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passages indicibles

La Galerie Jean-Paul Barrès présente du 5 mai au 11 juin 2022, l’exposition
passages indicibles, réunissant des sculptures, des céramiques et des œuvres
sur papier de Lise Chevalier, Claudie Dadu, Jeanne Lacombe, Suzy Lelièvre
et Patricia Stheeman.

Comment montrer ce
que nous essayons sans cesse d’éluder ?

Elle souhaite attester les nombreuses manières dont les artistes évoquent les
nuances de la fragilité se manifestant au cœur des sujets abordés et de la
matérialité des œuvres. Les facettes de cette notion se révèlent par des
engagements profondément personnels à travers le corps, la mythologie, les
mathématiques, la nature, le passage du temps, exprimés par des médiums
à la fois fragiles et résilients.
Le présent que nous habitons est lui-même situé au sein de cette disposition
d’altération, de faiblesse, de déformation et de ce manque de résistance et
de solidité, il nous est alors plus soutenable d’accepter l’imperfection et
l’impermanence émanant de la création. Les cinq artistes interprètent la
fragilité en utilisant des matériaux contrastants, des formes et des couleurs
chaotiques, des restes bien rangés ou encore des images fragmentaires. Elles
sondent ainsi les distinctions entre le corporel et le spirituel, la perte et la
persistance, l’appartenance et le déplacement.

Les trois volets de l’exposition, correspondant aux salles de la galerie, se
nomment respectivement “Les rêveurs revenus tard à la réalité”, “Les plans
de clivage” et “Apparition/Disparition”.



Lise Chevalier
Vit et travaille à Sète.

La pratique de Lise Chevalier est multiple : poésie,
photographie, dessins à l’encre, céramique,
installations. Mais cette diversité est d’une cohérence
exemplaire au service d’un onirisme de la nature. Pour
mieux en appréhender le potentiel de rêve et de
retour à sa propre nature humaine profonde, Lise
Chevalier l’interprète au rythme de ses songes, de ses
sentiments, de ses sensations. Se départissant de toute
rationalité, elle puise dans ses états intérieurs pour
donner vie par ses gestes à des fragments d’une
nature dont elle aura absorbé la puissance de vie et
de mémoire. L’artiste explore et s’immerge. Elle écrit, note, et dessine ensuite. Sur le
papier washi, fabriqué avec de l’écorce de mûrier au Japon, l’encre posée
matérialise la fragilité du support qui se plisse autour d’elle. Les dessins à l’encre sont
des indices de la Mythologie intérieure de l’artiste. Elle travaille par cycle de couleur,
se confrontant à une simplicité de moyens à-même de faire resurgir un état mental
pur.

Pauline Faure
Commissaire MO.CO, extrait du texte de  l’exposition « SOL ! La biennale du territoire

» MO.CO. Panacée



Claudie Dadu

Vit et travaille à Sète.

Au premier abord, de loin, on ne perçoit que des cadres vides, questionnant
ainsi le point de vue du regardeur qui, selon la distance de perception, voit
progressivement apparaître ou disparaître le dessin. Économie de moyens
extrême au rendez-vous, Claudie Dadu
dessine avec un résidu corporel
détachable qu’est le cheveu mort en
l’associant à une vivacité graphique. A
travers son dispositif,  il devient élément de
rattachement, de ralliement à la vie, un
lien poétique. Cette ligne organique
opère et incarne le lien concernant un
discours avec et sur le corps, enjeu social,
politique et esthétique. Le tracé, secrété
avec la  finesse et la légèreté du cheveu
renvoie, non sans humour et sensualité, à
l’état de suspension due à la fragilité de la vie charnelle. Ses représentations
graphiques, organiques et spatiales s’articulent, de façon unique et décalée,
du corps au langage.

Avec l’installation Stèle’hair, en fabriquant ces fêlures, j’ajoute, en quelque
sorte, des cassures et fissures au délabrement du monde avec une illusion de
réparation en référence à cette pratique japonaise « Kintsugi ». Par ces
artifices, j’apporte un soin capillaire à une illusion de réparation du monde.
Je pense à Esther Ferrer qui dit de ses performances qu’elle « ajoute de
l’absurde à l’absurde pour tenter de donner du sens ».

Claudie Dadu



Jeanne Lacombe

Vit et travaille à Toulouse.

Jeanne Lacombe apprend du monde, les territoires qu’elle traverse sont
l’occasion de multiples découvertes. Les espaces sont hétérogènes, les
dimensions locales s’additionnent et se
multiplient à l’inverse de l’unicité de la
globalisation qui, principalement régie
par son principe de domination, annule
toute diversité. L’artiste l’a bien ressenti et
son regard sur ces natures multiples
témoigne de son attention à la
différence. La nature, le ciel, l’eau, la
terre, les végétaux méditerranéens, les
fleurs, les roses, ne sont pas que prétexte
aux formes et aux couleurs. Le regardeur
les éprouve, ressent leur présence, et les
peintures de Jeanne nous rappellent toutes, un instant personnel, une route,
une visite à la famille, un temps suspendu, un concentré de souvenirs, des
images, des odeurs, des sensations. Jeanne Lacombe attise notre mémoire
sans pour autant convoquer la nostalgie. C’est le naturel et la simplicité de
ses peintures parfois ponctuées de touches proches de l’abstrait qui relient
son sujet à notre part d’intime. Son travail est universel, parenthèse en
suspens, le temps évoqué n’a pas disparu. Ce temps que nous tendons tous
à vouloir garder éternel.

