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EXPOSITION

TISSE & LOVE
La Maison rouge, à Paris, présente Inextricabilia—Enchevêtrements magiques, une exposition qui rassemble

une cinquantaine d'artistes. Le fil rouge de cette affaire ? Des artistes qui explorent le tissage et la ligature.
Parmi eux, nous avons découvert l'incroyable histoire de Judith Scott. Écoutez plutôt "~

PAR ISABELLE MOTROT

Judith et Joyce Scott naissent en 1943, à Columbus, dans l'Ohio
(États-Unis). Jumelles, elles sont pourtant tres différentes car
Judith est sourde, muette et trisomique. Pendant sept ans, les
petites grandissent et communiquent ensemble. Mais les méde-
cins conseillent aux parents de faire interner Judith dans un
établissement « approprié ». Elle est placée en hôpital
psychiatrique et coupée du monde. Eclipse
totale, qui durera trente-six ans. Mais
Joyce ne l'oublie pas et lutte pour la
faire sortir de ce lieu lugubre qui,
dit-elle, semble sortir d'un roman '
de Dickens. En 1986, elle parvient i
à faire transférer sa soeur au ''
Creative Growth Art Center, en
Californie. On y accueille des
personnes handicapées à qui on
propose une thérapie basée sur
la créativité. Les patients peuvent ,
peindre, dessiner, sculpter. Fen-
dant deux ans. Judith observe, mais
ne participe pas.

Cocons moelleux et colorés \
Un jour, une artiste organise un ate-
lier de tissage. C'est un choc joyeux
pour Judith, qui manipule alors avec
sensualité et tendresse les fils de laine,
le raphia, les cordages. Animée par
une logique mystérieuse, mais mani- '

tissages très particuliers. Elle dérobe
des objets, des clés de voiture au skate- i
board qui traîne, des bagues perdues, N

des parapluies, des morceaux de carton...
et les emmaillote de laine, de fils, de
câbles électriques, formant ainsi des
cocons moelleux et colorés qu'elle serre
dans ses bras. Les objets, toujours plusieurs,
disparaissent au cœur de ces tissages tra-
vaillés, qui peuvent atteindre jusqu'à deux
mètres de long. Judith emballe et protège
ces choses disparates, créant des formes
nouvelles qui, en retour, semblent l'aider à
vivre. On ne saura jamais ce que ces œuvres

(mais sont-elles des œuvres ?) signifient. Mais ces liens très
doux, qui unissent des objets pour toujours, racontent silen-
cieusement un monde réparé, reconstitué, protecteur.

On retrouve des ouvrages de Judith Scott dans l'exposition
Inextricabilia, organisée par Lucienne Peiry, grande spécialiste

: de l'art brut. Elle y a rassemblé des objets er des créations
:„, . d'une cinquantaine d'artistes, issus de

culture et d'époques différentes, mais
ayant tous à voir avec le lien, le
tissage et la ligature. Des œuvres
fortes, de créateurs parfois
reconnus - Louise Bourgeois,

' Annette Messager, Jeanne
Tripier -, mais aussi d'inconnus
ou d'anonymes. Dentelles
déviantes, parures sacrées, ces
objets fascinent et on peut, nous
aussi, broder longtemps sur leurs
histoires. •

Inextricabilia - Enchevêtraient*
magiques. La Maison rouge - Fondation
Antoine-de-Galbeit, à Paris 12e, jusqu'au

17 septembre.

Sj*>3 -̂

Ci-dessus, photo issue du documentaire
de Betsy Bayha, Outsider: the Life mr]fire
of Judith Scott (États-Unis. 2006).

' À gauche : Sans titre, laine et objet:
de recupération, 1986.
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LE MONDE DE L'ART i EXPOSITIONS

LA MAISON ROUGE

Inextricabilia, enchevêtrements
magiques
Le face-a-face est d'emblée physique Com-
posés de fibres, ficelle, fils, herbes, raplua
cheveux, os et même de crin de cheval, les
assemblages, objets et oeuvres d'art réunis
dans cette exposition en appellent à l'anthro-
pomorphisme L'enchevêtrement est un
mode dc réalisation, l'inextricable un dia-
logue de toute beaute, lié à notre condition
d'humain Accrochées sur les cimaises,
posées ou suspendues, les pièces de cette cin-
quantaine d artistes appartiennent à l'art brut

- Judith Scott, Michel Nedjai, Heide de
Bruyne, Rosa Zdrkikh -, a l'art contemporain
- Louise Bourgeois, Pierrette Bloch Cathryn
Boch - ou sont anonymes. Paradoxalement,
elles conservent ici toute l'auia liee à leur
contexte d'origine L'imaginaiie est mis à
contribution plus que notre connaissance
Habilement conçue, l'exposition debute par
quèlques parures ou vêtements (Aithur
Bispo do Rosano), qui sont mib en regard
avec des talismans, amulettes d Afrique et fer-
veurs nouées Les époques s'entremêlent
- du début du XXe siecle |usqu'a aujouid'hui -
et provoquent alors le dialogue entre ces terri-
toires magiques, souhaité par la commissaire
d'exposition, Lucienne Perry, specialiste de
l'art brut. On prend une nouvelle fois la
mesure du «surmoi artistique» rationnel de
l'art, qui façonne parallèlement depuis des
lustres notre façon d'imager le monde en
lignes claires À l'instar d'une narration, le
parcours monte graduellement en tension
jusqu'aux fascinants «Objets a charge» de
Peter Buggcnhout ct Marc Moret Sort-on
indemne de cette traversée du miroir "> C'est
une autre histoire .
C D

La Maison rouge, 10, boulevard de la Bastille
Paris m; tel .0140010881
www lamaisonrouge org - Jusqu'au 17 septembre.

