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E n o uv r a n t La Boî te e n v alise
Les arts plastiques contemporains à La Vénerie
Dans son évolution au cours du siècle dernier, il est certain que l’art a
connu des bouleversements profondément déroutants. Pour ne pas
se couper de la création actuelle et permettre à chacun de l’aborder de
manière pertinente, La Vénerie poursuit un travail de médiation
depuis de nombreuses années entre le public et l’« art
contemporain ».
En ouvrant La Boîte en valise est édité parallèlement aux expositions
afin d’offrir des pistes de réflexion aux visiteurs intéressés par les
questions suscitées par l’art actuel. En ouvrant La Boîte en valise fait
référence à une œuvre de Marcel Duchamp par laquelle il avait en
quelque sorte clôturé ses recherches plastiques. Créant des boîtes
contenant les représentations en miniature de ses œuvres principales,
il les concevait comme des petits musées portatifs.
Si Marcel Duchamp est sans doute un des artistes les plus influents et
les plus décisifs du XXe siècle, ses Boîtes en valise nous montrent aussi
l’envers paradoxal de son geste artistique le plus radical (à savoir le
ready-made, défini par André Breton comme « objet usuel promu à
la dignité d'œuvre d'art par le simple choix de l'artiste »). De
l’instantanéité d’une libre décision mentale et ponctuelle, nous
retournons en définitive avec la Boîte en valise à une conception
beaucoup plus proche du sens commun, c’est-à-dire celle qui fonde la
nature de l'art à partir d'un processus à la fois sensible et cumulatif.
Kim Leroy, La Vénerie Expositions
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« Enfant, j’avais déjà la nostalgie du bonheur; de celui que je
connaîtrais, comme de celui qui m’échapperait. Le monde était
rempli de promesses de plaisir utopique, et le bonheur résonnait
déjà comme un joyeux tourment. Ma réalité me paraissait comme
une parenthèse d’une phrase écrite pour quelqu’un d’autre. »

Corinne Lecot
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Dans le numéro 1 d’En ouvrant la boîte en valise, Jacques Vilet nous
avait conduit à considérer le médium photographique sous l’angle du
photographe et de sa pratique. L’expérience du photographe s’est
avérée d’autant plus importante que le moment même de la création
d’image, c’est-à-dire celui de la prise de vue, est court. Nulle autre
forme d’art ne soumet l’artiste à une telle instantanéité de la
constitution d’image.
D’emblée, sans doute plus que dans tout autre forme de
représentation, la photographie confronte l’artiste à l’infini des
possibles, infini des variations d'espace et de temps dont l’issue se voit
réglée par la décision souveraine du photographe. En ce sens la
photographie est avant tout un appel à l’exercice de la liberté, d’autant
plus grande que l’intervention concrète est minimale.
“De l’existence du fond au fond de l’existence”, thème qui a animé
l’exposition Jacques Vilet à La Vénerie, nous a ainsi renvoyé à
l’existence du photographe au-delà même du fond auquel s’adosse
nécessairement le sujet photographié. La densité d’une existence et la
consistance de sa continuité se voient mises en jeu à chaque prise de
vue.
Chaque photographie devient ponctuellement une actualisation de la
liberté du photographe. Sous l’angle de cette relation entre art et
liberté que la photographie met à nu de manière fort parallèle au
processus guidant les ready-made de Marcel Duchamp, on peut
commencer à apprécier toute l'importance de ce médium pour
aborder la question de l'art.
Si la photographie a mis près d’un siècle et demi pour s’imposer
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comme forme artistique à part entière, cette lente et difficile
acceptation est indicative de son étrangeté, de son hybridité, de ses
pouvoirs stupéfiants aussi et par là même de la difficulté d’en cerner
les contours et les enjeux. Il faut bien reconnaître que notre rapport
au monde et aux autres se trouve en grande part médiatisé par la
photographie (et ses prolongements que sont le cinéma et la vidéo).
La présence de ce médium est tellement ancrée dans notre quotidien
que nous ne prêtons guère attention à sa nature.
Pourtant, lorsqu’on prend la peine de s’y arrêter, il est certain qu’il y a
quelque chose de profondément troublant, profondément intrigant et
déroutant dans l’image photographique. Il n’est pas étonnant que bon
nombre d’artistes se soient sentis touchés par la photographie et son
étrange nature. Chaque photographie est comme une coupe d’espacetemps et, paradoxalement, c’est par cette fixation singulière qu’elle
nous renvoie avec d’autant plus de force au flux de l’existence.
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En son temps, Walter Benjamin a dressé dans sa « Petite histoire de
la photographie » les contours de ce mode de représentation qu’il
place hors de l’art tout en lui reconnaissant un pouvoir d’évocation
exceptionnel :
« Avec la photographie, cependant, on assiste à quelque chose de
neuf et de singulier : dans cette pêcheuse de New Haven, qui
baisse les yeux avec une pudeur si nonchalante, si séduisante, il
reste quelque chose de plus qu’une pièce témoignant de l’art du
photographe Hill, quelque chose qu’il est impossible de réduire au
silence et qui réclame impérieusement le nom de celle qui a vécu
là, qui est encore réelle sur ce cliché et ne passera jamais
entièrement dans l’ « art ». […] Si l’on se plonge assez longtemps
dans une telle image, on reconnaît combien, ici aussi, les extrêmes
se touchent : la plus exacte technique peut donner à ses
productions une valeur magique qu’aucune image peinte en
saurait plus avoir à nos yeux. »
Walter Benjamin (Œuvres, Gallimard, Paris, 2000)