Manuel Pomar
Extrait du texte « Éternel et Éphémère » figurant dans le livre de Jeanne

Lacombe Prises de notes



Suzy Lelièvre

Vit et travaille à Sète.

L’ornement peut-il être à la fois ascétique, prolifique, systémique et sensible?
Oui. Héritière des modernes, l'œuvre de Suzy Lelièvre est abstraite, incarnée
et généreuse. Depuis ses années à l’ENSCI, l’artiste sétoise explore les
propriétés formelles intrinsèques des matériaux. Sa recherche cite la
morphogenèse, flirte avec le design mais surtout avec la topologie - cette
branche des mathématiques qui étudie les capacités de déformations
continues des objets géométriques. Sous ses mains, une forme en papier ou
un simple cube de mousse est ainsi soumis à un processus de déformation

selon des protocoles stricts consistant à
presser, inciser, plier et tordre la
matière. Initié en 2014, le projet des «
déformations continues » est une
recherche empirique, compulsive et
sensible sur les formes que peuvent
générer des concepts géométriques
lorsqu’ils sont soumis à déformation.
Avec un plaisir avoué d’expérimenter

et de jouer avec les formes, l’artiste met ainsi à l’épreuve du réel ces objets
mathématiques. [...] Suzy Lelièvre demande à la tapissière Sidonie Lelièvre de
mener un ensemble de manipulations sur un cube de mousse comparable à
ceux utilisés pour le rembourrage. Confiés ensuite à un céramiste pour être
figés dans le grès, il résulte de ces manipulations une profusion de formes
sensuelles et poétiques où le regard se plaît à plonger. « Je rattache
l’ornement à des phénomènes physiques et à la manière dont on pose un
regard sur des formes », dit-t-elle fort justement.

Arnaud Fourrier
Directeur artistique et commissaire d’exposition

Photo © Cécile Mella



Patricia Stheeman

Vit et travaille à Narbonne.

Le  cœur de mon travail se situe certainement dans l’idée de passage, de
parcours ou de voyage. Ce n’est pas sans raison que je suis intéressée depuis
fort longtemps par les récits d’ascension et de découvertes géographiques.
La photographie est mon point de départ. Je collecte des photographies

personnelles ou empruntées
dans différents médias afin
de me constituer une
documentation. Comme
dans les départs pour un
long voyage où nous
éliminons le superflu, je
privilégie le dessin, avec
lequel je retrouve l’essentiel :
une pratique nomade avec
la simplicité de l’encre de

Chine sur du papier. Le peu de moyens utilisés me permet d’optimiser mes
dessins. Les dessins sont travaillés par fragments sur un papier pauvre et
fragile : le papier de soie. Généralement utilisé pour envelopper ou protéger,
celui-ci se retrouve en position de force.
La représentation du paysage est une constante dans ma pratique. Je le
conçois comme une méditation poétique sur le réel. Que ces paysages
soient proches, banals, historiques, voire autobiographiques, ils sont choisis
pour leur pouvoir évocateur : reflets d’une époque, ces lieux sont habités par
les traces ou l’empreinte humaine. Les morceaux de paysages malgré leur
statut précaire de papiers déchirés peuvent proposer de nouvelles
dimensions. Les perturbations de vision peuvent permettre au regardeur de
s’interroger sur ce qu’il voit. Le visible ne va plus de soi.

Patricia Stheeman



Vues de l’exposition passages indicibles et des oeuvres

Vue de la première salle Les rêveurs revenus tard à la réalité (Lise Chevalier,
Claudie Dadu, Patricia Stheeman).



Vue de la troisième salle Apparition/Disparition (Lise Chevalier, Claudie Dadu,
Suzy Lelièvre, Patricia Stheeman).



Vue de la deuxième salle Les plans de clivage (Jeanne Lacombe, Suzy
Lelièvre).



Patricia Stheeman, À travers, 2022, encre de Chine et encre indigo sur
papier, 25 x 38 cm



Lise Chevalier,
Mythologie
intérieure,
2014-2022, encre
et pigment sur
papier washi, 30 x
40 cm

Lise Chevalier, Platanakia,
2022, céramique, branche de

platane de l'île de Rhodes,
corde, cire, dimensions

variables



Jeanne Lacombe, Bouton
de rose, céramique,  env.
20,5 x 7 cm

Jeanne Lacombe, Sans
titre, 2019, huile  sur
papier, 30,6 x 22 cm



Claudie
Dadu,
Stèle’hair,
2022,
colonnes de
lavabo,
morceaux de
céramique
blanche,
miroirs et
cheveux, env.
69 x 80 cm

Claudie Dadu, SAINTE-ORLAN -
DÉESSE ÉGYPTIENNE, 2022,
cheveux sous verre, 48 x 48 cm



Suzy Lelièvre,
Déformations
continues#3.2, 2022,
12cm x 12cm x 12cm,
Porcelaine couleur
blanche, En
collaboration avec
Sidonie Lelièvre

Suzy Lelièvre, Truchet Sand II, 2019, Pièce
unique, 47cm x 47cm x 30 cm, cire, sable,
fibre de verre, métal
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