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tu sais, c’est vivant.
Projet pédagogique de l’année 2014-2015 construit à partir de l’œuvre d’Emilie Faïf.

Les étapes du projet pédagogique
Comme chaque année, le projet pédagogique souhaite fédérer autour d’une exposition d’art contemporain un large public scolaire, réparti sur l’ensemble des huit départements que compte l’académie. Plusieurs étapes de questionnement et d’élaboration
jalonneront ce projet tout au long de l’année scolaire :
> La présentation aux enseignants de l’exposition des œuvres d’Emilie Faïf, réalisée en collaboration avec le festival Les Jardins synthétiques et du projet pédagogique
« tu sais, c’est vivant ».
> La visite libre de l’exposition par chaque classe jusqu’au 27 décembre
> L’élaboration en classe d’une réalisation plastique ou pluridisciplinaire en relation avec les questions et notions soulevées par les œuvres d’Emilie Faïf .
> La circulation dans les établissements les plus éloignés de Toulouse d’une exposition pédagogique constituée de reproductions d’œuvres d’Emilie Faïf, d’ouvrages
autour des thèmes de son travail et d’une œuvre participative amorcée par l’artiste et
confiée aux classes qui en poursuivront la réalisation.
> L’exposition des réalisations de chaque classe participant au projet pédagogique
« tu sais, c’est vivant », qui aura lieu au printemps.

tu sais, c’est vivant.
Sensuelles, poétiques, les œuvres d’Emilie Faïf constituent une opportunité pour le
spectateur et le public scolaire en particulier : elles sont généreuses, nous entraînent
dans des contrées sensibles et familières. Cette proximité les rend accessibles et prépare idéalement le terrain pour aborder avec les élèves les nombreuses notions et thématiques qui les parcourent. Travaillant principalement à partir de tissus rembourrés ou
de dentelles, l’artiste prend le parti de s’écarter des techniques et matériaux conventionnels de la sculpture. Pourtant le présent dossier pédagogique établit une filiation entre
l’œuvre contemporaine d’Emilie Faïf et la tradition artistique de la sculpture antique.
Evoquant tour à tour le paysage, le corps ou le cosmos, chaque œuvre s’appréhende
comme un tout, une synthèse du monde qui renvoie à nos représentations de la réalité.
Malgré la diversité des matériaux utilisés, des sujets traités et des dispositifs plastiques en jeu, toutes les œuvres d’Emilie Faïf expriment avec insistance sa fascination
pour le vivant. Un cœur qui respire, du lait qui coule, une prairie qui ondule, chaque
réalisation rejoue à sa manière les simulacres de la vie.
Au fil des axes de réflexion qui structurent le dossier, vous trouverez des « encadrés
pédagogiques » s’appuyant sur des extraits des programmes d’arts plastiques de la
classe de sixième à la classe de terminale. Ces pistes sont indicatives et ne sauraient
se substituer à la lecture singulière que chaque enseignant pourra faire de l’œuvre
d’Emilie Faïf. Bonne lecture...
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A- La présence du corps
A la fois massifs et légers, les grands vaisseaux de tissus rembourrés et cousus
d’Emilie Faïf doivent beaucoup à la tradition malgré leur apparence. Installations, basreliefs ou bien sculptures en ronde-bosse faisant l’économie du socle, les œuvres sont
suspendues ou bien posées directement sur le sol. Dentelles, tissus imprimés, les
matériaux utilisés sont éloignés des matériaux traditionnels.
L’image du corps, omniprésente dans toute l’histoire de la sculpture occidentale, semble ici avoir déserté ces volumes. Tout au plus, le corps peut être visuellement évoqué
par une robe suspendue.
Pourtant, tout dans ces œuvres rappelle la sensuelle volupté du corps et le modelé
des chairs. Cette présence inavouée du corps traduit tout le mystère et la fascination
qu’il suscite : véritable continent d’apparence familière mais que l’on ne peut jamais
totalement explorer. C’est à travers l’omniprésence du corps et de la chair qu’Emilie
Faïf inscrit son travail, dans la grande tradition sculpturale.

Emilie Faïf, Sculpture textile / Printemps Haussmann/ Paris, 2011
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Les formes du corps sont sans cesse remises sur la sellette du sculpteur depuis l’Antiquité : mis en gloire (sur le modèle de l’Antique) à la Renaissance dans l’art occidental, après avoir été désincarné au Moyen Âge, le corps est réinventé par Rodin
à la fin du XIXe siècle puis interrogé jusqu’à l’obsession par les artistes surréalistes.
Les sculptures d’Emilie Faïf empruntent donc à la tradition sculpturale occidentale la
fascination du corps, par le travail d’une matière qui devient chair. Emilie Faïf semble
vouloir s’approcher au plus près du mythe même de la sculpture en réalisant le rêve de
Pygmalion : insuffler la vie à la matière sculptée. Ses sculptures réussissent à imposer
leur présence comme des corps, vivant indépendamment de leur silhouette, de leurs
couleurs, de leurs motifs.
Le mythe de Pygmalion apparaît pour
la première fois dans l’épopée du poète
Ovide (poète latin de l’époque d’Auguste : 43 av. JC ; 17 apr. JC), les Métamorphoses (livre X). Pygmalion est un célibataire endurci et même un misogyne,
« pris de dégoût devant le vice ordinaire
des femmes » ; il fabrique un objet d’art
exceptionnel (une statue de femme en
ivoire) ; il se prend de désir pour son
œuvre ; Pygmalion fait une offrande rituelle à Vénus et lui adresse une prière
; Vénus entend la prière ; Pygmalion revient à sa statue et son vœu se réalise :
la sculpture prend vie.
Etienne Maurice Falconet,
Pygmalion et Galatée, 1770, Louvre

Emilie Faïf, installation à la Chapelle des Carmélites, Toulouse
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1. La matière se fait chair
Mamelles est une installation constituée de coussins dont les formes et les couleurs
évoquent la chair. Avec beaucoup d’humour, Emilie Faïf rappelle au spectateur d’où il
vient et lui fait éprouver le désir d’y retourner : les replis de la chair, le corps de la mère,
premier refuge de l’enfant, constituent le souvenir enfoui d’une expérience sensorielle
fondatrice convoquée par cette installation. Telle une réminiscence, l’installation ne
figure pas précisément de formes : elle est informe mais chacun des volumes des
coussins fait écho au corps et se substitue aisément dans l’imagination du spectateur
aux seins, fesses, cuisses ou bras charnus qui ne sont pas représentés.
Le coussin, objet dévolu au bien-être physique, est une invitation pour le spectateur à
abandonner son corps dans l’installation, dont les dimensions permettraient d’ailleurs
de s’y coucher. Le retour à l’expérience prénatale est même évoqué par les formes de
certains coussins, qui suggèrent des organes internes.
En outre, l’idée de profusion associée à celle de la
mère nourricière s’exprime ici par le principe d’expansion des coussins dans l’espace d’exposition.
D’une façon générale, l’œuvre d’Emilie Faïf se caractérise par une évidente générosité des matières. L’abondance a très souvent été représentée
en peinture comme en sculpture, elle prend la forme d’une corne libérant des flots de matière (eau,
fruits, fleurs...). Plusieurs installations dont Milk
et Tsumori Chisato reprennent d’ailleurs la forme
d’une gerbe, que l’on retrouve dans les allégories
classiques de l’Abondance.

Abraham Janssen van Nuyssen, Les Naïades remplissent la corne
d’abondance, 1632, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Emilie Faïf, Mamelle, 2010
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L’installation n’a pas de dimensions fixes mais épouse généreusement l’espace d’exposition qui l’accueille. En prenant littéralement possession de l’espace, Mamelles
d’Emilie Faïf fait écho aux expansions du sculpteur César. Comme celles-ci, la matière
de Mamelles est libérée de la contrainte de la forme et du sujet ; c’est là le réel motif de
l’abondance : l’expansion de la matière. Cette matière, qu’elle soit marbre, bronze, résine synthétique ou tissu rembourré, renvoie à la connaissance de notre propre chair.

