MAIS ENCORE…

Tous les artistes n’ont pas été abordés dans les pages précédentes de ce livret. Ils sont nombreux, le choix a donc
été de se concentrer sur le noyau de l’exposition, les grandes figures des années 1960-70 ; parfois les documents
manquent également pour proposer une biographie pertinente des artistes, et une analyse poussée de leur œuvre.
Voici cependant quelques éléments sur chacun, auxquels bien sûr ne se limitent pas les œuvres :

LES ARTISTES DES AUGUSTINS
Gustave Courbet
Né en 1819 à Ornans, mort en 1877 en Suisse. S’il peint beaucoup de portraits et de scènes de genre, le peintre du
sulfureux L’Origine du monde (1866) a surtout représenté de nombreux paysages dont des sites de sa région
natale, près du Jura. C’est le cas du Ruisseau du Puits Noir. Gustave Courbet sera admiré par Cézanne pour ses
paysages, et la manière dont il traduit les effets de lumière, les textures. Chef de file du mouvement pictural dit
« réalisme », il désire peindre ce qu’il voit, sans s’attacher au pittoresque, aux anecdotes, au romantisme, et sans
puiser ses références dans la mythologie ou la religion.
Joos de Momper le Jeune
Né en 1564, mort en 1635 à Anvers. Une des caractéristiques de l’œuvre de ce peintre flamand, est l’utilisation
récurrente de la perspective atmosphérique : les teintes du premier plan s’éclaircissent et s’estompent peu à peu
dans une lumière bleutée, donnant un effet de profondeur. Ses nombreux et grands paysages ne sont que
rarement datés. Ils figurent souvent des montagnes et des horizons vastes. Faisant preuve d’un certain lyrisme dans
sa représentation de l’espace, Joos de Momper est précurseur d’une représentation plus baroque du paysage
décoratif flamand.
Axel Wilhelm Nordgren
Né en 1828 à Stockholm, mort en 1888 à Düsseldorf. Ce peintre suédois peint essentiellement des paysages,
s’intéressant aux côtes, aux atmosphères hivernales ou encore aux effets de lune. Soucieux de rendre compte de la
stérilité et de la force rude des paysages qui lui sont familiers, ses toiles témoignent d’une certaine mélancolie
propre aux œuvres romantiques.
Jean-Charles-Joseph Rémond
Né en 1795, mort en 1875 à Paris. Le peintre est reconnu pour ses paysages historiques, et reçoit en 1821 un prix
récompensant cette catégorie d’œuvre. Dans Philoctète blessé sur l’île de Lemnos, il évoque ce puissant guerrier
qui blessé par l’une des flèches de son compagnon Hercule, est abandonné sur une île par Ulysse, la plaie
dégageant une odeur insupportable aux membres de l’équipage. Il attendra, seul, sa délivrance pendant dix ans :
Ulysse reviendra le chercher, lui permettant de marquer l’histoire du siège de Troie.

LES ARTISTES DE « L’HISTOIRE DE L’ART CONTEMPORAIN »
Roger Ackling
Né en 1947 à Isleworth (Angleterre), mort en 2014. Promeneur passionné par la nature, Roger Ackling récolte des
morceaux de bois et les grave, à l’aide de la chaleur des rayons du soleil à travers une loupe. L’objet est un
équivalent visuel à son expérience contemplative. Son œuvre est méditative, inspirée par les nouvelles formes
artistiques des années 60 et 70 qui accompagnent sa formation de plasticien.
Iain et Ingrid Baxter
Ingrid, née en 1938 dans l’état de Washington, et son mari Iain, né en 1936, fondent en 1966 la N.E. Thing Co.
basée à Vancouver, qui durera jusqu’à leur divorce en 1978. Leur société singe le fonctionnement d’une entreprise
commerciale, suggérant un parallèle entre système de l’art et société de consommation. Leurs œuvres
conceptuelles sont déroutantes, parfois absurde, et se moquent de l’art de leur temps. Leurs photographies et
autres documents possèdent une pauvreté et une esthétique administrative, et interrogent le statut de l’œuvre
d’art et les conditions de sa production.
Nancy Holt
Née en 1938 dans le Massachussetts, morte à New York en 2014. Nancy Holt est une artiste du land art américain.
Inspirée par les monuments mégalithiques et les architectes médiévaux, elle réalise en 1972 Sun Tunnels (dont le
documentaire retrace la fabrication). Ces quatre buses de béton situées dans un désert de l’Utah composent son
œuvre la plus célèbre. Orientées selon les solstices d’été et d’hiver, le soleil les traverse à ces moments de l’année.

