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ARTS PLASTIQUES
Art et Design
au CRAC (Sète)

Dans le second volet de l’exposition Des constructeurs éclectiques, on
trouve d’authentiques designers mais aussi des artistes qui ont placé
l’objet quotidien au cœur de leurs réalisations inventives et ingénieuses.
A l’étage, toujours le wall-drawing et les vidéos d’Anne Deleporte.

...

Ceux qui reprochent à l’art d’aujourd’hui de n’être
réservé qu’aux initiés devraient faire un tour au

Crac, où ils s’apercevront qu’il n’est pas si éloigné
du quotidien qui les environne et surtout, qu’un peu
d’humour ou de fantaisie ne saurait faire de mal à
personne. Qu’ils considèrent cette lampe de chevet,
supportée par une otarie de Guiddo Drocco et
Franco Mello, les poufs en formes de rochers de
Piero Gilardi, ceux cruciformes et lumineux de Tom
Dixon. On se rend compte alors combien est poreu-
se la frontière entre l’intervention plastique et la
création d’objets, censés s’avérer fonctionnels.
Duchamp l’avait compris avant tout le monde avec
son urinoir détourné de son exutoire naturel… Les
étagères prennent des formes inouïes comme si
elles revendiquaient leur droit à l’émancipation
esthétique : quoi de commun entre les célèbres
dédales de Mathieu Martégot (datant de 1955), les
frites de plage flottantes de Matali Crasset, la trans-
portable de Joe Scalan et les spirales modulables
de Ron Arad ? Une même volonté de reconsidérer
l’objet domestique, comme susceptible de susciter
réactions et interrogations sur leur statut, les rap-
ports que nous entretenons avec eux. Dis-moi de
quoi tu t’entoures (ou  ce dont tu aimerais t’entou-
rer) je te dirai qui tu es. 
Réaction d’étonnement quand on voit un Olivier
Tourenc transformer une armoire métallique en
bateau à voile ; d’enthousiasme face au sol fonc-
tionnel de Richard Floch, capable de se métamor-
phoser en table, tabouret, bureau par la simple
combinaison de plaques métalliques dépliées ou
érigées ; d’amusement devant le lit pour célibataire
de Philippe Mayaux et son train électrique, ses
appliques de chevet en forme de fesses stylisées ou
son Ego dancing très onaniste ; d’intérêt pour les
projets d’architecture des sétois de Microclimax
(aussi au carré Ste Anne ainsi que Dadu, Tilman,
Rosse, Bartoletti…) et qui présentent leur docu-
ments sur un tapis roulant de supermarché, une
fleur de poulet ou un vrai cœur de pierre au frigo,
un siège d’auto rempaillé, un godemichet public ;
de surprise, face à la palissade de pneus de vélos
multicolores de Rémi Ucheda ; d’émerveillement
pour le banc photo sensible d’Ann Veronica
Janssens ou « l’étendoile » d’araignée de Florence
Doléac, pour qui sait lever la tête dans la salle vidéo
(où alternent Marie-Ange Guilleminot et son cha-

peau transformable, Marie Legros et ses pieds en
gros plan qui marchent sur les choses, Elizabeth
Creveseur qui s’introduit dans les boîtes…) ; de
nostalgie internationale avec la Mise en musique (à
partir de roseaux) du Monument à la IIIème inter-
nationale de Tatline revisité par Michel Aubry,mais
aussi sur un plan local avec les costumes et défilés
de mannequins habillés de tissus champagne par
Philippe Cazal en l’espace sponsorisé naguère par
Paul Boyé. Le tout mêlé à la chaise de décor pour
« Hamlet machine » de Bob Wilson ou au véritable
aspirateur Dual cyclone de chez James Dyson, peu
dérangé par « l’odor de femmina » en boutons de
rose biscuités de Johan Creten ou par le parfum
d’un bouquet « im-mobile » de tickets de sécu
géants de François Curlet. L’image n’est point
oubliée avec le poster de container de Philippe
Durand qui occupe tout un pan de mur, les inter-
ventions « agriculturelles » de Microclimax, la
maquette virtuelle au cœur de la cité d’Alain
Bublex… Et même la peinture, ou la sculpture avec
les toiles et volumes vanille/chocolat de Stephane
Dafflon. Florence Doléac nous invite à méditer sur
un lit de moquettes, avec accompagnement sonore
emprunté à l’opéra de Siksous. La même artiste
nous accueille avec une fenêtre méditerranéenne,
très exposée au vent de l’esprit. Je ne puis tout
citer des vasques, fagots, ventilateur de papier Q,
service de table (Morellet), fontaine (Blazy), tapis,
cactus, chaise longue, table basse, lampe baladeu-
se, portemanteau, vase, chaise et bicyclette
(Sterling), hamac à même de donner des idées au
profane et des motifs de réflexion à l’initié.
N’oublions pas, à l’étage, l’exposition personnelle
d’Anne Deleporte dont on revoit avec plaisir le wall
drawing bleu avec, disposées de manière régulière,
des images sauvées du naufrage, empruntées aux
médias, qui composent un univers à la fois familier
et énigmatique, personnel et universel. Sa vidéo
d’empreinte digitale qui apparaît magiquement
sous ces coups de pinceau alors qu’il s’agit en fait
d’un recouvrement filmé à l’envers. Ses dessins
trouvés dans l’imprimerie d’un journal new yorkais
quand l’information est illisible pour cause d’acci-
dent de calage. Un travail intéressant sur les
images venues des médias. BTN
Jusqu’au 11 mai au CRAC - 26, quai Aspirant
Herber à Sète. Tél. 04 67 74 94 37.

