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I / PROPOS ARTISTIQUE

La stratégie de Valérie Vaubourg repose précisément sur ce premier abord, sur cette manière qu’a l’observateur contemporain de ne plus voir ce qui se montre à lui, de ne plus même être tenté de regarder, persuadé
qu’il est de déjà savoir de quoi il s’agit ou, pour le moins, de l’avoir déjà vu.
Mais il ferait bien ici de regarder le doigt plutôt que la lune. L’artiste l’y invite. Bientôt un infime détail entr’aperçu attire en effet l’attention. On s’approche et l’on constate soudain que la blancheur immaculée de
ce crâne de lapin (Omnia vanitas) n’est pas celle de l’os dénudé mais celle de la dentelle finement sculptée.
Que le motif se répétant à l’infini sur cette étonnante toile de Jouy (La vie en rose), lequel reproduit sous la
forme d’une frise tout aussi faussement décorative qu’assurément morbide une série de scènes de violences
policières, n’est pas de ceux dont, enfant, nous nous amusions à déterminer la séquence. Que ce camouflage
(Pour vivre heureux, restons cachés) n’est pas conçu pour dissimuler des forces armées mais créé à partir de
l’image de soldats tombés au combat...
Feignant d’oublier que les images qu’elle utilise (photographies de presse, motifs décoratifs, pattern de Marimeko, etc.) sont toutes re-dessinées par ses soins ou encore que certaines de ses installations nécessitent
un véritable travail d’orfèvre (ses vanités sont réalisées en dentelle collée et rigidifiée par procédé chimique,
ses enseignes lumineuses sont des entrelacs délicats de lampes LED, ses papiers troués font appel au
savoir-faire du tatoueur...), Valérie Vaubourg aime à définir son travail comme simple association de représentations préexistantes, d’images communes. Quelles que soient ses modalités matérielles (sérigraphie,
pochoir, sculpture, etc.), le dispositif mis en place a en effet toujours pour vocation de révéler la nature de
l’existant en confrontant entre eux différents registres du réel.
De nos jours le «camo» est un motif connu de tous. Tout comme les silhouettes de soldats morts qui
peuplent les photographies de presse. L’association des deux en une seule image (Pour vivre heureux, restons cachés), même s’ils appartiennent de fait à un univers commun, questionnent cependant l’un comme
l’autre. De même le pattern floral utilisé dans Motif aux grenades fait aujourd’hui partie du patrimoine textile. Associé à la représentation d’une arme de guerre appartenant à une toute autre sphère de la réalité,
il ne met pas moins en perspective les éléments graphiques utilisés comme le regard que nous portons sur
ceux-ci, essentiellement conditionné par leurs modalités de monstration. En l’occurrence ici - comme dans
le cas de la pastorale policière évoquée plus haut - sur le mode purement décoratif. La duplicité des images
proposées interroge systématiquement leur(s) signifié(s). Les effets de dissonance visuelle ainsi créés valent
pour constats : ici la cruauté devient décorative, là l’injustice prend les atours d’une certaine forme de « bon
goût ». Dans tous les cas c’est le hiatus - provoqué mais pas créé - qui fait sens : hiatus entre une image et
son support signifiant d’une part, hiatus d’une rencontre improbable entre deux images réputées appartenir
à des univers distincts d’autre part.
En opérant de la sorte, Valérie Vaubourg travaille non pas tant les images elles-mêmes que la manière dont
elles sont perçues. L’artiste multiplie les artifices (jeu sur le seuil de lisibilité avec le caisson lumineux That’s
all, sur la perception des matériaux avec la série des vanités ou encore sur la dissimulation avec les camouflages comme avec les papiers peints) de manière à interroger aussi bien l’objet de notre regard que les
modalités mêmes de ce dernier. Ses compositions à base de samples graphiques imposent de la sorte un
temps d’arrêt dans le flux continu de représentations qui font notre quotidien.