Barbara et Michael Leisgen
Barbara, née en 1947 en Allemagne, et Michael, né en 1944 en Autriche, se rencontrent après leurs études à l’Ecole
des Beaux-Arts de Karlsruhe (Allemagne). Ils décident en 1969 de se consacrer à la photographie, qui leur permet
d’expérimenter et de créer des images inédites. Le paysage est au centre de leurs premières œuvres. L’Alphabet
du soleil est ainsi réalisé en déplaçant l’appareil photo, fixé sur le soleil, selon la forme de lettres. La nature est
incitée par l’homme à reproduire son langage.
Jochen Lempert
Né en 1958 à Moers (Allemagne). Ayant suivi des études en entomologie (étude des insectes), Jochen Lempert
photographie essentiellement le monde animal. Mettant en avant les analogies entre ce dernier et le
fonctionnement humain ou encore l’organisation régissant les déplacements des êtres, il observe aussi les animaux
et végétaux qui résistent à l’hostilité de l’urbanisation. La méduse est une forme étrange, proche d’un dessin,
chaque tirage réalisé par l’artiste possédant des caractéristiques plastiques le rapprochant tantôt de l’image
amateur, tantôt d’une composition abstraite.
Sarkis
Né à Istanbul en 1938. Dans ses œuvres (installations, peintures, vitraux…), Sarkis sollicite des objets, des images,
des sons récurrents et se réfère à des œuvres de l’histoire de l’art ou du cinéma. Il réalise dès la fin des années 1990
des vidéos dans lesquelles il rend hommage à des œuvres qui l’ont marqué, en se servant d’un simple bol d’eau
claire et d’un pinceau chargé d’aquarelle. L’eau fait danser les couleurs qui pendant une durée infime, semblent
reformer l’image de l’œuvre à laquelle se réfère l’artiste. Il réalisera une série sur la peinture de Caspar David
Friedrich, artiste romantique qu’il admire.

LES ARTISTES ACTUELS
Laurence Cathala
Née en 1981 à Chatenay-Malabry (Ile-de-France), diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts en 2006. Son œuvre tisse des
liens avec la littérature. Elle prend des formes différentes mais emprunte souvent les codes de l’archive ou de la
bibliothèque, rassemblant des documents que l’artiste transforme, dont elle efface ou modifie des parties. Le Zero
Point Hotel est un de ces lieux imaginaires, où des lettres à la fois familières et illisibles, dont chacun est libre
d’inventer le contenu, semblent attendre un destinataire inconnu.
Sabine Delcour
Née en 1968 en Gironde. Sabine Delcour promène sa lourde chambre et photographie des zones de transition,
frontières fluides entre terre et eau ou passages plus ou moins marqués par l’homme, laissant le soin à chacun d’en
imaginer la destination (série « Cheminements ») ; elle évoque aussi le temps géologique dans la série « Basreliefs », à travers les rides et cicatrices que porte la terre. L’image est travaillée au moment de la prise de vue : des
parties floues égarent le regard que réorientent les zones très nettes, invitant notre regard à suivre le chemin
fabriqué par l’artiste.
Clément Roche
Né en 1984 à Marseille. L’œuvre de Clément Roche rapproche nature et artifice. Il évoque la nature à l’aide de
petits arbres utilisés dans les maquettes, de pierres couvertes de peinture « effet granit », reconstitue des
phénomènes naturels et des paysages. Ses œuvres ont pour point commun l’application portée à la réalisation
plastique ; dans ses vidéos ou ses installations, Clément Roche suggère que la nature qui nous entoure est, somme
toute, devenue une fabrication de l’homme. Il la refaçonne comme elle est sans cesse façonnée par notre activité,
notre recherche d’espace et de matière première.
Fari Shams
Née en 1976, vit et travaille à Düsseldorf. Héritière des arts conceptuel et minimaliste, sa série « Five days »
comporte plusieurs indices du processus créatif lui ayant donné lieu. Comme le suggèrent les chiffres et dates,
chaque quart d’heure pendant cinq jours de l’automne 2010, elle photographie le mur de son atelier et extrait de
chaque image une bande. Leur succession traduit l’évolution de la lumière naturelle au fil de la journée, puis dans
la nuit. Le système, aussi rationnel soit-il, est confronté à la luminosité changeante, créant une image toujours
différente.

