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Texte inaugural de Valérie Fruaut, adjointe au maire à la Culture

Leobardo Perez Jimenez
est l'un des artistes les plus emblématiques de Colombie. Il imprime dans ses sculptures
la marque de nos âmes enchevêtrées, aveugles parfois, faites des matières et des outils
qui fabriquent notre monde, sans visage, aux multiples visages. Il rend à notre grand corps
humain sa capacité à la douceur, à l'abandon, à la générosité, à la tendresse. Posées en
équilibre précaire, en tension, entre le fond et la forme, les œuvres qu'il nous présente
pacifient les armes et sans les détourner pourtant, les rend à la vie, naissance inespérée.
Léobardo Perez Jimenez s'engage. Au travers de ces corps, il parle aux hommes et ouvre
des voies nouvelles.
Benoît Huerre
est un guerrier poétique. Engagé dans le combat pour la vie, il va chercher au fond de lui
la force et le courage d'avancer, de continuer, de progresser, d'évoluer. Et lorsque son art
enfin transcendé se redonne à nous, c'est comme si nous plongions, tout en haut, dans un
océan profond de pureté, de chaleur, de sérénité. Comme si nous arpentions au plus
profond de nous un pont suspendu au cœur d'une canopée baignée de lumière. Son
œuvre parle à cette part intime et souvent oubliée, lovée dans un petit coin de nousmêmes, et qui s'appelle la paix.
Isabelle Bonzom
peint avec émotion les contradictions. Entre le grand et le petit, entre l'extraordinaire et
l'ordinaire, entre la grande histoire et le petit homme. Entre la grande statue et le petit être
tombé au combat. Entre le passé et le présent, elle tend un fil et s'interroge et nous
interroge sur la présence de cet ornement urbain que nous avons assimilé à nos images
quotidiennes. Elle recrée la vie dans cette carapace de représentation, dans ce souvenir
forgé, figé, de matière, qui prend les places au cœur de nos villes. Observons
attentivement car il se pourrait bien que soudain nous percevions les souffles, les
battements de cœur, les respirations et que nous croisions les regards de ces êtres
vivants.
Khoa Pham
cherche à faire passer l'émotion de la main à la toile sans autre étape. Comme si les
vibrations elles-mêmes, particules en suspend dans l'air, pouvaient se projeter sans
passer par le prisme d'une quelconque réflexion. La tension se crée comme le parcours
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d'une flèche à sa cible, sans vaciller. Ce soir, la guerre est le point de départ des
sensations de la main de l'artiste qui nous emmène dans un monde où l'expression
inconsciente dévoile peut-être un peu cette autre part de nous, plus obscure.
Olivier Garand
nous invite à un voyage pour lequel il est nécessaire de laisser là nos repères, nos
habitudes, nos restrictions, nos cadres. Un voyage pour lequel oublier ce que l'on sait est
une force supplémentaire donnée à l'imagination pour se laisser la liberté de découvrir ce
que l'on ne sait pas. Son œuvre se fait sensation par dessus les conventions et les
clivages. Il tend et associe les supports, les matières, les couleurs, alors, comme une
implosion intérieure l'œuvre se libère et laisse place aux pensées nouvelles.
Jean-Paul Probani
nous parle au travers de ses œuvres de champs de ruines, de champs de mines, de
chaos, d'explosion, de fusion et de souffre. Il nous dépeint peut-être une espèce de fin ou
de commencement; le jour où peut-être l'atome invisible explosera et où se faisant il
créera les cieux et la terre. Cette terre qui ne sera pas informe et vide mais pleine et
entière car en son centre un être sera qui lui donnera la vie. De ce magma en fusion,
naîtra l'esprit qui malgré la violence, percera la terre et les nuages et apportera son éclat
de vie. Jean-Paul Probani nous parle bien de la lumière surgissant du chaos et son art
nous donne un peu du souffle de l'espoir.
Pascal Guichard
nous rappelle à notre mémoire. Il accumule, cloue, visse, colle, coupe. Tout! Et met en
boîte. Il compose des histoires sur la grande guerre en assemblant les souvenirs, en
faisant se rencontrer les objets. Ces représentations de nous qui parfois sont les seuls
traces qui perdurent après nos existences. Nos empreintes. Ces objets discutent entre eux
et nous racontent cette période tragique. Ils reprennent vie peut-être pour qu'on ne les
oublie pas, peut-être pour qu'on ne s'oublie pas, et certainement pour que l'on oublie pas.
Anne Cindric
expose son regard de femme-face, face ou au milieu d'un certain monde cousu des fils de
la domination et du pouvoir. Un regard sensible au travers duquel s'égrainent ça et là des
bribes de représentations complexes que l'on peut ressentir, violentes parfois. Une
oppression? Une impression? Une question? Une interprétation? Un monde en soi se
développe faisant se rencontrer des forces improbables. Ce travail surprenant, parfois
perturbant mais toujours sans concession est à n'en pas douter indissociable du voyage
des êtres au travers de l'histoire, au travers des cultures, et au travers, plus
spécifiquement encore, de la quotidienneté de notre rapport au pouvoir.
Mascha Schmidt
est une artiste à l'histoire et au parcours incroyable. Le voyage d'une enfant traversant la
période de l'Union Soviétique bien tenue par la main d'une grand-mère qui croit en elle.
Une histoire d'enfant pleine d'imagination avec ses avancées, ses espoirs, ses souffles
contraints durant le temps de l'apprentissage, ses dures heures de labeurs sans sommeil
et sans trêve, ses refuges. Et aujourd'hui, longtemps retenue, s'offre à nous la libération
de sa création, les multiples parcelles d'elle même se découvrant un peu plus à chaque
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station comme des paysages changeants, défilants par les fenêtres d'un train en marche.
Une écriture artistique hors du commun qui nous invite à regarder plus loin.
KRM
nous propose un travail à deux où quatre mains s'orchestrent pour faire parler l'esprit du
mur. L'actualité contemporaine s'y inscrit d'éphémère en éphémère, de luttes en combats,
de couleurs en émotions, de questionnements sociaux en questionnements politiques.
Nos histoires d'hommes s'inscrivent dans la matière comme autant de questionnements
sur notre humanité. Le mur se souvient, le mur se souviendra toujours de l'expression de
la liberté.

Oui, les artistes ce soir nous plongent dans un univers puissant, déstabilisant, tranchant,
émouvant. Un univers où la gesticulation incertaine devient geste précis, où les flots de
mots et de pensées deviennent paroles. Un univers où se superposent le beau et le laid,
l'idéal et l'absurde, la victoire et la défaite, l'ombre et la lumière. Cette exposition est
totalement détachée de la simple convention et du verdict manichéen du j'aime ou du
j'aime pas. La proposition va bien au delà, vous l'aurez compris, et d'ailleurs si vous y êtes
attentifs, vous entendrez peut-être comme moi les œuvres se parler entre elles comme les
objets en boîte de Pascal Guichard. Elles se questionnent et se répondent. Au milieu de
cette discussion effrénée entre tension et création, nous pouvons entendre le murmure de
ce que nous étions, de ce que nous sommes, de ce que nous serons, à jamais des
hommes.
Vive l'art, et vive la paix. »
Valérie Fruaut
Maire-Adjoint à la Culture
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