César, Expansion n°14, 1970

César réalisant une expansion, 1969
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L’abondance
Les élèves de cinquième et quatrième se familiarisent avec les images et leur diversité.
Ils poursuivent à cette occasion l’étude des dispositifs et des codes de représentation,
des valeurs expressives des composantes matérielles et plastiques des images.
De l’Antiquité à notre époque contemporaine (de la statuaire antique à Emilie Faïf),
l’idée d’abondance et son allégorie sont figurées de multiples manières et sur de multiples supports. Inviter les élèves à conduire une recherche iconographique autour
du thème de l’abondance permettrait de constituer un corpus d’images à analyser,
comparer : repérer les mises en scènes, les partis pris plastiques (accumulation,
écoulement, jaillissement, surcharge etc...) et les symboles récurrents (corne, flots,
corps maternel...) dans ces représentations.
Cette recherche iconographique peut être l’amorce d’un travail plastique autour du
thème de l’abondance au collège, mais peut aussi s’inscrire dans l’enseignement
d’exploration arts visuels en classe de seconde.
Associant souplement une étude des langages, des formes et des motifs, du travail
de l’artiste, cet enseignement d’exploration confronte les modèles et les enjeux esthétiques des images à la réalité de leur élaboration et perception dans le monde contemporain, afin de mieux cerner et appréhender la portée d’un geste créatif.
Emilie Faïf constitue un fond iconographique classé par thèmes dans lequel elle puise
pour réaliser ses œuvres. Cette recherche collective des images qui constituent l’imaginaire de l’artiste participe de la compréhension du processus de création des œuvres.
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Ce principe d’évocation de la chair est à l’œuvre dans de nombreuses sculptures classiques. Dans le célèbre Laocoon, la monochromie du marbre associée à l’enchevêtrement des corps de Laocoon et de ses fils avec un serpent qui les étouffe, crée la confusion des figures. Les corps en mouvement du serpent et des hommes se confondent
dans la matière, ils semblent faits de la même chair. Malgré la précision anatomique
qui les caractérise, ces corps semblent disparaître au profit d’un énorme paquet de
chair qui souffre et se tord. Ici, point d’abondance, mais la matière devient l’expression
de la souffrance pure. A la blancheur du marbre, qui rend la figure homogène, Emilie
Faïf substitue le tissu aux motifs répétitifs : la masse de ses excroissances de tissu est
rendue homogène par la contamination du même motif sur l’ensemble de sa surface.

Groupe du Laocoon, œuvre des Rhodiens
Agésandros, Athénodoreet Polydore, vers 40 av.
J.-C., musée Pio-Clementino, Vatican

Emilie Faïf, Excroissance /
greffe sur robe Isabel Marant / 2006

2. La forme émèrge de l’informe et menace d’y retourner
Rocher, main, robe, rameau, oiseau, les formes dessinent leurs silhouettes dans l’espace. La forme des pleins joue avec celle des vides et des creux. L’enchantement
tient bien sûr aux figures qui surgissent de la matière, mais aussi à la fragilité de ces
apparitions promises à disparaître. Ces volumes ne semblent jamais figés mais plutôt
en cours d’achèvement. Ils menacent de retourner à tout moment à la matière informe.
Dans les Excroissances, tout semble partir d’une petite robe d’été dont le corps absent
s’amuse à renaître, à se réincarner sous l’aspect d’infinies silhouettes végétales, animales, organiques.
La forme émerge de l’informe et menace d’y retourner. Le spectateur n’est pas devant
une forme arrêtée mais en devenir. Mais n’est-ce pas là le projet de toute sculpture,
que de se maintenir dans un état transitoire qui transcende le caractère inerte de la
matière, qu’il s’agisse d’argile ou de bronze chez Rodin ou de tissu rembourré dans
les sculptures d’Emilie Faïf ?
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Rodin accède à cet état transitoire de la
sculpture en pratiquant le non finito comme
dans La Pensée : la tête semble être en train
de s’extraire seule du bloc informe.
Apparition fragile et instable décrite par Rainer Maria Rilke (qui fut un temps le secrétaire
personnel de Rodin) : « Ce morceau de clarté,
d’être et de visage qui s’élève lentement hors
du lourd sommeil de la durée moite ».

Auguste Rodin, La Pensée, marbre,
vers 1895, musée d’Orsay

Rodin, La Danaïde, 1889, musée Rodin

L’Œuvre inachevée
Cette question peut être ramenée au programme limitatif de la classe de terminale
(M. Duchamp et T. Kawamata), mais peut aussi répondre aux exigences du programme de la classe de troisième cherchant à explorer les rapports de l’œuvre et du
spectateur (matière/œuvre/spectateur).
L’inachèvement maintient l’œuvre dans un état transitoire, qui en renforce l’expressivité et en fait un événement impliquant le spectateur (« c’est le regardeur qui fait
l’œuvre » M. Duchamp).
L’état transitoire de la matière : non finito, transformation physique de la matière
(expansion, émulsion, évaporation, pourrissement…), œuvre in process (Kawamata)… A partir d’un support ou d’une matière donnée au collège ou bien en ouvrant
à tous supports et toutes matières au lycée, inciter à explorer tous les moyens
permettant de maintenir l’œuvre entre forme et informe ou dans une forme en
devenir.
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3. Hybridations et métamorphoses : la belle et la bête
Pour fabriquer ses sculptures et ses installations, Emilie Faïf a systématiquement recours aux formes et aux matières hybrides. Elle réussit néanmoins à donner à chacune de ses œuvres une parfaite homogénéité plastique. Dans nombre de ses œuvres,
comme Nuage/dentelles/2005 ou la sculpture textile Printemps Haussmann/ 2011, le
choix d’une couleur commune réconcilie plastiquement le mélange des tissus de matières et motifs différents.

Emilie Faïf, Nuage / dentelles / 2005
		
							

Le principe d’hybridation est profondément ancré dans son travail qui emprunte ses
techniques de fabrication à la couture. Poursuivant le travail de sculpteur au moment
où s’arrête celui du styliste, elle applique à ses sculptures la logique de conception
du vêtement, conçu comme un ensemble de parties distinctes retrouvant leur unité
dans l’assemblage. L’installation Patron/isabel Marant /2010, qui consiste à exposer
sur le principe de « l’éclaté » toutes les pièces d’un patron d’un modèle d’Isabelle
Marant, apparaît comme un manifeste de sa pratique artistique, affiliée par nature
avec la couture.
L’hybridation est une opération plastique récurrente dans l’histoire de la sculpture.
Observant qu’il est plus facile de reproduire la perfection dans le détail que dans le
tout, certains sculpteurs ont été tentés d’associer des fragments de corps plutôt que de
créer ex nihilo un corps entier et parfait. On se souvient du terrible scandale soulevé
par Rodin avec son Âge d’airain. Le sculpteur avait été accusé d’avoir moulé « sur
nature » les différentes parties du corps de son modèle avant de les assembler.

Emilie Faïf, Patron/Isabel Marant /2010

Emilie Faïf, Excroissance,
greffe sur robe Isabel Marant / 2006, détail
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Jusqu’au début du XXe siècle, l’hybridation assimile dangereusement le sculpteur au
démiurge capable de créer des êtres nouveaux dont la perfection est « contre-nature ».
Non seulement le sculpteur détourne l’interdit chrétien formulé dans le Décalogue :
« Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus
bas que la terre », mais il pervertit la création divine en réassemblant différemment
les fragments. Tel le docteur Frankenstein, il vise un être idéal là où d’autres voient un
monstre.
Rodin a toujours nié avoir moulé sur nature. En revanche,
il assume totalement le principe d’hybridation en sculpture à travers sa pratique du marcottage, technique qui
consiste à agencer entre eux les fragments de sculptures différentes qu’il appelle familièrement ses « abattis »
(abats, tête, pattes et autres parties distinctes et comestibles d’une volaille), laissant généralement visible la trace
de l’assemblage.

