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L’exposition de georges Peignard, l’entaille de Humboldt, s’inscrit dans
une continuité de programmation. Il m’apparaît que, de manière transversale,
dans cette saison 2017_18, il y a nous, en retrait.
Nous, en retrait, dans l’absence de nos corps (les lits de stéphane Thidet), dans
le peu de la discrétion (avec quentin Jouret) et, bientôt, dans le vide des paysages
italiens de chantal Vey. Il émane de ces expositions une certaine proposition de
dépeuplement, du vide pour mieux voir nos présences, nos gestes, nos errances.
Ces artistes semblent nous inviter à cette position de retrait perçue comme
nécessaire et respectueuse. Nécessaire pour mieux voir. Respectueuse, car elle
marque l’absence de nous au centre, de cette forme égotiste d’être au monde
qui est souvent la nôtre. Une autre place est possible. Regarder et, sans jugement,
observer comment nous sommes là. Mais pour cela, se décentrer.
Dans l’entaille de Humboldt, georges Peignard nous dit la juste place de la position
du recul pour percevoir l’importance de nos traces laissées sur le monde.
Il s’agit ici d’une proposition d’abandonner notre traditionnelle perception humaine,
prompte à se mettre au centre de tout, à juger à l’aulne d’elle-même.
Par ce recul, nous pouvons porter à hauteur de regard, l’espace propre de la nature.
Il est pourvu maintenant et irrémédiablement, pensons-nous, de nos traces ;
êtres humains, partis à la conquête de notre place, notre territoire, notre espace…
que nous avons longtemps pensés nous être dus.
A l’heure de la réflexion d’un avenir possible, sur terre, ensemble, à l’instant
de la question du Et maintenant, quelle suite ? …
D’abord le vide pour mieux voir.
sylvie Corroler, directrice de la Fondation espace écureuil, commissaire de l’exposition.

le chez-soi et l’infini
Alexander Von Humboldt ne put terminer tous les tomes
prévus de son œuvre Cosmos, tentative de saisir l’univers
dans sa totalité qui l’occupa jusqu’à son dernier jour
le 6 mai 1859. Humboldt fut le dernier géographe à
appréhender la T erre dans sa globalité encyclopédique.
Ce rêve total échoua au seuil de l’ère industrielle et
capitaliste. Le découvreur enthousiaste qu’il était laissa
place libre à une première mondialisation avec en son
centre une Angleterre dominatrice où le soleil ne se
couchait jamais sur son empire. Un monde rongeant
les derniers blancs laissés sur les cartes.
Notre mondialisation contemporaine, notre nouvelle
«globalisation» pour le dire en anglais, ne fait que
rejouer cette partition entre l’infini désiré des géographies
et les limites de l’épuisement. Cette limite que tant
d’hommes, depuis notre départ à tous d’Afrique, n’ont
cessé de millénaires en siècles de repousser un peu plus
loin, le plus souvent moins en désir de conquêtes qu’en
nécessité d’ailleurs, vers l’autre rive du fleuve, sur l’autre
versant de cette montagne, au-delà de ce désert,
de l’autre côté de la Méditerranée, au gré des océans.
Chaque espoir qu’au-devant les choses seraient plus
douces et la désolation un peu plus loin derrière soi.
Le hasard du calendrier a rendu concomitante la
préparation de cette exposition avec la vente d’une
maison familiale qui avait appartenu à mes arrièresgrands-parents. Ces ouvriers agricoles avaient bâti une
petite maison sur moins d’un hectare de terrain en
Bretagne, défrichant, pied de lande après pied de lande,
la parcelle sur laquelle ils vécurent au début du XXe siècle.
Économie rurale de subsistance, aux lisières d’une
pauvreté d’un autre temps. Je n’ai pu séparer cet infini
que j’interrogeais dans mon travail de cette terre
d’abandon, que j’avais abandonnée. Hangar de tôles
disloquées, il fut mon premier atelier de sculpteur.
Sans doute dans le paradoxe du bois qui composait alors
mon matériau principal, j’avais planté aux alentours de
nombreux arbres. Avec le temps mes «géographies»
professionnelles se sont déplacées, les arbres sont
devenus si grands, la maison s’est affaissée doucement
sur elle même, les outils laissés là se devinant tout juste
sous leur gangue de rouille et la lande revenait
inexorablement reprendre ses anciennes terres.
Un terme a fait ce lien que je recherchais, «l’entaille de
Humboldt». Le nom du géographe, associé à cette entaille,
désigne ce type de coupe oblique que l’on fait au pied
d’un arbre au moment où on l’abat pour orienter sa
chute.
Défricher ce peu d’espace, celui qui nous laissera être
chez nous, gagné mètre après mètre difficilement contre
la lande, puis contre l’arbre qu’il faut abattre, le déraciner
pour nous enraciner... ou partir, être de chemins,
de routes et de traversées malgré l’épuisement des
espérances de tous les lointains.
georges Peignard