La doxa contemporaine voudrait que les images parlent d’elles-mêmes. Bien que cela soit continuellement
démenti par leur mode de diffusion, on se plaît aujourd’hui à les supposer autonomes. Sans cynisme aucun,
Valérie Vaubourg prend ce discours dominant à son propre piège et aide à constater, plus qu’elle ne cherche
à le démontrer, que si les images parlent bel et bien, elles ne tiennent pas nécessairement le discours que
l’on attend d’elles.
Cette démarche singulière, articulant travail plastique et méditation sémiotique, s’emploie à renouer le
dialogue entre l’observateur, la représentation et sa signification. Elle invite de la sorte à une saine réflexion
sur le statut de l’image quotidienne comme sur celui de la représentation artistique.
Johan Grzelczyk

II / ENTRETIEN AVEC L’ARTISTE
Par VERTES COLLINES

Extrait de l’interview de Valérie Vaubourg parue dans Vertes Collines Magazine #6 - Octobre 2020
Propos recueillis par Pierrick Virion, le 25 Août 2020.
Illustrations et mise en page par Juliette Pantaléo (www.juliettepantaleo.com)
www.vertescollinesmagazine.com / @VertesCollines

Qu’allez-vous proposer à La Lune en Parachute pour votre exposition ?
« L’ exposition réunit des travaux depuis 2004, avec la Toile de Jouy, qui marque le début de
quelque chose à mon sens.
Au rez-de-chaussée, ce sont des propositions plus anciennes . À l’étage, on quitte progressivement
l’image et on va vers des travaux plus récents.
On y retrouve Anomalie# où les visages se perdent, sans savoir s’ils naissent ou s’ils s’effacent.
Les enfants présents sur les dessins vont-ils continuer à grandir ou s’effacer ?
La bascule peut pencher dans un sens comme dans l’autre.
Arrive ensuite Ouvrir la Brèche que l’on peut voir comme un grand panier de basket si on ne veut
pas y voir une cage [rire] puis les Linceuls et les Bois Noirs, possibilités plus réversibles.»
Votre travail suit-il la vague ?
« Ce n’est pas faux. Je m’inscris dans l’actualité, et la Toile de Jouy c’était l’époque des papiers
peints dans les Leroy-Merlin. Les tendances et le conformisme, c’est tout de même très intéressant.
Tout le monde s’engouffre comme un seul homme dans une seule direction.
Avec les papiers peints, j’ai interrogé le conformisme à l’oeuvre, le mode de vie « petit bourgeois»
et la décoration. Décorons-nous tous nos intérieurs ? Bien sûr que non. Il faut en avoir le loisir et l’envie.
Ce n’est pas qu’une question de possibilité, mais aussi de volonté. Dans un campement Roms,
la déco n’est pas la priorité.»
Comment avez-vous pensé la scénographie ? Vous parlez de chronologie,
mais est-ce la seule considération ?
« La scénographie, pour ne rien vous cacher, je l’ai trouvée très difficile.
Tout à coup, j’ai dû confronter une série de propositions qui vont dans le même sens,
mais qui — je trouve — supporte mal la porosité et la juxtaposition.
Je me suis aperçue en fait, même si je le savais sans doute, que tout juxtaposer
les uns avec les autres demande au spectateur de faire l’effort d’isoler les propositions.
Parfois, certaines mises en tension résonnent assez bien.
Le rez-de-chaussée est un espace ouvert, où les oeuvres se retrouvent en vis-à-vis.
J’ai fait le choix de mettre la pièce «Selfie» — un miroir dans lequel j’ai enlevé le tain
et en écrivant « Selfie» à la place de là où le spectateur est censé se voir
— à côté d’Agnus Dei qui renvoie à l’idée de sacrifice dans l’humanité, car à mon sens,
le sacrifice ne sert à rien de mon point de vue d’athée […]»
Vous évoquez des problèmes toujours solubles, est-ce que celui posé par cette scénographie était
justement soluble ? Fallait-il trouver des passerelles ?
« Oui, mais pas toujours. Ça met surtout en évidence que je fonctionne par séries et par périodes.
Dans le cadre d’une rétrospective, on voit la relation entre toutes les oeuvres, elles ne créent pas
forcément un dialogue. Il a fallu que je me méfie de cette mise en tension possible.
J’étais en train de créer à nouveau quelque chose. Il a fallu renoncer à un moment à une forme de
cohérence plastique. Je ne suis pas complètement satisfaite. Sur la mezzanine, il y a une unité
chromatique. L’espace est réparti différemment, il y a un chemin.
Les Raccommodages, qui sont le fruit de mon confinement et des cinq derniers mois, ont déjà
été exposés à Roubaix de Juin à Juillet. J’ai continué à réaliser des pièces. Ce n’est pas la même chose de
présenter un travail qui est nouveau, sur lequel j’ai plus de doutes. Je n’ai pas la validation du spectateur.