Rodin, L’âge d’airain

Rodin,
exemple de sculpture « marcottée »
Rodin dans son atelier de Meudon
entouré de fragments de sculpture, 1905

4. Réconcilier l’inconciliable
Concevant ses œuvres comme des vêtements, Emilie Faïf, loin de chercher à cacher
le montage, souligne la suture entre deux tissus, deux formes, deux motifs. Ses œuvres rendent possible un monde idéal sans masquer le caractère artificiel et utopique
de sa fabrication : un monde où se réconcilient végétal, humain et animal dans la
même matière, dans la même chair.
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Hybridation
L’opération d’hybridation est directement en jeu dans les procédés du collage (l’expérience de l’hétérogénéité) et de l’assemblage (détournement d’objets),particulièrement
exploités respectivement :
En classe de sixième :
L’objet dans la culture artistique. Il s’agit de traiter la question du statut de l’objet, lequel peut être artistique, symbolique, décoratif, utilitaire ou publicitaire, et notamment
de découvrir la place de l’objet non artistique dans l’art (papiers collés, objets naturels
ou manufacturés, détournés).
En classe de cinquième :
La construction, la transformation des images, les interventions (recouvrement,
gommage, déchirure…), le détournement, ouvrent les questions et les opérations relatives au cadrage, au montage, au point de vue, à l’hétérogénéité et à la cohérence.
Très présent chez les surréalistes à travers les procédés du collage ou de l’assemblage, le principe d’hybridation est - à l’inverse d’Emilie Faïf - l’expression de forces
inconciliables et contradictoires qui nous constituent. Comparable à « une dictée de la
pensée en l’absence de tout contrôle exercé par la raison », le surréalisme provoque
les associations les plus incongrues, à l’instar de Lautréamont qui surprend la beauté
dans « la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et
d’un parapluie ». En provoquant ces rencontres et autres associations hybrides, le
surréalisme s’attache à dévoiler pour le spectateur une réalité autre, régie par notre
inconscient. Les corps hybrides qui peuplent les œuvres surréalistes, démasquent la
part inconsciente et pulsionnelle qui se trouve en chacun de nous. Les pulsions érotiques s’accompagnent de corps convulsés dont la chair explore tous les états de la
matière. Les pulsions animales s’illustrent à travers des corps mi-homme / mi-animal
ou mi-animal / mi-objet, permettant aux surréalistes de se réapproprier les chimères
de la mythologie et de nommer « Minotaure » leur première revue.
Le Corps hybride inventé par Dali relève le pari de la fusion impossible entre la chair
et les matières animale, végétale et minérale.

Salvador Dalí,
Le grand masturbateur, 1929,
huile sur toile, 110 x 150 cm,
Musée Reina Sofia, Madrid
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Le Loup-table de Victor Brauner est le résultat de l’hybridation d’un renard naturalisé
dans une attitude féroce et d’une table dont l’un des pieds se transforme en patte
d’animal (notons que l’assimilation des pieds de table avec les pattes d’un animal est
récurrente dans toute l’histoire du mobilier). André Breton interprétera cette œuvre
comme un signe prémonitoire de la Seconde Guerre mondiale : « Victor Brauner seul
alors a tablé sur la peur, et il l’a fait au moyen de la table que l’on sait... Cette période
de son œuvre nous apporte le témoignage incontestablement le plus lucide de cette
époque, elle seule est toute appréhension du temps qui va venir» (Le Surréalisme et
la peinture, 1946).

Brauner, Loup-table, 1939

La Chimère de Max Ernst sortant des profondeurs de la nuit est un monstre qui tient
à la fois de la femme et de l’oiseau. La simplification du modelé des volumes en aplat
et la découpe de l’œil; donnent l’impression d’assister au passage du vivant à l’inerte.
De l’hybridation à la métamorphose, il n’y a qu’une infime nuance. Si la greffe prend
entre les éléments plastiques, la métamorphose peut avoir lieu comme chez la photographe futuriste Wanda Wulz, qui exploite la superposition des négatifs pour se métamorphoser en chat.

Max Ernst, Chimère, huile sur toile, 1928

Wanda Wulz, Moi+Chat, photomontage, 1932
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Parfois, comme dans les encres de Françoise Pétrovitch, la greffe a pris mais chaque
élément résiste à la métamorphose qui ne peut se faire, maintenant la figure dans l’inconfort d’un entre-deux.

Françoise Pétrovitch, Twins, 2006-2011

Max Ernst, Collage tiré de Une semaine de
bonté. Premier poème visible, 1933

Max Ernst excellera dans le principe de l’hybridation lorsque durant l’été 1933, il réalisera les 184 collages d’Une Semaine de bonté à partir du croisement de gravures
tirées de romans populaires illustrés, de journaux de sciences naturelles et de catalogues de vente. Il crée ainsi des mondes visionnaires et fascinants souvent teintés
d’érotisme. Vers la fin de cette série, l’hybridation ne cherche plus à bouleverser un
ordre moral et rationnel, mais à produire des jeux plastiques et poétiques entre les
différents fragments.
Aujourd’hui Emilie Faïf adopte une direction comparable avec son travail : en associant des tissus aux motifs très différents elle semble vouloir réconcilier l’inconciliable.
De l’hétérogénéité des fragments d’étoffe naît une forme d’harmonie subtile. La dissonance, le choc des motifs et des couleurs réveillent et bouleversent la sensibilité du
spectateur. La différence est érigée en principe poétique par excellence.
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5. Le vêtement : enveloppe et substitut du corps
Les excroissances sont des variations autour du corps absent. La robe suspendue
autour de laquelle elles se développent a été vidée de son corps.
La robe est le signifiant d’un corps signifié mais absent, une enveloppe vide qui exprime la perte, comparable au costume de feutre vide accroché au mur de Joseph Beuys.
L’artiste développe d’ailleurs ce principe lorsque dans son installation Infiltration homogène pour piano à queue, il habille un piano à queue d’une housse de feutre qui cache
le corps de l’instrument et le prive de sa raison d’être : produire des sons.

Emilie Faïf, Imprimé sur robe d’Isabelle Marant,
2006 (détail)

Joseph Beuys, Costume en feutre, 1970

Joseph Beuys, Infiltration
homogène pour piano à
queue, 1966
Piano à queue recouvert de
feutre et tissus,
100 x 152 x 240 cm
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Emilie Faïf semble poursuivre une réflexion amorcée depuis l’Antiquité sur les subtils
rapports entre vêtement et nudité dans la représentation du corps.

Victoire

Victoire de Samothrace, marbre, vers 190 av. J.-C.

Les toges habillent les corps des dieux autant qu’ils en révèlent la plastique parfaite.
Habiller sa figure pour le sculpteur grec ne revient donc pas à en cacher la nudité mais
à en sublimer les formes. Il ne s’agit pas de n’importe quel vêtement mais de drapés,
qui épousent les reliefs et retombent en plis lourds dans les vides. La masse du corps
dans l’espace se retrouve donc beaucoup plus lisible puisqu’elle est simplifiée par le
tissu en vides et en pleins. En outre, le corps apparaît beaucoup plus vivant dans la
mesure où les plis créent des rythmes graphiques qui le parcourent et lui impriment
une dynamique. Enfin, le pouvoir de suggestion du drapé laisse le spectateur imaginer
les parties occultées par le vêtement, et confère une dimension érotique à son regard.
Le corps absent de la petite robe suspendue d’Emilie Faïf a la fantaisie de réapparaître
sous d’autres formes de corps, végétal et animal.