• actions culturelles

ateliers d’écriture
> samedi 24 mars - 15h30 à 18h30
atelier en famille_à partir de 8 ans
Des images et des mots qui se mêlent au fil des
plumes légères le temps d’un atelier d’écriture où
les mots sonnent.
> samedi 14 avril - 15h30 à 18h30
atelier adultes
Être en atelier d’écriture, c’est écrire en groupe et en
partage. Un tour de l’exposition, des temps d’écriture
et de lecture de vos textes : durant cet atelier, laissez
vos mots jaillir de votre imagination. Vous n’avez qu’à
vous laissez porter par les propositions !
avec élise Vandel.
participation de 5 euros, 10 personnes maximum.
dissection sauvage
analyse d’œuvre & visite accompagnée
> mercredi 28 mars - 18h à 19h
> mercredi 18 avril - 18h à 19h

interlude
> mercredi 25 avril - 18h30 à 19h30
Interlude est une rencontre-discussion dédiée
aux questions que l’on peut se poser sur l’art
contemporain. Nous vous invitons à réfléchir à
nos côtés à des sujets concernant la place de
l’art dans notre société.
La question : La démarche artistique,
c’est juste pour faire «art contemporain» ?
gratuit, 10 personnes maximum
Les libraires d’Ombres blanches
se sont glissés dans l’entaille de Humbold.
Pendant toute la durée de l’exposition, retrouvez,
au cœur de la librairie et sur son site internet,
leur sélection librement inspirée des œuvres
de georges Peignard.
conférence en histoire
de l’art contemporain
une proposition de sylvie Corroler
directrice de la Fondation.

La dissection sauvage décortique une œuvre de
de la plasticité de la peinture
l’exposition en s’autorisant toutes sortes de lectures : et de son objet, le tableau.
officielle, officieuse, anecdotique, interdisciplinaire,
capillotractée… S’ensuit une visite - plus traditionnelle - > jeudi 8 mars
de l’ensemble de l’exposition.
le retour à la fresque
gratuit,10 personnes maximum
visites mixtes en direction du public
en situation de déficience visuelle
et de toutes personnes intéressées par cet échange
> jeudi 5 avril - 11h à 12h30
> samedi 21 avril - 11h à 12h30
Découverte sensible de l’exposition par une approche
et des outils adaptés à la malvoyance.
Partage de perceptions entre les participants,
en partenariat avec le pôle L’Œil et la lettre.

> jeudi 5 avril
couché – relevé / table – tableau
horizontalité – verticalité
Les conférences ont lieu au
centre culturel Bellegarde - 18h à 20h.
gratuit sans réservation, sous réserve
des places disponibles (80 places).

gratuit, 10 personnes maximum
lecture contée au cœur de l’exposition
> mercredi 11 avril - 16h30 à 17h30
Visite lue et chantée à la découverte d’albums jeunesse
en lien avec l’exposition.
Une proposition des bibliothécaires de l’espace Duranti.
gratuit, à partir de 5 ans

• pour tous les événements, sauf mention
contraire, inscription nécessaire : 05 62 30 23 30
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
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