III / OEUVRES EXPOSEES
[EXTRAITS]

LA VIE EN ROSE
[Papier peint sérigraphié]
La vie en rose semble reproduire les charmes de la vie champêtre, il infiltre les intérieurs
de manière pernicieuse. Si les motifs font écho à la morale bourgeoise, ils révèlent à qui
veut bien les voir les revers d’une société policée. Récupérant dans les archives de l’histoire des scènes de conflits avec les forces de l’ordre - des arrestations de suffragettes aux
grandes grèves ouvrières en Angleterre, des altercations musclées pendant les manifestations pour l’égalité des droits aux états -unis aux évènement de mai 68 - , le papier peint
se fait la toile de fond d’un décrochage sémantique. Tandis que l’intérieur conforte ses
habitants dans ses dogmes ou savoirs, qu’il protège des forces extérieures ou des étrangers, il devient le terrain de scènes violentes menées précisément par ceux-là mêmes
supposés maintenir l’ordre. Le motif, qui par principe se répète à l’infini, renvoie à une
double opération : il se fait ornement de surface et répétition d’une mécanique rythmée
sur le modèle industriel et marchand, traduisant un matraquage fondé sur la standardisation et la discipline des corps.
Marion Zilio. Extrait du catalogue Cannibalisme <> animalisme, Paris, 2015.

ANOMALIE#
Sous les bombes - Liban
Anomalie# est une série de dessin à la mine graphite et au crayon de couleur.
Anomalie# représente des enfants. Des enfants qui jouent. ils jouent joyeusement dans les
décombres d’une guerre ou d’un camp de réfugiés.
Les images d’actualité servent de point de départ aux dessins. L’image d’actualité est
redessinée le plus fidèlement possible. Pourtant le dessin reste inachevé, il semble hésiter
entre apparition et disparition, l’image affleure plus qu’elle ne s’impose. Elle hésite à apparaître un peu comme l’avenir très incertain de ses enfants anonymes qui ne sont pour nous
que des images...

MOTIF AUX GRENADES
[Papier peint sérigraphié]

Au premier abord il semble qu’il n’y ait rien à voir. Rien, sinon le blanc qui, très vite, se diffracte
en deux parties, l’une plus mate que l’autre. D’un léger mouvement, d’un léger changement
de point de vue, des formes surgissent, élégantes. C’est une apparition fluide qui émerge
de la profondeur laiteuse du blanc comme une image lazaréenne dans le bac du révélateur.
L’image « prend ». À moins que nous ne soyons pris par elle…
Pour saisir ce qui, insensiblement, circule à travers le travail de Valérie Vaubourg, il faudrait
parler d’une pratique du leurre, entre charme et envoûtement. Reprenons le papier peint de
Valérie Vaubourg. Il y a donc cela: un beau motif de feuillages et de fruits. Au vide immaculé
(virginité ?) répond le motif proliférant (naissances ?), et l’image hésite entre latence et corporéité. Mais toute cette rhétorique du visible est comme portée à son acmé lorsque nous nous
apercevons que les « fruits » sont… des grenades offensives. Une arme de guerre, de mort si
semblable, en apparence, au fruit de la grenade (granadum, « fruit à grains »), symbole
d’immortalité…Ainsi, une forme fluide, feuilletée, merveilleusement séductrice, libérant un
sens en attente, comme maintenu volontairement en retrait : telle est, en quelque sorte, la
manière de Valérie Vaubourg
L’intransigeante pudeur nous ramène au plus près de nous, pauvres humains, où le drame,
incessamment, est absorbé par la forme extérieure, et la beauté reconduite à sa sublime
insignifiance.
Michel Cegarra

Les raccommodages, détail de l’installation, Bureau d’art et de recherches, Roubaix, 2020© photo Vincent Britschgy