Emilie Faïf, Excroissance / greffe
sur robe Isabel Marant / 2006
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Dans son célèbre portrait des Epoux Arnolfini, il est particulièrement frappant de voir comment Van Eyck exploite le pouvoir suggestif des tissus plissés. Le tableau explore le thème du couple en évoquant toutes les réalités
qui le définissent : engagement mutuel,
rôle social spécifique à chaque sexe, fidélité etc... Pour exprimer la maternité (maternité effective ou promesse de maternité
?), le peintre habille la jeune femme d’une
robe dont la lourde étoffe crée une ampleur
sur le ventre. Relevant le tissu plissé sur
son abdomen, la suggestion de maternité
devient alors évidente. A l’arrière-plan du
même tableau nous pouvons voir un lit à
baldaquin entièrement « habillé » de tissu
rouge. Le lit est fait, mais les volumes que
dessinent les pans de tissu plissé réussissent à se substituer aux corps absents, et
plus encore à évoquer leur relation charnelle.
Jan Van Eyck, Portrait des époux Arnolfini,
huile sur panneau de bois, 1434

Matthias Grünewald, Etude pour Vierge de
l’Annonciation, 1512-14, pierre noire et encre sur
papier

Léonard de Vinci, Etude du drapé de la robe
de la Vierge, vers 1482, musée du Louvre

Les études de drapés de certains peintres de la Renaissance confirment qu’ils ont retenu la leçon du plissé antique. L’exercice permettait au peintre de mettre à l’épreuve
sa virtuosité tout en cherchant, pour son tableau futur, la bonne position du corps ou la
bonne construction dans l’espace. Ces dessins n’offrent parfois que des fragments de
corps, drapés privés de tête ou de buste. Nul besoin d’en deviner l’anatomie cachée
derrière ces lourds drapés pour les faire exister. Ces morceaux de corps sont habités
par la vie que semblent insuffler les plis des tissus parcourus de lumière.
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B- L’œuvre-monde
On retrouve la même volonté de synthèse dans chacune des sculptures ou installations d’Emilie Faïf. Under the skin / Tsumori Chisato / Paris 2011 nous livre par
exemple une représentation synthétique du corps en associant plusieurs échelles de
représentation. L’échelle réelle du corps est indiquée par la robe suspendue, création
de la styliste Tsumari Chisato, à partir de laquelle Emilie Faïf crée un environnement
représentant une coupe de la peau, figuration schématique surdimensionnée d’une
réalité normalement impossible à voir à l’œil nu.
La connaissance du monde qui nous entoure passe aussi par la représentation de ce
qui ne peut se voir à l’œil nu : le très grand et le très petit. Ces représentations liées au
domaine scientifique s’accompagnent de codes plastiques, qui permettent une vision
didactique de la chose (couleurs, principes de coupe etc...).

Emilie Faïf, Under the skin / Tsumori Chisato / Paris 2011
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Emilie Faïf révèle que notre représentation de la réalité se nourrit de représentations
communes  et culturellement partagées (représentations scientifiques et techniques
par exemple). Ces représentations sont le terreau de notre imaginaire. A partir de ce
constat les élèves de cinquième ou de quatrième peuvent engager un travail plastique
de transposition surdimensionnée de ces images (ou de fragments de ces images) par
le dessin, la peinture ou le volume, pour en mesurer toute la dimension poétique.
-Classe de cinquième
Les images dans la culture artistique : Cette entrée aborde la question du statut de
l’image (artistique, symbolique, décorative, utilitaire, publicitaire), interroge ses significations, les symboliques auxquelles elle réfère, ses relations avec les mythologies.
L’image et son référent : Cette entrée permet d’explorer le sens produit par la déformation, l’exagération, la distorsion et d’ouvrir sur les questions de la ressemblance et
de la vraisemblance, de la citation, de l’interprétation.
-Classe de quatrième
En classe de quatrième les élèves approfondissent les relations qu’entretiennent les
images avec la réalité. Ils s’approprient le contenu documentaire des images à des fins
artistiques.
Les images et leurs relations au réel : Cette entrée s’ouvre au dialogue entre l’image
et son référent « réel » qui est source d’expressions poétiques, symboliques, métaphoriques, allégoriques ; elle met en regard la matérialité et la virtualité.
-Classe de première option de spécialité
Le programme de la classe de Première option de spécialité porte sur la question de la
figuration. A ce titre l’œuvre, d’E.F. présente l’intérêt de figurer ce qui échappe à notre
perception visuelle : ce qui n’est pas visible à l’œil nu (la coupe de l’épiderme ou le
cosmos) ce qui est caché (nos organes, le cœur…), ce qui relève d’un processus et
s’exerce donc dans une durée (manifestation météorologique, l’arc en ciel …).
En première, la question du référent et les diverses façons et raisons de le figurer ou
non, est essentielle. Ainsi, dans le flux des images, distinguer le représentable de ce
qui ne l’est pas, ce qui est fantasmé ou non, est un axe de travail à privilégier.
Figuration et construction
Toute image est perçue dans un espace d’énonciation : la page, le texte, le mur, la
rue, etc. L’image contient elle-même des espaces : espace littéral, espace suggéré (le
point de vue, le cadrage, les représentations spatiales), espace narratif, etc.
Figuration et temps conjugués
Ce point du programme est à aborder sous l’angle de la question de la relation de
l’image au temps. Toute œuvre existe dans le présent de son exposition mais travaille
des temporalités d’une grande diversité : temps réel, temps exprimé, temps symbolisé, temps suggéré, temps de réalisation, temps de lecture, temps figuré, temps du
dévoilement, temps juxtaposé. Cette conjugaison des temporalités esthétiques et du
présent de l’image, à laquelle s’ajoutent ses propres devenirs, permet de poser les
questions de l’œuvre.
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Emilie Faïf reprend cette iconographie inspirée des schémas techniques pour appliquer une esthétique commune à l’ensemble des éléments. Les mêmes tissus, les mêmes couleurs et le même graphisme assurent l’unité plastique de l’installation.
Les œuvres d’Emilie Faïf se caractérisent par leur unité. Chacune d’elles impose l’idée
d’un tout, d’une entité plastique finie qui renvoie à une autre entité finie : le corps, le
paysage ou le cosmos.
En échappant à la représentation traditionnelle du corps, Under the skin explore des
échelles (l’échelle réelle et le microscopique) et des réalités « invisibles » qui caractérisent son sujet : le corps anatomique, la dualité entre l’intérieur et l’extérieur du corps,
le principe du « tissu » commun à l’enveloppe charnelle (la peau, tissu organique) et
au vêtement (le tissu).
Ce qui est particulièrement remarquable pour les œuvres d’Emilie Faïf ne serait-il pas
vrai pour toute œuvre ? L’œuvre ne se limite jamais à la représentation de fragments
de réalité ; ne serait-elle pas toujours un monde autonome régi par des rapports plastiques, qui expriment métaphoriquement la réalité d’un monde qui la dépasse ?
Hans Holbein le jeune, Les Ambassadeurs,
207cm X 209cm, Huile sur bois, National Gallery

Nombreux seraient les exemples qui
pourraient répondre positivement à
cette hypothèse. Contentons-nous ici
d’appuyer notre propos sur un exemple
significatif.
Les Ambassadeurs, le célèbre tableau
d’Holbein, nous offre le portrait de deux
jeunes diplomates entourant une étagère à deux niveaux sur laquelle sont
répartis des objets techniques et des
instruments de musique. Les nombreuses études révèlent que le sujet de ce
double portrait ne se limite pas aux exigences du genre. Tout dans ce tableau
concoure à définir les principes qui ordonnent le monde contemporain de ces
hommes. La composition plastique et la
mise en scène des éléments iconiques appliquent le principe de division et d’organisation rationnelle de l’espace, (la composition s’organise selon un réseau de lignes
orthogonales sur lequel chaque élément trouve sa place), principe qui fait directement
écho à un monde qui s’organise autour de l’homme et de sa maîtrise du temps et de
l’espace, exprimée par les nombreux instruments de mesure (cadrans solaires, mappemondes, cartes du ciel...) présents dans l’image.
L’anamorphose qui traverse le bas de la composition n’est pas identifiable pour un
regard frontal. Elle n’apparaît au spectateur sous la forme d’une tête de mort qu’à
condition que celui-ci adopte un point de vue « rasant » la surface du tableau.
Le principe même de perception visuelle de l’œuvre renvoie ainsi aux valeurs qui
constituent le monde humaniste de la Renaissance : la partie du monde qui est visible
répond au principe de rationalité, une autre partie est invisible et ne peut être accessible qu’au prix d’un effort spirituel.
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L’œuvre est une cosa mentale qui se présente à nous chez Emilie Faïf comme un jeu.  
Paris New-York est une sculpture réversible qui renvoie à une réalité géographique
sans la montrer de façon littérale : la terre est ronde et Paris se trouve (presque) aux
antipodes de New-York. Cette opposition géographique qui ne fonctionne pas si bien
que cela nous amène stratégiquement sur le terrain d’autres oppositions, équivalences, correspondances et complémentarités culturelles entre les deux villes. (langues,
architecture, histoire, etc...).

