yoan Beliard, Sunset/Sunrise, 2016
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yasuhiro Ishimoto,
Katsura Imperial Villa, 1954
©Kochi Prefecture
ishimoto Yasuhiro Photo Center
collection of the Museum of Art
Kochi

olivier Leroi
attraper Dingo avant les 101 Dalmatiens
série «françois d’Assise» 2012

adolf Fassbender
Weed Beauty, 1937, Galerie 291, Paris

andré-félix Lallement
la neige, Neuilly-sur-Marne, 1916, Galerie 291, Paris

journal Curnier OK.indd 2-3

24/01/2020 18:25

nous ne savions pas
		
ce que vos yeux regardaient
					

> du 7 février au 25 avril 2020

alexandre Curnier_commissariat

Il y a un peu plus de deux ans, au cours de la même semaine, deux personnes qui ne se
connaissent pas me parlent de la revue Noto. Chacune d’elles me dit qu’il y a là une
accointance entre notre lieu d’exposition et cette édition, qu’elle a sa place chez nous.
Y percevant un signe de la vie, j’envoie un mail au rédacteur en chef et créateur de la revue.
La suite est là, sur les murs de la Fondation, aujourd’hui. Effectivement, il y avait quelque
chose en commun : entendre le monde, être à l’écoute, savoir le recevoir.
Alexandre Curnier viendra à Toulouse une première fois, nous rencontrer et nous confier
sa revue. Je crois me souvenir qu’il s’agissait du numéro 8. La rencontre est simple,
facile, évidente, la conversation agréable ; l’impression d’être au même endroit d’une
pensée de la culture et de la création, de la place qu’elles prennent dans nos vies.
Cette impression se confirme en feuilletant Noto : en faisant défiler plus ou moins
rapidement les pages à l’envers, avec le pouce de la main gauche, le dos de la revue
déposé dans le creux de la main droite. Une impression s’en dégage, des images
s’impriment : le visage de chantal Akerman, jeune, l’œil collé à la caméra, les photos
d’une bibliothèque ancienne, une gravure de Vallotton, à nouveau le cinéma et jeanne
Moreau blonde, les lèvres tendues donnant un baiser dans le vide, un mot : archetier,
un joueur de cartes d’une peinture classique… Je suis dans un élégant cabinet de
curiosités. Les couleurs des titres, la numérotation des pages, la typographie semblent
précieusement choisies. Je suis dans un raffinement qui est une forme de politesse
adressée au lecteur.
Bien sûr, je découvrirai des textes intelligents, qui nous parlent de nous aujourd’hui,
sans sacrifier à l’actualité. Et bien sûr, très vite, j’envisage la possibilité d’un numéro
de Noto en trois dimensions, sur les murs de la Fondation. Car, effectivement, il y a
accointance, je crois, dans cette manière de mélanger les médiums, les époques,
les langages, les grands artistes et les méconnus encore. Nous sommes dans la
contemporanéité de notre temps, car nous savons les relier, les penser ensemble.
L’exposition s’est fabriquée par mails, par textos, coups de téléphone. Et aussi par
de longues journées de travail à la Fondation, par un début d’été caniculaire, dans
des cantines parisiennes au cours de déjeuners studieux, dans des galeries photo du
14e arrondissement où vous découvrez que devenir collectionneur est tout à fait possible,
dans des galeries de peintures du 3e où là, non, impossible…
Elle a eu plusieurs visages. Les envies, les idées se mettent en place, dans nos têtes,
sur les murs, il y a des possibles, des impossibles. Cela s’élabore dans un lent
cheminement, se nourrit des péripéties de la vie, sur presque deux ans.
C’est une construction.
Puis entre le moment où j’écris ce texte et le temps où vous le lirez, les œuvres auront pris
place sur les murs de la Fondation espace écureuil. Se déroulera alors sous vos yeux
la proposition d’alexandre Curnier : du dessillement du regard pour accéder
au merveilleux du monde.
A la page 3 du Noto 8, des nuages de fumée de Yoan Beliard, déjà…
jiu shu Chang, lumière matinale, 1932, Galerie 291, Paris
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sylvie Corroler directrice de la Fondation espace écureuil
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charlotte Charbonnel, ADN, 2006
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gabriel Leger, The Glass Bunker, 2015, galerie Sator, Paris