Empreinte et transfert de réalité
Dans sa série « Les inconnus », Corinne Lecot s’est directement laissée
toucher par cette force de la photographie. Les marchés aux puces
abondent de vieilles photos au format de pièce d’identité. En dépit de
leur petite taille, les portraits d’anonymes depuis longtemps défunts
arrivent à percer le temps et l’espace jusqu’à trouver refuge dans le
regard de l’artiste. Walter Benjamin remarquait que le portrait peint
d’un membre de la famille est regardé du vivant de la personne
représentée mais fort peu après sa mort, finissant par être
complètement ignoré au bout de deux ou trois générations. Avec la
photographie, il en va tout autrement.
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En s’arrêtant à des portraits d’inconnus et en leur prêtant vie, Corinne
pointe cet appel impérieux dont parle Benjamin face à la
photographie, appel qui nous fait plonger malgré nous dans leurs
existences. Du reste, l’immense réservoir d’images photographiques
qui occupe notre esprit n’est-il pas dans sa très grande majorité
constitué d’inconnus ? Des personnages connus de tous, de leur
vivant, tels Picasso, Kennedy ou Mao, n’étaient-ils pas des inconnus
pour la plupart des gens, au sens où ce qu’on connaissait de leur
réalité n’étaient en fait que des traces laissées par la photographie?
La série des « Inconnus » nous montre à merveille qu’il n’est point
besoin d’avoir été en contact avec la personne photographiée pour
croire la connaître. Face à la photographie d’un anonyme, l’imaginaire
est capable de se lancer dans un tourbillon effréné comblant toute
l’ignorance que l’on a de cet inconnu et de son existence jusqu’à
pouvoir penser que cette personne nous est familière.
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Pourquoi un tel pouvoir de l’image photographique ? Pourquoi une
telle faculté d’ébranler l’imaginaire, une telle capacité à mobiliser
toutes ses ressources pour combler les lacunes sans fin laissées par
toute photographie ?
La première curiosité de la photographie contribue sans doute à en
éclaircir le mystère : elle est avant tout empreinte physique du réel.
Exactement à la manière d’un pas qui s’imprime dans la terre meuble
et laisse une trace, la photographie établit une relation de contact
physique entre l’objet et sa représentation. Il s’agit bien d’une relation
physique entre deux existences à partir de la captation et la fixation
d’un flux photonique en provenance de l’objet.
En expérimentant dans cette même série des « Inconnues », le
transfert d’images photographiques d’un support à un autre, Corinne
Lecot donne à voir et à comprendre la source de cette force sidérante
de la photographie. En produisant elle-même des empreintes
d’images photographiques, autrement dit des traces de traces, l’artiste
exemplifie le principe de la relation physique de contact qui se trouve
inscrit au cœur même de la représentation photographique.