Emilie Faïf, Paris/New-York, 2010
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1. Corps-paysage et paysage-corps
La
confusion
des
échelles
permet le rapprochement des
genres : le corps
peut devenir un
paysage et inversement.
Le
jeu
des
échelles et des
correspondances plastiques fait d’Under the skin une œuvre qui assimile le corps au paysage. Le
dispositif de la grande frise devant laquelle se place la robe, évoque un décor dans
lequel évoluerait un personnage. Le dessin des différentes strates de la peau (épiderme, derme, hypoderme) renvoie également, formellement, aux strates des coupes
géologiques schématisées à l’aide de codes graphiques identiques.
L’œuvre de Charles Simonds s’établit toujours sur des transpositions d’échelles qui entretiennent cette équivalence et cette interdépendance entre le corps et le paysage.
Une maquette de paysage réalisée en terre ocre rouge représente, par ses volumes
ondoyants, des reliefs de régions désertiques clairsemées de cités en ruine. Pourtant,
les courbes du paysage évoquent de façon implicite les formes sensuelles de corps
entrelacés. La connotation érotique devient explicite lorsque le spectateur remarque la
présence de fentes et de pénis disséminés dans ce paysage.

Charles Simonds, Picaresque landscape, 1976

Emilie Faïf, Prairie, 2008

Un rapprochement similaire mais plus subtil s’établit dans l’installation Prairie d’Emilie
Faïf, assemblage de tissu léger qui s’anime, enfle, retombe sous l’action d’un ventilateur, évoquant un organisme vivant. Le voile, intimement associé à la représentation
du corps depuis la sculpture antique, affine encore ce rapprochement entre le paysage
figuré et le corps évoqué.
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Les installations d’Emilie Faïf circonscrites dans des espaces clairement limités
renvoient au corps ou au paysage (au temps et à l’espace du corps / au temps et à
l’espace du paysage), réussissant parfois même à condenser les deux. Ce travail se
prête donc particulièrement à une exploitation en :
- classe de troisième :
Le programme de troisième s’organise selon trois entrées où interagissent la pratique et la culture permettant d’explorer les propriétés de l’espace.
La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’œuvre : il s’agit, pour
en comprendre la portée artistique, d’affiner la perception des dimensions de l’espace et du temps comme éléments constitutifs de l’œuvre (œuvre in situ, installation,
environnement) et les différentes temporalités de celles-ci (durée, pérennité, instantanéité). L’espace de présentation de l’œuvre : rapport entre l’échelle de l’œuvre et
l’échelle du lieu, accrochage, mise en scène, éclairage ; l’espace scénique et ses
composantes : cube scénique de la représentation picturale et théâtrale, scénographie, profondeur, corps, lumière, son.
-classe de première option de spécialité
Le présent des œuvres d’Emilie Faïf renvoie aux temporalités des réalités qu’elles
évoquent : temporalité du paysage (les volumes de la Prairie qui se font et se défont renvoient au temps géologique au cours duquel se forment et se déforment les
reliefs), temporalité du corps (la respiration est figurée par le gonflement du « cœur »
de tissu et le son de l’air)
Figuration et temps conjugués
Ce point du programme est à aborder sous l’angle de la question de la relation de
l’image au temps. Toute œuvre existe dans le présent de son exposition mais travaille des temporalités d’une grande diversité : temps réel, temps exprimé, temps
symbolisé, temps suggéré, temps de réalisation, temps de lecture, temps figuré,
temps du dévoilement, temps juxtaposé.
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2. Le vêtement comme un monument
Le vêtement fait écran entre le monde extérieur et le corps dont il protège l’intimité du
corps du regard des autres. C’est son plus sûr et plus ancien refuge. A ce titre il peut
être assimilé à un habitat protégeant le corps et l’âme. Piero della Francesca utilise
cette image dans le panneau de la Vierge de la Miséricorde : la madone surdimensionnée, dans une attitude hiératique, ouvre grand son manteau où s’abritent les dévots,
comme dans une chapelle. Le manteau se substitue au monument religieux : il en a la
forme voûtée et l’échelle. Par assimilation avec la Maison de Dieu, le manteau de la
Vierge devient la métaphore de l’Eglise Chrétienne.

Piero della Francesca, Vierge de la Misericorde, huile et
tempera sur panneau, 1460, San Sepolcro
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« La photographie de quelqu’un,
d’un vêtement ou d’un corps mort
sont presque équivalents : il y avait
quelqu’un, il y a eu quelqu’un, mais
maintenant c’est parti ».
Cette citation de Christian Boltanski
éclaire l’utilisation que l’artiste fait
des vêtements dans ses installations. Le vêtement est une trace ou
une empreinte qui témoigne d’une
vie passée.

Christian Boltanski, Réserves, 1990

C. Boltanski, Personnes, Grand Palais, 2010

Les installations Réserves de 1990 et plus récemment, l’installation Personnes présentée en 2010 dans la nef du Grand Palais à Paris, font des vêtements les monuments mémoriels de personnes disparues. Tout le travail de Christian Boltanski porte
sur la mémoire collective et la mémoire individuelle, et la possibilité de les concilier.
En récupérant ces milliers de vêtements dans des fripes, Boltanski porte l’attention du
spectateur sur la singularité de chaque pièce qui renvoie au corps qui l’a porté, et sur
l’ensemble des costumes qui évoque un groupe humain, voire l’humanité.
« Finalement, même si le corps n’est jamais à proprement montré, on voit tous ces
vêtements étalés par terre, éclairés par des néons positionnés volontairement assez
bas, qui évoquent beaucoup de monde ! Le mot « Personnes », au pluriel, désigne à
la fois tout le monde, l’humanité et quelqu’un en particulier, un parent, un proche du visiteur ou de moi-même... Je vois le Grand Palais comme une église dédiée à l’errance
des âmes.» C. Boltanski
Mais alors...de quoi les petites robes d’Emilie Faïf sont-elles les monuments ?
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Emilie Faïf, Vêtements paysage, Isabel Marant,
2006

En stylisme, la partie extérieure d’un vêtement fait généralement l’objet d’un travail
beaucoup plus élaboré que la partie intérieure. La raison en est évidente : c’est l’extérieur qui sera vu par les autres.
Pourtant Emilie Faïf porte aussi toute son attention sur cette partie intérieure qui est
celle qui touche directement la peau. Elle imagine pour la créatrice Isabel Marant des
reproductions de paysages transférées à l’intérieur de vêtements et de chaussures.
Seule celle qui les porte est dans la confidence de ce paysage secret.
L’envers du vêtement qu’elle porte matérialise ce lieu de l’intime et du rêve. Les petites
robes qui peuplent les installations et sculptures d’Emilie Faïf sont des monuments à
l’intimité du corps. Elles rendent hommage au corps intime qui s’oppose à l’autre partie du corps, celle que l’on montre, celle que l’on fabrique et que l’on partage avec les
autres.
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Ces monuments à l’intimité qui exposent à l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur
rappellent le célèbre Manteau d’Etienne-Martin, assemblage de tissus, toiles, cuirs,
galons et cordes, considéré comme la première sculpture-vêtement du XXe siècle. Ce
manteau est pour Etienne-Martin un symbole de protection et de mémoire, associé
aux lieux de son enfance.
Etienne-Martin est connu depuis les années 1960 pour ses « Demeures » : 21 sculptures habitables qui recréent sa maison d’enfance à Loriol (Drôme). Le Manteau luimême est la cinquième de ces demeures, et la seule qui soit physiquement habitable.
L’extérieur du manteau peut évoquer les organes internes d’un corps « retourné », ce
qui expliquerait l’existence d’un « couvre-manteau » en toile de bâche.

Etienne Martin, Le Manteau et son couvre-manteau, 1962

-Classe de Terminale
Enseignement de spécialité programme limitatif :
l’œuvre de Tadashi Kawamata
La notion de « monument vivant éphémère » est a interroger concernant toute l’œuvre de Tadashi Kawamata dont les installations célèbrent, évoquent ou rendent
hommage à un lieu, à son histoire, à son usage, à ses usagers... Son œuvre qui se
développe à l’échelle de l’architecture et de la ville peut être mise en regard de l’œuvre d’E.F., proposant des monuments à l’échelle du corps.
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C- Des principes fondamentaux du vivant
1. Comme dans un conte de fées
Les robes d’Emilie Faïf tiennent la même importance dans ses œuvres que les robes
dans les contes de fées. Elles apparaissent comme par magie : défiant les lois de la
gravitation, elles se tiennent suspendues entre ciel et terre.
Elles nous transportent dans un univers poétique et onirique où la confusion des échelles, la surdimension, la contamination des couleurs, les métamorphoses et la suspension du temps
nous paraissent possibles. Elles
semblent dotées de pouvoirs magiques comme les robes de peau
d’âne qui s’animent et prennent
les couleurs du temps, de la lune
et du soleil.