Judith Scott (1943-2005), Sans titre, 1986
lame et objets de recuperation

OH JGÏCE bCOTTlALTA tlATS UN b
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ILE-DE-FRANCE
PARIS

Inextricabilia
Pour sa dernière exposition, la Mai-

son rouge a décidé de mélanger
de l'art brut, des statuettes de

divination, des broderies religieuses et
de l'art africain. Le principe en est le lien,
l'enchevêtrement, le nœud. Œuvres vo-
tives, magiques, purificatrices, elles éta-
blissent un alphabet universel de l'inex-
tricable. Cinquante artistes sont ainsi
représentés, de Man Ray à Annette Mes-
sager, de Pascal Tassini qui tisse une mai-
son à l'intérieur même de son foyer à
Marc Moret qui dissimule la baïonnette
de son grand père, le sommier de son
père et les peaux de ses chèvres dans des
retables qui ne quittent jamais sa ferme.
Trisomique, Judith Scott fut séparée de
sa sœur jumelle puis trimballée d'institu-
tion en institution avant de se poser dans
un centre de création où elle put librement
tisser et englober dans ses cocons les
objets qu'elle subtilisait. Trente ans après
en avoir été séparée, elle retrouva sa soeur
et en fit une petite statuette où les deux
personnages solidement liés l'un à l'autre
ne pourraient jamais plus se perdre.
Maison rouge, fondation Antoine de Galbent,
10, bd de la Bastille, 75012 Paris.
Tél. : OI 40 OI 08 81.
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Inextricabilia -
Enchevêtrements
magiques
Jusquau 17 sept 11h 19h(sf lun
mar ) 11h 2lh (jeu ) La Maison
rouge 10 bd de la Bastille 12e

0140010881 (7 10 €)
Eni Des parures symboliques
pour la protection ou la
métamorphose, de curieuses
broderies, des talismans,
des reliquaires en papier,
des nœuds votifs En
grande prêtresse de I art
brut, l'historienne Lucienne
Peiry, ancienne directrice
de la fameuse collection
de Lausanne, propose a La
Maison rouge une troublante
cérémonie, ou se mêlent
des oeuvres de fils relevant
de différents courants
artistiques (art contemporain,
arts premiers, art sacre
et art brut) Arthur Bispo do
Rosano, Annette Messager,
Louise Bourgeois, Judith
Scott, Michel Nedjar figurent
parmi les artistes présentes
Les pieces sont somptueuses,
déroutantes, le cheminement
est initiatique S'en échappe
comme une priere a renouer
les liens universels de
I humanite dans un monde
technologique, multipolaire et
desenchante Une exposition
cle comme il en reste peu

Inextricabilia Jusqu au
17 septembre a La Maison rouge
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Expo Inextricabilia, enchevêtrements magiques
Rien ne semble relier a priori une sculpture d'Art Brut
dè Judith Scott, une statuette de divination Nkisi du
Congo, un reliquaire français du XVIIe et des photo-
graphies votives captives dans un filet d'Annette Mes-
sager. Émanant de contrées, de cultures et d'époques
différentes, ces créations entretiennent néanmoins de
surprenantes parentés quant aux matériaux et aux
processus de création wwwlamaisonrouge org
10 x 2 entrées à gagner



Date : 01/02 JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 91467

Journaliste : Sabine Glgnoux

Page 1/1

GALBERT 3700871500506Tous droits réservés à l'éditeur

Exposition

À la Maison rouge,
de fascinants entrelacs
Pourquoi noue t on un fragile fil de laine autour de son poignet' Pour
quoi les amoureux scellent ils leur passion sur les fleuves avec un ca
denas 'Ces questions naissent au(x) fil(s) des œuvres rassemblées a la
Maison rouge autour du thème « Inextncabilia enchevêtrements ma
giques > Lucienne Peiry qui a longtemps dirige la collection de I Art
brut a Lausanne y examine ce qui pousse les hommes a nouer tisser
entrelacer des étoffes et des liens dans des rituels coniuratoires Elle
confronte des amulettes talismans reliquaires en paperolles a des
créations nees au sein d institutions psychiatriques et des œuvres d art
contemporaines (Chen Zhen Annette Messager Louise Bourgeois
Pierrette Bloch ) révélant des similitudes troublantes
Sabine Glgnoux
h Paris jusquau 17septembre Rens 0140010881oulamaisonrougeorg