La photographie comme extraction
A partir de cette expérimentation des transferts de matière
chromatique et des enseignements qu’elle a pu en retirer, Corinne
Lecot poursuit dans cette même voie avec la série « Plages ». De ce
principe du transfert, elle conçoit la perte et le déficit qui toujours
existe entre le sujet à l’origine et sa représentation. Non seulement les
contours des figures se sont estompés mais plus encore le fond sur
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lequel elles s’inscrivent. Si la photographie est l’extraction d’un
fragment d’espace-temps, les œuvres de Corinne Lecot soulignent à
présent ce retrait, voire cette soustraction, des figures à un
environnement qui nécessairement les englobe.

L’espace et le temps se trouvent suspendus, mis entre parenthèses. Les
figures flottent dans une atmosphère vaporeuse patiemment
constituée par un travail pictural. Si l’aspect nécessairement
fragmentaire de la représentation photographique est encore souligné
dans « Les inconnus » par le compartimentage de la composition et la
répétition dynamique (voir p.7), c’est sous la forme de l’isolement et
de la mise en évidence des personnages que s’exprime cette même
fragmentation du réel propre à l’image photographique.
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En reconnaissant la photographie comme ressort particulièrement
puissant de l’imaginaire, Corinne Lecot creuse plus profondément
encore ce sillon en privilégiant désormais les figures de dos. Assurant
elle-même les prises de vue d’inconnus saisis dans la rue, elle nous
renvoie doublement à leur anonymat en les photographiant de la
sorte.

© Sergio
Larrain

En acceptant les paradoxes de l’image
photographique, cette vision de dos ne fait
qu’accroître encore l’éveil de l’imaginaire et nous
renvoie à une force, proche de l’onirisme, qui a été
si admirablement traduite par Sergio Larrain dans
sa célèbre photographie des deux fillettes
descendant une venelle de Valparaiso.

Indépendamment des données esthétiques, il faut reconnaître dans ce
choix de photographier de dos et de créer ses œuvres à partir de ces
images obtenues le don que représente toute photographie. Comme
nous l’avons évoqué dans le numéro précédent consacré à Jacques
Vilet, une photographie se reçoit plus qu’elle ne se prend. Il n’est dès
lors pas question de forcer la prise de vue.
Tout au contraire, Corinne Lecot voit dans le recueil de ses images le
point de départ d’un acte de générosité. Aux empreintes laissées par
ces corps en mouvement, l’artiste veut leur restituer une amplitude
d’existence. Le regard de Corinne Lecot n’est certainement pas celui
d’un prédateur. Dans toute sa démarche, transparaît une attention à
autrui et un souci qui la conduisent à adopter plastiquement des
positions foncièrement humanistes.
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L'homme en marche
Si Corinne Lecot est loin de cultiver un optimisme béat, force est de
constater que le mouvement, le dynamisme et la vie prennent le pas
sur l’immobilisme, le statisme et le renoncement. A la suite de
Thierry de Duve et de son analyse sur « la pose et l'instantané » (voir
Essais datés, 1987), il faut bien reconnaître que le médium
photographique hésite et balance dans deux directions opposées.

En ouvrant La Boîte en valise #2 – Corinne Lecot, Traces d’existences

11

L’image photographique peut se concevoir, dans le cas de la « pose »,
comme « vie maintenue », comme la volonté de perpétuer un
mouvement qui au dehors de l’image est irrémédiablement éteint ou,
au contraire, la fixation d’un mouvement qui se poursuit hors
photographie et qui en est dès lors sa négation. L’image
photographique se débat dans une relation paradoxale entre une mort
irrémédiable à laquelle la photographie prête vie et une vie toujours
en cours qu’elle met à mort.
Dans cette relation incertaine de la photographie à la vie et à la mort,
le parti pris de Corinne Lecot s’est précisé et affermi au fil des ans
pour apparaître à présent on ne peut plus clairement. Après avoir
exploré les transferts d’impressions, déjà aussi une dynamique de la
composition graphique dans la série « Les Inconnus », la suspension
hors de l’espace et du temps ensuite, la « marche » et les « parcours »
enfin, s’affirme explicitement la volonté d’un retour à la vie, la
prédilection pour l’énergie et le mouvement qui se trouvent par
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nature figés par l’image photographique.
Ce volontarisme en vient à prendre des accents acerbes dans sa série
« Like children » qui brocarde de manière acidulée la fiction
abrutissante hollywoodienne et ses mythes soigneusement
entretenus. Dans un autre registre et de manière résolument positive
cette fois, son penchant pour la vie en vient à adopter des accents
œcuméniques surprenants dans son triptyque « Les Idoles » où
l’humanité se voit appréhendée dans la simplicité de ce mouvement
élémentaire qu’est la marche.
Ce travail de suspension du temps et de l’espace, cette propension à
ouvrir l’imaginaire sur l’existence d’autrui , cette volonté de retourner
à la vie, cette énergie qui pousse à prendre sa destinée en main,
Corinne Lecot en a décliné les différentes facettes dans son parcours
artistique jusqu’à les cristalliser dans ce triptyque aux dimensions
certes modestes mais dont la portée est ô combien symbolique.
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Corinne Lecot
Artiste plasticienne (Peinture, photo, vidéo )
Née en 1960 à Nomexy (Vosges)

