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« Pontage », le liquide comme lien -
Nantes
lundi 17 décembre 2001

Des étudiants exposent aux Beaux-Arts jusqu'au 22 décembre

Dans le mot  « pontage »,  il  y  a pont.  Des étudiants de l'école des Beaux-arts,  dont
certains d'entre-eux exposaient en juin à la Criée à rennes, récidivent ici avec quelques
invités. Dans les deux galeries, mais aussi à l'extérieur des bâtiments, ils investissent
l'espace, le bousculent, créant des équilibres et des instabilités parfois inattendus.

Le soir du vernissage, les deux interventions d'Amélie Labourdette et Sébastien Aufray
ont donné le timbre de l'exposition. Des corps se mouvant lentement sur des matelas
sous un écran géant où circulaient des images violentes, n'étaient pas sans évoquer un
paysage accidenté d'autant que ces corps étaient couverts de sang. Dans la cafétéria,
au milieu des invités, Sébastien Aufray surgissait, inquiétant et absurde, s'adressant par
borborygmes au public, et se couvrant le corps de ketchup.

Créer  des  ponts,  c'est  se  mettre  aux  aguets  vis-à-vis  de  l'autre,  c'est  aussi  rendre
compte des altérités. Le liquide est un liant de l'exposition. Rattachant deux bâtiments
par un tuyau transparent branché sur le siphon d'une chasse d'eau de l'école, Clément
Laigle  par  une  intervention  discrète,  au-dessus  de  nos  têtes,  créé  un  organe  à
l'architecture, car chaque fois qu'une pression s'exerce, un liquide s'échappe. Dans la
petite  galerie,  lui  répond  le  volume  suspendu  de  Nicolas  Guiot,  parallélépipède
perturbant les lois de l'apesanteur, tandis qu'au sol, dans la cour de l'école, Bertrand
Derel  a  déposé  une  moquette  grise,  elle  aussi  à  peine  visible  mais  instituant  une
nouvelle relation au sol.

Sécrétions,  fuites,  les  propositions  de  Tangui  Jossic  et  Frédéric  Méchineaud  les
évoquent comme dans cette sculpture du premier où un animal se trouve éventré avec
en vis-à-vis un bel autoportrait dessiné, ou encore dans la peinture du second, sorte de
matérialisation d'une goutte de lait  tendant vers un questionnement du fond et de la
forme, au bord de l'abstraction.

Les déplacements traversent le film que propose Raphaël Lecomte, opéra hanté par
l'animalité, la relation au corps, l'attente et que des images de « Porcherie » de Pasolini
viennent troubler. Un autre trouble s'installe avec les textes cartel de Patrick Corillon,
disséminés dans quelques lieux de l'école, fictions légères et mise en abîme des lieux,
piqûres  tendres  posées  sur  un  corps  qui,  s'il  est  accidenté,  abrite  encore  quelques
ressorts.

Exposition visible jusqu'au 22 décembre, tous les jours de 15 h à 19 h.
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1 - etat civil
2 - Ikea attendu en novembre 2008
3 - Internet Informations et petites...
4 - Internet Informations et petites...
5 - Mauvaise rencontre rue Grande Biesse
6 - Un guide pour trouver un job d ete
7 - Ouest France a votre service...
8 - Stages d equitation
9 - Du saut a l elastique en faveur du...
10 - Concerts spectacles Les chansonniers...
11 - Le lycee Clemenceau fete son...
12 - La Bicentenaire c est dimanche
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15 - La foire internationale ouvre ses portes
16 - Le soleil grec brillera a la Foire...
17 - Redaction Ouest France 38 rue du Pre...
18 - Gregoire Kounga delegue a la...
19 - Les etudiants de l Icam font la promo...
20 - Concerts spectacles Annie Ebrel...
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7 - Rennes du 26/04/2007
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