Philippe Durand, «Projet Offshore» / Olivier Tourenc «Armoire bateau école n°3» /
Michel Aubry «Mise en musique du monument à la IIIème internationale»

Dominique Gauthier travaille le tableau carré-
ment. Il en fait un territoire de base, non déter-

miné par les connotations génériques accolées aux
autres formats (paysage, portrait…). C’est à l’inté-
rieur de cet espace, souvent dédoublé, que s’effec-
tue l’expression de sa pensée picturale, partant de
sa relation existentielle à la peinture, au monde et
aux autres. Et inversement, sa relation iconique au
monde par la production du visuel ou du visible. En
fait, il s’agit pour le peintre de gérer le chaos qui
nous entoure, tant sur le plan du microcosme de
notre environnement immédiat, que du macrocos-
me. Ainsi ses œuvres, tantôt très colorées, tantôt
très graphiques, jouent-elles sur la tension qui
existe entre le foisonnement gestuel et géomé-
trique poussé jusqu’à la démesure surhumaine (la
création dépasse souvent son créateur, ce qui ins-
pire du respect) et la rétention que lui fait subir l’ar-
tiste, dont le rôle est en quelque sorte analogue à
celui de l’arpenteur de Kafka : la gestion du non
sens à même, seule, de produire du sens. N’a-t-on
pas écrit que le seul intérêt au monde était sa
dimension esthétique ? Les couleurs se mêlent sur
la toile posée au sol avant son redressement lié aux
choix du peintre, de sorte que le hasard semble
avoir présidé à leur mixtion, mais les phénomènes
obtenus sont prévisibles et contrôlés par l’artiste,
qui n’hésite pas à fabriquer outils et machineries
complexes dans la perspective de l’obtention d’un
résultat distinct. Au demeurant ce que nous nom-
mons «hasard» serait pour Dominique Gauthier
une potentialité que la réalité rend manifeste. Les
petites différences sont des épiphénomènes à
même d’enrichir la future production. La géométrie
interne, à laquelle recourt Dominique Gauthier sort
toujours de ses gonds mais, à y regarder de plus
près, elle est contrebalancée par des effets de
symétrie ou d’allusions à la réalité graphique objec-
tivée par l’artiste. Quant aux dessins, s’ils ne satu-
rent pas totalement la surface, ils appliquent un

principe de répétition qui les transforme en une
machine désirante parfaitement contrôlée. Telle est
ainsi la vocation de l’artiste : jouer du tableau bien
tempéré, exécuter sa partition en attente d’interpré-
tation. En fait, le travail de Dominique Gauthier se
situe sur trois étapes : la conception qui prend du
temps et se donne tous les moyens de contrôler la
réalisation, l’exécution justement, beaucoup plus
rapide et essentiellement graphique (un graphisme
coloré qui devient image, voire écriture ou signatu-
re), la composition d’ensemble quand le peintre
cesse de multiplier les strates et revendique la
teneur esthétique de sa production. Dans l’entre-
deux se situe le risque. 
A Vasistas seront montrés plusieurs Oratorios,
série actuelle dans laquelle, sur le fond blanc de la
toile vierge, qui fait d’autant mieux ressortir le gra-
phisme coloré, le peintre trace directement ses
signes usuels, que l’on peut dire littéraux, mais
aussi des morceaux traités hors la toile et reportés
sur celle-ci. Au-delà du travail de Dominique
Gauthier, un hommage sera rendu au collection-
neur et ami des artistes Jacques Arnaudies, qui suit
le peintre depuis trente bonnes années et l’a déjà
exposé dans son appartement du Marais parisien.
Celui-ci a choisi un panel d’œuvres de petite dimen-
sion lui appartenant et constituant la fratrie de l’ar-
tiste et du collectionneur. On y trouvera nos
peintres régionaux mais aussi internationaux. Il
s’agit de déplacer le statut de la collection de l’es-
pace muséal qui lui est habituellement réservé, en
un lieu privé, en l’occurrence une galerie. Certes
des pièces plus anciennes de Gauthier seront mon-
trées, qui prouvent combien le collectionneur a
accompagné l’artiste tout au long de son parcours,
témoignant de sa confiance en son historicité. 

BTN
Jusqu’au 3 mai, Galerie Vasistas, 37 avenue
Bouisson-Bertrand à Montpellier. 
Tél. 04 67 52 47 37.

Dominique Gauthier 
à la Galerie Vasistas (Montpellier)

Vasistas est fidèle à ses artistes, y compris régionaux, notamment du
surdoué Dominique Gauthier, dont on réalisera quelque jour l’importan-
ce et la puissante productivité, à la fois variée et fidèle à quelques prin-
cipes de référence. Avant d’exposer en Belgique et au Luxembourg, à
Paris aussi (Les filles du calvaire) ou à Perpignan (100mètresducentre-
dumonde en automne), cette exposition lui permet de rendre hommage à
un collectionneur et ami, Jacques Arnaudies.

Le tableau bien tempéré
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