Emilie Faïf, Installation textile/Tsumori chisato/Paris 2011

Peau d’âne, film de J. Demy
La robe couleur du temps
La robe couleur de la lune,
La robe couleur du soleil, 1970

En s’appuyant sur une esthétique proche de celle du conte de fées, chaque œuvre
d’Emilie Faïf acquiert le pouvoir de transcender l’inerte pour lui donner vie. Bien sûr,
comme dans un conte de fées, nous ne sommes pas dupes de la fiction mais nous
voulons croire aux pouvoirs de l’œuvre d’art dont les simulacres rejouent pour nous
les mystères du vivant.
La thématique du vivant se généralise à l’ensemble de ses œuvres à travers de nombreuses déclinaisons des principes physiques de la vie :
- Météorologie : nuages, soleil, pluie, arc-en-ciel.
- Matière organique : la chair, la croissance végétale et animale, l’écoulement du lait.
- Géologie et mouvement du paysage : transformation du paysage. Paysage urbain.
- Etat physique de la matière : liquide, solide...
- Procréation, organe vital et alimentation : les spermatozoïdes, le cœur, le lait (maternel)
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2. L’artificiel et le naturel
Pour comprendre le vivant, il faut le rejouer comme on rejoue sans se lasser les tragédies grecques pour comprendre l’âme humaine. Au théâtre, les artifices de la représentation sont assumés. Chez Emilie Faïf, ces artifices non seulement sont assumés
mais aussi orchestrés avec poésie, humour et légèreté.

Emilie Faïf, Arc en ciel / essuie glace et tissu / 2010

Un essuie-glace sur lequel est fixé un tissu multicolore qui se déploie sous l’action d’un
moteur reconstitue avec humour le principe physique de l’arc-en-ciel. Les phénomènes naturels représentés (diffraction, pluie) s’opposent aux objets industriels (moteur
et essuie-glace) et révèlent la dimension dérisoire de ces derniers.

Ce dialogue entre réel et artificiel qui renvoie au divorce consommé entre nature et
culture, se développe particulièrement dans les œuvres des artistes de l’Arte Povera.
L’ œuvre de Giovanni Anselmo, est composée
de deux blocs de granit poli et d’une laitue fraîche. Giovanni Anselmo s’appuie sur l’opposition des matériaux : le granit, matériau de la
sculpture traditionnelle évoquant la pierre tombale contraste avec la laitue fraîche, et souligne
la fragilité du monde vivant. Deux temporalités
participent à l’équilibre précaire de cette sculpture : le matériau dur et durable, et la salade
molle et éphémère.

Giovanni Anselmo, Senzo titolo
(Struttura che mangia), 1968
(Structure qui mange)
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Mario Merz présente en 1990 un ensemble d’œuvres au CAPC de Bordeaux s’intitulant Che fare. L’une d’elle est une installation qui se compose d’une série de plaques
de verre posées au sol et adossées au mur de pierre sur lesquelles on peut lire l’inscription « che fare » ; au pied de la dernière plaque se trouve un tas de sable.
« Que faire » avec du sable sinon du verre ? La transformation des matériaux est
suggérée par la question. Les lois de la physique établissent des tensions entre les
éléments qui se substituent aux tensions dramatiques de l’iconographie classique.

Mario Merz, Che fare?, 1990, CAPC, Bordeaux
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3. Le tissu, principe du vivant
L’utilisation systématique du matériau tissu dans les œuvres d’Emilie Faïf participe
au premier chef à l’expression du vivant. Symboliquement, le tissage est assimilé au
temps qui passe. Pénélope attend Ulysse en tissant une toile destinée à devenir le
linceul de son beau-père Laërte. Pour annuler l’effet du temps qui passe (et accessoirement faire patienter les prétendants), Pénélope détisse la nuit ce qu’elle a tissé le
jour.
De l’assemblage des fils de chaîne et de trame orientés de façon contradictoire, le
tisserand fait croître le tissu. Le travail du tissage est métaphore de la croissance et
de la vie. Le tissage est un acte transcendant la matière. Le principe de croissance
appliqué aux différentes enveloppes internes et externes du corps reprend le mot de
tissu à son compte.
L’assimilation entre tissus tissés
et tissus organiques parcourt l’ensemble du travail d’Emilie Faïf
mais c’est dans Cœur, sculpture
gonflable qu’elle est la plus évidente.

Emilie Faïf, Cœur / sculpture gonflable / 2007

Un énorme cœur de tissu, reprenant la charte graphique des
schémas des livres de sciences
se gonfle et se dégonfle sans s’arrêter. En animant ce schéma technique surdimensionné, Emilie Faïf
se réfère à notre connaissance
des organes internes limitée aux
représentations scientifiques que
l’on connaît. L’écart de taille renvoie
à l’importance que prend le cœur
dans notre hiérarchie des organes.

Le rapprochement du tissu organique avec l’étoffe est aussi
récurrent dans l’œuvre de l’artiste brésilien, Ernesto Neto.
Immergé dans des installations
de grande dimension où pendent des appendices de tissu
lycra, le visiteur se retrouve
dans l’espace intime et viscéral
de l’œuvre.
Ernesto Neto, We stopped just here
at the time, 2002, lycra, clous de
girofle, curcuma, poivre, 450 x 600 x
800 cm
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4. Le motif, les imprimés
Intimement lié aux tissus qu’il habille, le motif en est l’âme. La profusion de motifs différents dans les œuvres d’Emilie Faïf exprime le foisonnement de la vie même. Les
rapports plastiques plus ou moins heurtés entre ces motifs différents créent des stridences, des tensions, à l’image des réactions chimiques et physiques de la matière.
La contamination des formes par le motif chez Emilie Faïf est comparable à la contamination des surfaces et espaces dans les tableaux de Matisse. Une même énergie
émane de la prolifération des imprimés qui écrasent la profondeur de l’image au profit
de la vibration graphique et chromatique pure. Le goût de Matisse pour les motifs décoratifs vient d’ailleurs de l’influence de l’école où il apprit à dessiner qui formait des
dessinateurs de motifs de tissu pour l’industrie textile locale.
Chez Klimt, on retrouve cette prolifération de motifs « habillant » littéralement d’un
fluide mouvant et vital le corps de ses modèles, après les avoir dans un premier temps
peints entièrement nus.

Matisse, La Desserte rouge, huile sur toile, 180cm x 220cm

Klimt, Die jungfrau, 1913

Emilie Faïf, Installation textile /
Tsumori Chisato / Paris 2011
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5. C’est bon quand c’est mou
Le mou est inhérent à la relation charnelle que l’œuvre entend désormais entretenir
avec le spectateur. L’œuvre n’est plus cet objet conçu pour traverser les époques dans
un matériau pérenne et mis à distance du spectateur par quelque cadre ou piédestal.
La douceur du tissu a remplacé la froideur du marbre. Même si on ne peut pas toucher
la sculpture, celle-ci s’offre physiquement au spectateur. L’œuvre molle renoue avec
nos souvenirs sensoriels primaux. Le toucher est le premier sens développé chez le
nouveau-né. La sculpture endosse une fonction comparable aux objets transitionnels
qui servent d’intermédiaires entre le jeune enfant et le monde. La sculpture molle est
un substitut du corps maternel qui prend la forme du monde.
Les objets mous d’Oldenburg ont perdu leurs fonctions d’usage, ils sont vulnérables et
à nouveau disponibles à l’expérience sensorielle de la matière. Souvent surdimensionnés, ils deviennent des totems de nos objets et pratiques culturelles.

