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Depuis quelques poignées d’années, la croyance dans les vertus du progrès a
commencé à perdre pied, et se révèle de plus en plus manifestement obsolète.
Elle qui faisait le charme local et un peu pompeux des sociétés occidentales
se fige comme la femme de Loth, statufiée, cristalline, souvenir coupable d’un
passé trop optimiste. Reste aujourd’hui à démêler le pouvoir des objets et ce qui
en lui relève du charme, de l’aliénation, de la construction culturelle.
Pour Antonin Detemple, le parti est pris de ne pas trop modifier l’état des
choses, mais simplement de les reproduire, de les transporter de leur contexte
natif dans un autre. Dans les formes multiples qu’emprunte son travail —
sculptures, installations, images fixes ou animées, éditions —, la logique veut
que déplacer un sujet, ce soit déjà le faire évoluer. Bricoleur de fantaisie, il
voit dans toute forme la preuve d’un mouvement historique et y perçoit des
corrélations à démanteler. C’est comme si chacune de ses enquêtes visait à
mettre en crise notre acception contemporaine de l’art, en la mettant en friction
avec celle d’autres cultures.
Il se fait voyageur dans le temps, aventurier, archéologue d’atelier, pour rejouer
des chocs de cultures à l’échelle de ce qui lui est manipulable. Antonin Detemple
met aussi en balance l’objet manufacturé et son pendant industriel, le moulage,
le réarrangement, la compilation, la remise en scène sont les modalités d’une
quête où le processus prime sur la finalité. Il relativise les valeurs symbolique,
marchande, technique et idéologique de ces productions. Il articule les étapes
de la déconstruction de la notion fédératrice d’identité culturelle. Plutôt que de
s’arrêter sur les problématiques qui apparaissent dans les confrontations qu’il
met en jeu, il compose avec elles de nouvelles légendes.
L’espace narratif de ses œuvres se construit à l’intersection de plusieurs
temporalités. La trame historique se contracte, les événements de différentes
périodes se superposent en millefeuille de sens. Avec ces rapprochements,
quelque chose est à démontrer, que ce soit au nom de la capacité à conclure
ou au nom de la puissance d’argumenter. Chacune de ses œuvres obéit à un
protocole de travail qui, visant l’expérimentation scientifique, dévie toujours vers
l’expérience initiatique. Toujours, les démonstrations sont rattrapées par les
lacunes et l’aléatoire. L’artiste qui se retrouve face au risque de l’échec revient in
fine au cœur de l’intrigue.
Marilou Thiébault

Ci-contre : Vue d’atelier
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Que produit-on ? Comment le vivant devient-il une ressource, et comment la
nature devient-elle un objet ? C’est en tentant de décrypter la manière dont
notre naturel intérêt pour la fabrication d’outils et d’objets a conduit les sociétés
occidentales à considérer le monde entier comme une (in)épuisable ressource,
que le projet commence. Cette pensée, qui émerge il y a cinq siècles avec le
capitalisme, mène finalement à des crises environnementales et sociales dictées
dans la Plantationocène. Mais au-delà, c’est toute une manière d’envisager nos
espaces, nos communautés humaines et non humaines, et nos environnements
qui s’est déracinée.
L’exposition Premier Bourgeons est une première étape de réflexion autour de
la transformation d’éléments naturels en objets manufacturés. Jamais tout à fait
naturels, ni trop ouvragés, les objets qui se trouvent là sont dans un entre-deux,
ce sont des matières premières. Avec des assemblages de géographies et de
temporalités, il s’agit de traduire la violence qui se cache derrière les paisibles
images du quotidien.
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Constatant des paradoxes qui lient d’une part les symboliques anciennes de la
fleur coupée en Occident, et d’autre part son mode de production et de commercialisation actuel, je cherche, avec la curatrice Fiona Vilmer, à former des
assemblages sensibles pour identifier les enjeux d’un monde globalisé. La fleur
se révèle ici dans toute son ambivalence ; elle exprime la violence de l’exploitation du vivant et la subtilité des émotions qu’elle suscite.
À partir d’une sélection de seize tableaux de natures mortes, il s’agit de faire
revivre les bouquets de fleurs ayant servi de modèle par le passé. En jouant avec
la notion de reconstitution, les bouquets posent un regard sur eux-même, leur
mode de production et leur provenance à deux époques différentes.
Autour de ces bouquets se trouve un quadriptyque de parfums. Une seule et
même variété de rose, la Red Naomie, sert à leur fabrication. Seul le lieu de
culture des fleurs diffère d’une recette à l’autre, ce qui leur confère, par les
nuances qu’elles dégagent, le statut de parfums de territoires.
Enfin, une planche de bois est posée contre un mur. Il s’agit d’un outil permettant de trier par lots de tailles les fleurs lors de leur production, en Colombie.
Objet qui concentre en lui-même toute la question de la standardisation et de
l’industrialisation du vivant, il revêt pourtant un aspect fragile et artisanal.
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Edition
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La publication Anémochorie accompagne le projet éponyme, et révèle à sa
manière le hors-champ du projet d’exposition. Si l’installation interroge par des
formes plastiques les relations à la circulation du vivant dans le contexte de la
mondialisation, l’édition permet quant à elle, d’approfondir ces notions à travers l’image et le texte. Elle déploie un réseau iconographique, accompagnée de
légendes augmentées et préfacée par Fiona Vilmer. L’ensemble est mis en page
par le studio de design graphique officeabc et Sarah Vadé et imprimé à 400
exemplaires numérotés.
