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Le Ciel dans l’eau, 2016

je suis le chien

> du 23 octobre 2020 au 23 janvier2021
Lundi 5 octobre, 15h09, dans le train
Heureuse d’avoir accès à internet après trois jours de privation, je consulte le site de
patricia Combacal. Eté 2020 s’ouvre toujours sur l’image d’un lit qui m’apparaît de taille
moyenne. Curieusement, je dirais pour une personne et demie ! Un plancher ancien,
un dessus de lit blanc, deux oreillers sur le lit, mais pas à la place habituelle des oreillers,
plutôt en travers, un dessin net de lumière au sol, coupé par le cadrage.
Dans la partie Journal, il est indiqué Septembre 2020 et je lis « Oser la passivité » .
L’exposition est dans un mois. Le choix de cette phrase m’inquiète.
Picorer le journal de patricia Combacal, c’est ça : se confronter à ses propres instants,
ses propres fragments : les mots lus, entendus qui vous « parlent » comme on dit,
les images qui vous retiennent, pas forcément l’image entière d’ailleurs, mais
peut-être seulement le carré de lumière au sol… Ces fragments, comme chez Barthes,
vont, accumulés et organisés, finir par constituer une pensée, la vôtre.
Le travail de patricia Combacal rend visible ce processus de création à l’œuvre
chez chacun d’entre nous.
Il y a huit mois, elle disait « ce que j’ai envie de déplier… »
Déplier
Déplier une chose appelée Journal sur les murs d’un lieu d’exposition.
Déplier une œuvre, donc. En révéler les plis.
Déplier, c’est passer d’un format à un autre, d’une forme à une autre.
Une fois dépliée, la nappe garde la marque, le souvenir du pli.
Ici, pareil.
Ce déploiement-dépliement public se fait avec le souvenir de la forme que l’œuvre
a dans l’intime. C’est là que l’art se fabrique, dans ce pli déplié et alors révélé. Il n’est pas
question de secret rendu visible, mais bien de donner à voir la jointure, la couture des
deux couches, l’intime et l’extime. Une fois déplié (sur les murs), l’extime (habituellement
hors champ, hors du champ même du visible de l’artiste) est visible à tous et la couture
entre le caché et le visible aussi. L’art est dans le pli, nous apprenait gilles Deleuze.
Seront dépliés – et nous en verrons les coutures : le langage, l’amour, les corps, l’identité
sexuelle, l’enfance, un ailleurs, l’adolescence, le manque, et sa dépendance… Les images
de fragments de corps enlacés ou qui se touchent épaule contre épaule, renverront à des
objets fabriqués et empêchés dans leur fonction, fragiles dans leur matériau, des mots
s’associeront à des images de corps (dé)couverts de fleurs… toutes ces juxtapositions
déploieront un univers artistique d’une poésie douce et cruelle.
L’exposition finie, tout se repliera dans le journal intime-extime que nous continuerons de
visiter, de temps en temps. Nous viendrons chercher des fragments d’images, de mots qui
rejoindront alors nos propres plis. sylvie Corroler directrice de la Fondation espace écureuil, commissaire d’exposition
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3, place du Capitole 31000 Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30

e-mail : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
site : www.caisseepargne-art-contemporain.fr

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

• rencontres avec patricia Combacal

> vendredi 23 et samedi 24 octobre_à 17h
• atelier cyanotype avec audrey Mompo

> samedi 14 novembre_de 14h à 16h / 8 € par enfant / fratrie de 3 enfants : 20 €
• atelier d’écriture avec élise Vandel
> jeudi 19 novembre_de 18h à 20h / 5 €
• des images fantômes 1 visite commentée de l’exposition
> jeudi 25 novembre_à 17h / sans inscription
• présentation par mona Oren (exposition à venir)
du Wax Tulip Mania / https://tulip.monaoren.com
> vendredi 27 novembre_dès 11h30
-

• séance de modèle vivant avec le performeur gwendal Raymond

> vendredi 4 décembre_de 18h à 20h / 8 €
-

• la Bûche de Smoll : marché de multiples et petites séries / http://smoll.bigcartel.com
> samedi 5 et dimanche 6 décembre
• des images fantômes 2 visite commentée de l’exposition
> mercredi 9 décembre_ à 17h / sans inscription
• atelier familial
> samedi 12 décembre_de 14h à 16h
• la Minute-Papillon : initiation détendue à l’art contemporain
> mercredi 16 décembre_ de 18h à 19h30
• lectures de 1Group dans l’exposition
> jeudi 7 janvier_ dès 18h30
-

• atelier familial

> samedi 9 janvier_de 14h à 16h
• des images fantômes 3 visite commentée de l’exposition
> mercredi 13 janvier_ à 17h / sans inscription
-

• atelier d’écriture avec élise Vandel

> jeudi 14 janvier_de 18h à 20h / 5 €
• fêtons l’anniversaire de l’art (selon Robert Filliou) !
lectures performées de 1Group dans l’exposition
> dimanche 17 janvier_ de 16h à 18h
• rencontre avec patricia Combacal
> samedi 23 janvier_à 17h
sauf indication contraire, les rendez-vous de la Fondation sont gratuits, en jauge
limitée (10 personnes) et sur inscription : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
05 62 30 23 30. Les rendez-vous payants sont à régler en amont
les rendez-vous se dérouleront sous réserve de l’évolution des règles sanitaires
le site internet sera tenu à jour en ce sens.