Claes Oldenburg, Floor Burger 1962, toile rempli
de mousse de caoutchouc et de boîtes en carton,
peinture au latex et Liquitex

Gaetano Pesce, fauteuil Mama,
Studio 65, Canapé Bocca, 1971

6. Ca bouge et ça respire : art cinétique, la mécanique du vivant.
Le travail d’Emilie Faïf rejoint encore une fois les grandes préoccupations de la sculpture en introduisant du mouvement dans l’œuvre. Mouvements induits par exemple
par les formes de gouttes de lait en tissu qui coulent et s’épanchent en flaque dans
son installation Milk (2012) et mouvements réels de l’arc-en-ciel en tissu
monté sur un essuie-glace de voiture, mais aussi mouvement des tissus
gonflés d’air par les ventilateurs de la
prairie. Emilie Faïf expérimente donc
plusieurs des moyens dont bénéficie
le sculpteur pour exprimer de façon
implicite ou explicite le mouvement et
relever le défi d’insuffler de la vie et
du dynamisme à la matière inerte.
33

Les moteurs et mécanismes artificiels
qui animent les sculptures et installations
d’Emilie Faïf introduisent de la vie dans
l’œuvre. Ce paradoxe a été souvent relevé par les artistes de l’art cinétique. Si
Calder préfère l’action naturelle et donc
aléatoire du vent sur ses mobiles, Jean
Tinguely assume les mouvements répétitifs et artificiels du moteur.   Quelle que
soit son origine, le mouvement produit est
toujours unique parce qu’il est un événement dans la perception du spectateur : il
imprime dans son espace visuel et sonore
A.Calder, Calder et son mobile
un temps donné, une durée qui ne se reproduira plus. L’art cinétique mime la mécanique du vivant. Ainsi le mouvement du cœur géant qui se gonfle et se dégonfle peut
aisément être assimilé à celui d’un organe vivant. L’empreinte sonore des inspirations
et expirations de ce « cœur artificiel » interfère même avec le rythme de notre propre
respiration.

J.Tinguely, Retable de
l’abondance occidentale du
mercantilisme totalitaire,
1989, croquis et œuvre
34

D- Emilie Faïf scénographe
Qu’est-ce que la scénographie ?
Discipline au confluent de nombreux domaines, la scénographie trouve de multiples
champs d’application dans les arts appliqués, de la scène de théâtre à la vitrine de
magasin. Dans les arts plastiques, devenus arts du temps autant que de l’espace, la
scénographie fait de la perception du spectateur le nouveau matériau des installations
et des performances.

Emilie Faïf, Les Arpenteurs, compagnie La Revue Eclair, Théâtre de
l’Aquarium 2011, photo P. Grosbois

1. Au confluent des arts appliqués et des arts plastiques
Il arrive à Emilie Faïf de créer des décors de théâtre, d’aménager des vitrines de magasin - généralement dans le domaine de la haute couture - d’imaginer des dispositifs
de présentation pour des expositions, mais aussi de concevoir des sculptures et des
installations in situ. La pluralité de ces pratiques répartit les activités artistiques d’Emilie Faïf d’une part dans le champ des arts appliqués et d’autre part dans celui des
arts plastiques. Dans le premier cas, le respect d’un cahier des charges lui impose de
mettre son expression au service d’une esthétique, d’une forme ou d’un contenu, dans
le second cas, la conception de ses sculptures et de ses installations dépend de choix
esthétiques, thématiques, techniques qu’elle seule détermine.

Emilie Faïf, Sculpture cinétique / Guerlain
Shalimar / Paris 2013, photo Françis Peyrat
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Emilie Faïf, Présentation de la collection maroquinerie Hermès, 2007, photo Françis Peyrat

Emilie Faïf, Inauguration de logements sociaux
OPH 93, Les 4000 - La Courneuve, 2009

Pourtant, au-delà de ces différents processus spécifiques à chacune de ses productions, le travail d’Emilie Faïf se construit sur la porosité de ces pratiques. Prenons
comme exemple les Excroissances ou bien Mamelles, exposées aujourd’hui en tant
que sculpture textile après avoir été conçues pour sublimer des modèles de robes de
la créatrice Isabel Marant dans l’aménagement de vitrines.

Emilie Faïf, Mamelles, sculpture textile, stand Isabel Marant, Galeries Lafayette, 2008, photo
A.Goula

Au confluent de ces pratiques et de ces champs d’activité, s’impose la scénographie,
discipline qui pense l’œuvre en fonction d’un espace de présentation et de ses relations avec un spectateur impliqué physiquement et mentalement dans cet espace.
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2. La perception du spectateur, premier matériau de l’œuvre
Si la scénographie trouve historiquement son origine dans les arts de la scène, l’évolution des arts plastiques au XXe siècle  - et notamment celle de la relation du spectateur à l’œuvre d’art - a contribué à faire des artistes d’art contemporain des scénographes.
Depuis Marcel Duchamp qui l’a clairement exprimé, nous avons conscience que le
spectateur ne se réduit pas à un œil absorbé par l’espace figuré de l’œuvre. Le spectateur est « regardeur » : son regard est actif, il participe à l’achèvement de l’œuvre.
L’œuvre se pense en même temps qu’elle se perçoit dans l’espace d’exposition qu’elle
partage avec le spectateur. A ce titre, l’œuvre est moins un objet distinct du spectateur
qu’une expérience vécue par le spectateur. L’invention de nouveaux procédés au XXe
siècle comme l’installation et la performance, révèle ainsi que le dispositif de présentation de l’œuvre au spectateur fait réellement partie de la conception de l’œuvre. La
nature des relations entre le spectateur et l’œuvre, l’œuvre et le lieu d’exposition (ses
caractéristiques plastiques, architecturales, son histoire), le lieu d’exposition et le public, détermine en grande partie le sens de l’œuvre. Aussi, la réflexion scénographique
s’impose tout autant chez Emilie Faïf dans la création d’une vitrine que d’une installation. La « participation » du spectateur, son implication physique et mentale sont au
rang de ses préoccupations principales.
La vitrine, lieu clos mais ouvert visuellement sur l’espace social de la rue, abrite un
enjeu scénographique de taille. Comment abolir les frontières matérielles de la vitre ?
Comment faire devenir « regardeur » un passant tout au plus spectateur occasionnel
de la vitrine ? Comment « le faire passer de l’autre côté » ? 		
L’installation in situ part de postulats très différents, mais cherche aussi à établir des
relations fécondes et signifiantes entre un lieu, une œuvre et un spectateur. Dans le
cadre du festival des « Jardins synthétiques », Emilie Faïf présentait une installation à
la Chapelle des Carmélites à Toulouse. Le lieu, ancien édifice consacré, au style architectural et au décor pictural culturellement et historiquement extrêmement connotés,
constitue à la fois un support imposé conséquent mais aussi un matériau scénographique très riche.

Emilie Faïf, Nuages, 2014,
installation, Chapelle des
Carmélites, Toulouse
Réalisation dans le cadre du
festival «Les Jardins synthétiques».
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On accède à la chapelle, protégée de la rue par un mur d’enceinte, par une porte qui
ouvre sur une petite cour en contrebas de l’édifice. On monte alors quelques marches
pour se retrouver dans l’axe de la nef, offrant une vision globale du lieu et de l’installation qui occupe tout le parterre de la chapelle. On découvre alors la possibilité d’en
faire le tour en empruntant le déambulatoire (petit chemin de bois longeant les murs
latéraux de l’édifice). A mi-chemin, on arrive au chœur de l’église pour profiter de la
perspective inversée de notre arrivée.

L’œuvre est espace. La description du « scénario d’approche » révèle un dispositif
de monstration exploitant les caractéristiques du lieu pour ménager au spectateur un
chemin d’accès à l’œuvre, une déambulation et des stations permettant de profiter de
points de vue spécifiques.
L’installation tire toutes ses qualités plastiques des caractéristiques plastiques du lieu.
L’œuvre est visuelle, constituée d’une surface impressionnante de polyane qui se
gonfle et se dégonfle grâce à une batterie de ventilateurs ; elle prend la forme de nuages dialoguant non seulement avec les nombreux ciels peints/représentés dans les
peintures qui décorent l’édifice, mais aussi avec les arêtes des voûtes de l’architecture
gothique.
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L’œuvre est sonore. Le souffle des ventilateurs qui emplit la chapelle est une empreinte sonore de l’espace. Le son de l’installation spatialise la chapelle. Le rythme
des ventilateurs et de leur extinction imprime une respiration au lieu, à moins que ce
son ne corresponde au bruissement des étoffes portées par les personnages peuplant
les peintures de la chapelle.