Sélection d'expositions récentes
2009
2008
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2005

2004

La Vénerie (Watermael-Boistfort)
Galerie Van Den Planken (Anvers)
Galerie Libre Cours (Bx)
Galerie Claudine Legrand (Paris)
The White Hotel - Plastic
White Fair - Espace Art22 (Bx)
Galerie Dessers (Leuven)
St’ Art 2007, Strasbourg (Fr), Galerie Libre Cours
Exposition« Zones de Turbulence » Wolubilis
Wijland Galerie (Coxyde)
Galerie Dessers (Leuven)
Fondation Bolly-Charlier (Huy)
Galerie Dessers (Leuven et Hasselt)
Galerie Libre Cours (Bx)
La Cour Royale (Evere)
Atelier 340 (Jette) Océanarticum
Agegallery (La Hulpe)
Talent 2005 (Tour et Taxi)
Truc-Troc , Bozar
Galerie.be - "The Passengers"
Espace Rossel / Journal Le Soir
Exposition “4x4x4” - Gpoa
Les “inédits” d’ARTyp - Abbaye de Forest
Passage 44 (Bx)
Truc-Troc , Bozar

Collections
Communauté française de Belgique, Musée d’Art contemporain de l’ULB, Commune
de Watermael-Boitsfort, Fortis, Axa.
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En ouvrant La Boîte en valise #2 a été édité à l'occasion de
l'exposition Corinne Lecot, Traces d’existences, du 22 janvier au 1er
mars 2009 à La Vénerie (Ecuries), Centre Culturel de WatermaelBoitsfort
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#2 Corinne Lecot, Traces d'existences
Fuir la vallée de la Fensch et son ciel plombé par les fumées d'une industrie
sidérurgique à bout de souffle! Tel était le mot d'ordre qui bourdonnait aux oreilles
d'une adolescente à l'étroit dans la Lorraine en crise des années 1970. Dans ce
contexte peu amène, Corinne Lecot trouvait ses bouffées d'oxygène dans les prises de
vues photographiques, focalisant son objectif sur des lieux et des choses d'apparence
anodine dont son regard avait capté le charme insolite ou, déjà, figeant dans leur
mouvement des figures anonymes saisies dans la rue.
Si, parallèlement, son expérience du dessin et de la peinture progressait par diverses
touches, Corinne Lecot pressentait dans la photographie et ses forces mystérieuses
une réponse majeure à ses aspirations artistiques naissantes. L'attrait des gens et de
leurs existences manifesté dès les premiers pas de son parcours trouveront dans son
rapport au médium photographique une issue des plus fécondes.
Ainsi en est-il de ces photographies d'inconnues glanées dans les marchés aux puces
et auxquelles Corinne Lecot donnera une seconde vie, conférant à ces portraits
profanes une valeur mystique proche de l’icône. Du principe de l'empreinte physique,
elle explorera les transferts de matière chromatique sur des supports successifs,
prolongeant plastiquement, en quelque sorte, le jeu de transsubstantiation du réel à
l’œuvre dans la représentation photographique.
Les contours de sa démarche artistique se préciseront dès lors dans cette
confrontation entre la photographie comprise comme trace et comme fragment, d’un
côté, et un travail presque pictural de suspension et d'isolement, de l’autre. Les motifs
mis en lumière révéleront l'attention portée au mouvement et à la vie auxquels les
œuvres de Corinne Lecot rendent hommage, entre arrêt sur image et redéploiement
infini de l’imaginaire.
Kim Leroy
La Vénerie, Expositions
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