent, délicates ou monstrueuses, souvent un peu cruelles… Piquer, broder, coudre, couper,
travailler… Avec subtilité et rudesse, avec une tension soigneusement pesée, les parures de l’innocence, de la séduction, de la délicatesse,
tous les « ouvrages » de chantal Fochesato évoquent les fêlures de l’existence, la difficulté de l’être ou la violence et les paradoxes de notre
société… Et le bruit de la machine à coudre et de la couturière qui froisse le papier de soie… Brigit Meunier Bosch, commissaire de l’exposition
A l’occasion de l’exposition à la Fondation espace écureuil pour l’art contemporain, Smoll, petites opportunités des créations contemporaines
édite avec chantal Fochesato « le chariot chimère », un caddie de marché personnalisé par l’artiste. Une édition de quinze rares exemplaires
originaux qui sera présentée à la Fondation le 27 août 2016.

journal Fochesato.indd 4

02/06/2016 12:46