georgia Russell, untitled (blue II), 2019
© georgia Russell, Courtesy Galerie Karsten Greve Köln, Paris, St. Moritz
photographie gilles Mazzufferi
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« Des oiseaux percent la chair des nuages et glissent
sur l’événement d’un carré bleu lumineux. »
J’ai écrit les arguments d’une nouvelle qui débutait avec cette phrase.
Un vieux monsieur, Lawid, heureux d’avoir eu une vie discrète, apprend qu’il va
progressivement perdre la vue. L’avenir sans voir ne provoquait chez lui aucune
angoisse ou colère. Il l’acceptait, comme il avait accueilli les épreuves de sa vie.
Lawid vivait seul dans un quotidien silencieux et amical à l’extérieur.
Sa figure avait un caractère serein (fiable) et portait une certaine fantaisie.
Il était possible de dire sur lui qu’il préférait la compagnie des nuages à la société
des hommes. Ce n’était pas un rêveur, mais dans sa mémoire naviguaient des
images composées par les impressions d’un quotidien magique, qui lui dessinait
un contour poétique : les reflets bleus de l’asphalte après la pluie ; cette heure,
juste après midi, où en hiver un éclat de lumière redessine l’angle d’un mur abimé ;
la musique du frémissement des feuilles caressées par un souffle, les agitations
du ciel, etc. Avec cette religion du regard, il revenait d’immensités.
La clé, Lawid l’avait trouvée chez les peintres et les poètes. Il revenait souvent
à ce tableau de ferdinand Hodler. Dans le coin, à gauche, sous le second arbre.
Il y pensait souvent, pas comme le lieu d’un refuge, mais celui de la lumière.
Il avait trouvé le moyen d’être enveloppé par ce vert humide, ce rouge séché et ce
jaune tissé. Lawid allait perdre la vue, mais réconforté par les milliers d’apparitions,
de couleurs qui l’enveloppaient.
Il espérait toujours qu’un inconnu suivrait son regard vers un de ces événements.
Essaye, murmurait-il.
alexandre Curnier, commissaire d’exposition

gilbert Garcin, le poids des nuages, 2000, galerie Camera Obscura, Paris
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louis Cattelat, Window, vidéo
3, place du Capitole 31000 Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30

e-mail : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
Twitter, Instagram et Facebook : espace écureuil
site : www.caisseepargne-art-contemporain.fr

Fondation d’entreprise espace écureuil / Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

samedi 8 février de 11h à 12h30
• conférence d’alexandre Curnier
> à Ombres Blanches
mercredi 19 février à 18 h

• présentation de l’exposition par alexandre Curnier

suivie à 21 h de la projection du film Méditerranée suivi de Bassae
dans le cadre de la rétrospective jean-daniel Pollet
> à la Cinémathèque (69 rue du Taur)
jeudi 27 février de 18h à 20h30
• atelier d’écriture à la bougie animé par élise Vandel
inscription : 5€
samedi 29 février de 14h à 16h
• atelier parents / enfants (à partir de 6 ans)
samedi 14 mars de 14h à 16h
• atelier cyanotype jeune public (à partir de 10 ans)
inscription : 8€ / fratrie de trois enfants : 20€
jeudi 19 mars de 18h30 à 20h
• conférence de pierre Noual, docteur en droit
samedi 28 mars de 11h à 13h
• lectures du collectif 1Group dans l’exposition
jeudi 16 avril de 18h30 à 20h
• soirée INA, poésie sonore
samedi 18 avril de 14h30 à 17h30
• atelier d’écriture familial (à partir de 11 ans) animé par élise Vandel
inscription : 5€
jeudi 23 avril de 18h30 à 20h30
• lectures du collectif 1Group dans l’exposition
samedi 25 avril de 14h à 16h

ronald-curchod.net
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• atelier parents / enfants (à partir de 8 ans)
> Et tout au long de l’exposition,contribuez à une œuvre collective en nous
envoyant par mail, vos photographies de nuages…
> Plus d’informations sur notre site
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