L’œuvre est matière. Le choix du polyane procède d’une analyse fine de la perception des matériaux de la chapelle. Le matériau massif et pérenne de la pierre s’oppose
au matériau léger, fragile et éphémère du polyane. A la polychromie des peintures et
à la noblesse de la peinture à l’huile s’opposent la monochromie et la pauvreté du
polyane.
L’artiste-installateur est scénographe en ce
qu’il construit son œuvre à partir de l’observation d’un espace. Il tire parti de cet espace
pour établir une relation avec le spectateur.
Il détermine les conditions d’une expérience à vivre in situ.
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Annexes
Textes de référence à croiser avec l’œuvre d’Emilie Faïf :
Au début du XXe siècle, les surréalistes cherchent un nouveau langage poétique libéré de toute contrainte et qui laisse s’exprimer l’inconscient.
Le poème L’union libre d’André Breton, publié en 1931, peut être à rapproché de plusieurs caractéristiques de l’œuvre d’Emilie Faïf :
Le corps
C’est un poème célébrant le corps de la femme aimée. Tout comme dans les œuvres
d’Emilie Faïf, le corps est la métaphore du monde. Il contient tous les éléments du
monde vivant. Le blason (forme littéraire utilisée dès le XIVe siècle) fait l’apologie du
corps de la femme. Il se construit sur un motif linguistique répétitif, « ma femme… »,
comparable aux motifs des tissus d’Emilie Faïf.
Le thème de l’abondance trouve aussi dans ce poème un support d’expression.
Le poème est une parfaite illustration du principe d’hybridation commun à l’œuvre
d’Emilie Faïf et aux œuvres surréalistes.
Union libre
Ma femme à la chevelure de feu de bois
Aux pensées d’éclairs de chaleur
A la taille de sablier
Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre
Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet d’étoiles de dernière grandeur
Aux dents d’empreintes de souris blanche sur la terre blanche
A la langue d’ambre et de verre frottés
Ma femme à la langue d’hostie poignardée
A la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux
A la langue de pierre incroyable
Ma femme aux cils de bâtons d’écriture d’enfant
Aux sourcils de bord de nid d’hirondelle
Ma femme aux tempes d’ardoise de toit de serre
Et de buée aux vitres
Ma femme aux épaules de champagne
Et de fontaine à têtes de dauphins sous la glace
Ma femme aux poignets d’allumettes
Ma femme aux doigts de hasard et d’as de cœur
Aux doigts de foin coupé
Ma femme aux aisselles de martre et de fênes
De nuit de la Saint-Jean
De troène et de nid de scalares
Aux bras d’écume de mer et d’écluse
Et de mélange du blé et du moulin
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Ma femme aux jambes de fusée
Aux mouvements d’horlogerie et de désespoir
Ma femme aux mollets de moelle de sureau
Ma femme aux pieds d’initiales
Aux pieds de trousseaux de clés aux pieds de calfats qui boivent
Ma femme au cou d’orge imperlé
Ma femme à la gorge de Val d’or
De rendez-vous dans le lit même du torrent
Aux seins de nuit
Ma femme aux seins de taupinière marine
Ma femme aux seins de creuset du rubis
Aux seins de spectre de la rose sous la rosée
Ma femme au ventre de dépliement d’éventail des jours
Au ventre de griffe géante
Ma femme au dos d’oiseau qui fuit vertical
Au dos de vif-argent
Au dos de lumière
A la nuque de pierre roulée et de craie mouillée
Et de chute d’un verre dans lequel on vient de boire
Ma femme aux hanches de nacelle
Aux hanches de lustre et de pennes de flèche
Et de tiges de plumes de paon blanc
De balance insensible
Ma femme aux fesses de grès et d’amiante
Ma femme aux fesses de dos de cygne
Ma femme aux fesses de printemps
Au sexe de glaïeul
Ma femme au sexe de placer et d’ornithorynque
Ma femme au sexe d’algue et de bonbons anciens
Ma femme au sexe de miroir
Ma femme aux yeux pleins de larmes
Aux yeux de panoplie violette et d’aiguille aimantée
Ma femme aux yeux de savane
Ma femme aux yeux d’eau pour boire en prison
Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache
Aux yeux de niveau d’eau de niveau d’air de terre et de feu.
André Breton (1931)
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Extrait des Métamorphoses (livre X) dans lequel Ovide fait le récit de la légende
de Pygmalion
Témoin de leurs fureurs criminelles, et révolté des vices sans nombre qui dégradent
le cœur des femmes, Pygmalion vivait libre, sans épouse, et longtemps sa couche
demeura solitaire. Cependant son heureux ciseau, guidé par un art merveilleux, donne
à l’ivoire éblouissant une forme que jamais femme ne reçut de la nature, et l’artiste
s’éprend de son œuvre. Ce sont les traits d’une vierge, d’une mortelle (…). Ebloui, le
cœur brûlant d’amour, Pygmalion s’enivre d’une flamme chimérique. Plus d’une fois
il avance la main vers son idole, il la touche. Est-ce un corps, est-ce un ivoire ? (…) Il
croit lui rendre baisers pour baisers ; tour à tour il lui parle il l’étreint ; il s’imagine que la
chair cède à la pression de ses doigts ; il tremble qu’ils ne laissent leur empreinte sur
les membres de la statue. Tantôt il la comble de caresses, tantôt il lui prodigue les dons
chers aux jeunes filles (…) : tout lui sied, et nue, elle semble encore plus belle (…).
C’était la fête de Vénus. Chypre tout entière célébrait cette fameuse journée. (…) Pygmalion dépose son offrande sur l’autel, et debout, d’une voix timide : « Grands dieux,
si tout vous est possible, donnez-moi une épouse... (il n’ose pas nommer la vierge
d’ivoire) semblable à ma vierge d’ivoire ».
Vénus l’entend (…), comprend les vœux qu’il a formés ; et, présage heureux de sa
protection divine, trois fois la flamme s’allume, trois fois un jet rapide s’élance dans
les airs. Il revient, il vole à l’objet de sa flamme imaginaire, il se penche sur le lit, il
couvre la statue de baisers. Dieux ! Ses lèvres sont tièdes ; il approche de nouveau
la bouche. D’une main tremblante il interroge le cœur : l’ivoire ému s’attendrit, il a
quitté sa dureté première, il fléchit sous les doigts, il cède. Telle la cire de l’Hymette
(massif montagneux au sud-est d’Athènes) s’amollit aux feux du jour, et, façonnée par
le pouce de l’ouvrier, prend mille formes, se prête à mille usages divers. Pygmalion
s’étonne ; il jouit timidement de son bonheur, il craint de se tromper ; sa main presse
et presse encore celle qui réalise ses vœux. Elle existe. La veine s’enfle et repousse
le doigt qui la cherche ; alors, seulement alors, l’artiste de Paphos, dans l’effusion de
sa reconnaissance, répand tout son cœur aux pieds de Vénus. Enfin ce n’est plus sur
une froide bouche que sa bouche s’imprime. La vierge sent les baisers qu’il lui donne
; elle les sent, car elle a rougi ; ses yeux timides s’ouvrent à la lumière, et d’abord elle
voit le ciel et son amant.
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Et aussi...

quelques autres pistes artistiques en lien avec la démarche d’Emilie Faïf
Pina Bausch
Louise Bourgeois
Joelle Bouvier
Carolyn Carlson
Boris Charmatz
Merce Cunningham
Philippe Découflé
Anne Teresa de Keersmaeker
Odile Duboc
Martha Graham
Sankaï Juku
Kimsooja
Annette Messager
Alvin Nikolaïs
Régis Obadia
Giuseppe Penone
Cie Royal de luxe
Oscar Schlemmer
Joana Vasconcelos
Rudolph von Laban
Sasha Waltz
Rinko Kawauchi
Annette Messager
Boltanski
Louise Bourgeois
Ernesto Neto
Sébastien Rinckel
Barthélemy Toguo
Kimsooja
Susan Husky
Françoise Petrovitch
Christo et Jeanne-Claude
Zilvinas Kempinas,
Giuseppe Penone
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