LES RACCOMMODAGES
[Série 2020]
En période de confinement, la disponibilité des matériaux et l’accès à un atelier se font plus
difficiles. L’artiste Valérie Vaubourg s’est ainsi tournée vers ce qu’elle avait sous la main, des
verres à vin. Compagnons privilégiés, objets à briser ou matière à penser, les verres à vin et
leurs formes variées sont des objets familiers et quotidiens. La fragilité de leur constitution,
ou les accès de colère des scènes quotidiennes, en font des objets à la vie souvent courte. Ils
sont artificiels, nés de la main de l’homme et distribués en grande quantité, mais ne semblent
pas armés face au temps. Ils doivent être « raccommodés ».
Comme dans un cimetière des objets cassés, témoins des épisodes de vie de chacun, les
verres à vin de Valérie Vaubourg font l’objet de « raccommodages » qui complètent, remettent en forme mais n’effacent pas la trace de la blessure. Ici les raccommodages semblent
être faits avec de la dentelle qui leur donne un aspect encore plus vulnérable.
De façon poétique, les squelettes de feuilles viennent en effet délicatement panser les extrémités tranchantes du verre. L’aspect lourd, blessant et immuable du verre contraste avec
la finesse et la légèreté de la feuille, déjà morte et en pleine décomposition. Le squelette de
la feuille nous rend visible l’intérieur et la fragilité des tiges qui le supportent. A terme, seul le
verre perdurera et sa rencontre avec cet élément naturel ne sera qu’un souvenir. La matière
organique tend à réparer, consolider. A la manière de la chrysalide d’un papillon, la matière
organique englobe, panse, pour créer la vie et la nouveauté.

LES RACCOMMODAGES
[Série 2020]
Les verres à vin encore bien structurés et reconnaissables prennent alors au fur et à mesure
de l’installation une apparence différente. Bientôt, c’est le squelette de feuille qui est le plus
présent et qui englobe petit à petit les morceaux de verre qui s’élancent. Comme en suspension, les feuilles volent et ne se laissent pas retenir par les éclats de verre qui pourraient les
maintenir au sol. Comme pour présager la fin de l’empreinte de l’être humain sur Terre, les
objets que nous créons perdurent mais n’empêchent pas les processus et les cycles naturels
de retrouver leur place et de prendre le dessus. Quand bien même les feuilles mortes disparaîtront avant le verre, leur vie régénérée ne trouve pas de fin.

Les raccommodages, squelette de feuille, verre à pied, Avril - juin 2020© photo Valentine de Wilde

IV / WORK IN PROGRESS
[Réservé aux adhérents de l’association]

A l’occasion de l’exposition « RACCOMMODER LES PIERRES » La Lune en parachute vous offre 2
Work in Progress à ses adhérents :
Valérie Vaubourg, l’artiste invitée, vous accueillera samedi 17 octobre de 14 à 17.30h et (ou) dimanche 18 octobre de 14 à 17.30 h autour des œuvres « Linceul(s) » et « Les petits ouvrages ».
Il s’agit d’un travail collaboratif avec l’artiste qui consiste en la réalisation de pièces sous la forme
d’un ouvrage pour dames recouvert de mouches à broder pour l’un et de proverbes pour l’autre .
« Linceul(s) » présente des états d’achèvements différents, plus ou moins remplis, plus ou moins
achevés.
« Les petits ouvrages » est une pièce mise en oeuvre pour la première fois à l’occasion de l’exposition. Il s’agit de broderies représentant des proverbes brodés en cercle autour d’une « image » re
dessinée.
Ces œuvres sont pensées sous la forme d’un work in Progress et rendues accessibles au public pendant le temps de sa réalisation.
Un public volontaire est sollicité pour broder des mouches comme on brode des fleurs. Les petites
mains se mettent à coudre du « dérangeant ». Alors qu’avant on apprenait à décorer les foyers, patiemment et souvent par devoir, les brodeurs se rassemblent pour coudre des mouches à la lisière
de nos habitudes domestiques et esthétiques.
Les petits ouvrages est également une broderie collective qui invite un public à continuer le travail
à la main , reprenant ainsi une tradition de la broderie comme espace de transmission et d’éducation dans l’histoire de la femme.
Durant ces ateliers collaboratifs, l’artiste transmet le geste, son intervention fait l’objet d’une
discussion autour des métiers permettant de présenter le travail, de questionner l’implication et la
contribution du « participant ».
Aucun pré requis pour ces work in Progress. il suffit de savoir tenir une aiguille!
L’intervention se fera dans le respect des règles sanitaires .
Chaque work in Progress accueillera gratuitement maximum 9 participants répartis autour des
deux métiers.
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