Dans un second temps, 130 livrets non reliés deviendront les 1300 planches
d’herbier lors du Volet 2 du projet, en Martinique. La documentation de ce
travail est visible dans les pages qui suivent.
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2021
Si le premier volet s’intéresse en substance à la serre de culture comme lieu de
production industrielle et commerciale de la fleur coupée dans le contexte du
Exposition personnelle
capitalisme, le second volet interroge l’utilisation de jardins botanique du XIXème
Station Culturelle, Fortsiècle comme facteur de circulation du végétal, et comme outils d’appropriation
de-France.
de territoire par l’étude naturaliste.
L’ancien Jardin Colonial des Plantes de Saint-Pierre (Martinique) détruit lors
En partenariat avec :
de l’éruption de la Montagne Pelée de 1902 est aujourd’hui une forêt dense, car
La Station Culturelle
intouchée depuis plus d’un siècle. L’histoire qui circule depuis sous les racines
des arbres jusqu’à leur canopée fait de cette forêt un sorte de nouveau jardin.
Conseravoire de
Un lieu où la nature, qui était objet, est redevenue sujet.
Botanique de Martinique
J’y fais alors intervenir deux gestes qui dialoguent.
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Le premier est un herbier inspiré largement de la méthode classique. Il s’agit là
d’environ 1300 prélèvements disposés dans une page de journal. Chaque végétal est collecté sur le site de l’ancien Jardin Colonial des Plantes, et l’ensemble
contient donc autant de végétaux descendants du jardin, que de végétaux reCnap - Programme Suite
venus coloniser cet espace après l’éruption. Disposés selon des petits tas de
couples végétaux/journaux, cet herbier en pause reste à l’étape de séchage,
après la récolte mais avant le moment de les étudier et de les classer. Le vivant
est caché entre les pages du journal, presque invisible, un peu en berne.
Les plantes collectées sur le jardin viennent brouiller les images, générer un
nouveau contenu, signifier qu’elles ne sont pas des images mais bel et bien
ancrées dans le réel.
Le second geste vient chercher en profondeur dans les entrailles du Jardin. Une
carotte géologique de quatre mètres de profondeur est réalisée, dans le but
de mettre en visibilité l’histoire du lieu. Là, simplement de la terre, qui par ses
strates successives nous indique le temps passé. Le plus en surface, le présent,
le plus en profondeur, le passé lointain. Entre les deux se succèdent l’époque
des Caraibes, des Amérindiens, les siècles sombres de l’esclavage et de la domination, les éruptions de la Montagne Pelée, et toutes les histoires oubliées
qui ne figurent pas dans l’officielle. Ce morceau de terre-histoire est disposé à
l’horizontale, et grâce à un système favorisant la germination, il s’agit de tenter
de faire pousser les graines qui seraient restées en dormance durant quelques
mois, quelques années, pourquoi pas quelque siècles. Là, à l’encontre de toutes
les verbalisations, le vivant peut s’exprimer à travers les strates du temps, et
nous montrer sa formidable résilience et fragilité.
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Dans l’objet archéologique réside l’espoir de considérer, par étude comparative
et scientifique, l’époque et la civilisation à laquelle il appartient, à ses coutumes
et ses rites, ses usages. Mais durant son voyage à travers le temps, l’érosion fait
son œuvre et souvent, des fragments manquent, des surfaces sont altérées, des
morceaux sont détruits. Ces fragments qui nous manquent nous apparaissent,
dans leur lecture, comme des trous de mémoire. C’est pourtant à ces endroits-là
que naissent l’imagination, le fantasme et les mythes. Ce qui échappe à la compréhension tombe dans la fiction. Grâce à la photogrammétrie, il est possible de
reconstituer une image en 3D à partir d’un certain nombre d’images photographiques. Lorsque je donne au logiciel un nombre insuffisant d’images, celui-ci
interprète et construit ses propres mythes, matérialisés par des structures
supposées, comblant les informations inexistantes.
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Montré la première
fois lors de l’exposition
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En 2019, un voyage dans une rivière aurifère d’Auvergne est organisé, dans
le but de chercher le précieux métal. Jonglant entre la quête de fortune, et
les nécessités vitales que demande un tel environnement, un seul outil sera
utilisé pour orpailler et cuisiner. Dans le même récipient viennent se succéder
quotidiennement l’objet de mes désirs et l’objet de ma nécessité.
Le dénouement de ce voyage abouti dans un certain sens à un échec ; aucune
pépite ne sera trouvée. A la place, du Mica et de la Pyrite, surnommés l’Or des
Fous par les chercheurs d’or des grandes épopées de la fin du XIXème siècle.
Suite à une réflexion autour de la notion de valeur et de nécessité, une série de 8
plats seront plaqués avec des embalages de pièces en chocolat. Fausse monnaie,
la pièce en chocolat attise la gourmandise et suscite un désir enfantin. Les objets
plaqués sont autant objets d’orpaillages que des plats de cuisines. Le plaquage
neutralise leur fonction tout en leur donnant un faux-semblant précieux.
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