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D’EXPOSITION

Moi monde. Le titre de cette exposition invite à se questionner sur le rapport
entre soi et le monde dans lequel nous vivons. Une terre « biphasée », dont les
deux faces, diurne et nocturne, conduisent à deux manières différentes d’aborder la vie. En effet, l’alternance jour/ nuit nous la révèle différemment : dans la
phase nocturne, l’homme essaie de trouver du rêve, du possible, il aspire à un
fabuleux, qu’il tente de conserver dans la phase diurne. Ainsi, la nature, notre
habitat, mais aussi notre intériorité, constituent des zones où l’on tente d’atteindre un équilibre entre contemplation et action. C’est pourquoi dans les
villes, où l’artificiel a supplanté le naturel, la création d’œuvres destinées à rétablir dans nos vies ce naturel en voie de disparition s’impose comme une urgence, doublée d’un besoin d’amener du rêve et du beau dans la lumière du jour.
L’ensemble de l’œuvre de Rarès-Victor est caractérisé par un travail sur la lumière,
créatrice ou destructrice, par une interrogation sur l’univers et sa cohérence, qui
s’accompagne d’un questionnement sur notre place et notre action sur cette terre
et, en dernière analyse, sur ce que nous faisons de notre planète. L’ambition de
l’artiste consiste à mettre en évidence la cohérence de l’univers, dont l’ensemble
des éléments interagissent les uns avec les autres et produisent une dynamique
créatrice. Pour lui, il s’agit aussi de s’interroger sur l’action de l’homme sur la
nature, et sur la façon dont l’intervention humaine perturbe cette cohérence.
Les œuvres de Rarès-Victor peuvent s’appréhender soit par la raison, au moyen
d’un discours intellectuel, propre à dégager leur sens écologique, philosophique
et métaphysique, dans la mesure où elles constituent un questionnement sur
l’univers, le sens de la vie humaine, la relation entre l’homme et la nature. Les
créations de l’artiste peuvent aussi être abordées par l’émotion en se laissant
porter par les réactions émotionnelles qui surviennent face aux œuvres, sans
chercher d’explications intellectuelles, sans recourir à la raison pour donner
du sens aux productions artistiques. Les œuvres de l’artiste ont cette puissance et cette richesse de s’adresser à la fois à la raison et à la sensibilité.
L’exposition qui a eu lieu à La Douëra en novembre 2021 s’organisait en différents espaces qui correspondaient chacun à un univers, et formaient un ensemble cohérent, avec des œuvres passerelles qui assuraient la fluidité du passage d’un espace à l’autre.

vue du ciel,

2020. acrylique / sphère /diamètre 9,5 cm. istallation à travers le verre ‘‘en chef d’oeuvre’’. photo © nicolette humbert

sublimation,

2019-2020. acrylique / papier canson 220 g. / 50 x 64,5 cm. galerie de l’artiste.

america,

2019. crayon / papier arches 300 g. / 50 x 70 cm. vue d’ensemble. galerie de l’artiste.

Sublimation ouvrait cette exposition. L’œuvre, parce qu’elle offre une vision globale
du monde, permet d’introduire l’ensemble des sections et de recouvrir les thèmes
abordés : l’homme et sa place dans le monde, l’homme et son rapport à la nature,
l’homme et sa faon d’habiter le monde.
Le mouvement ellipsoïdal, qui évoque la forme de l’escargot, génère une
force qui s’exerce sur le globe terrestre, et initie un étirement, qu’on peut lire comme
une aspiration, justifiant la disparition optique de certains continents. Cette représentation, à la fois figée et en mouvement, ouvre une réflexion sur la coexistence
de plusieurs espaces et de plusieurs temporalités, mais aussi sur le rapport entre
l’occupation physique des États et notre espace mental.
Ce mouvement particulier agit intellectuellement en orientant l’interprétation de l’œuvre vers une disparition annoncée et inéluctable, sous l’effet du continent américain, des autres continents, sans qu’on en soit choqué. Le côté invisible
de l’œuvre, la face obscure, implique aussi un travail, peut-être une résistance, ou
peut-être un travail identique d’absorption d’un continent par un autre.
Documents qui permettent de comprendre les différentes étapes de la
création de Sublimation, une œuvre qui tire son origine de la première notation
du terme America.

america now, 2019. crayon / carnet dessin 160 g. (détail page droite ) / 10 x 15 cm. galerie de l’artiste.

sublimation,

2019-2020. installation 9 peintures au mur. acrylique / papier canson 220 g. / 50 x 64,5 cm (chaque). propostion d’installation pour l’expostion personnelle « moi monde » à la douêra / malzéville.

sublimation,

2019-2020. acrylique / papier canson 220 g. / 50 x 64,5 cm (détail). galerie de l’artiste.

sublimation,

2019-2020. acrylique / papier canson 220 g. / 50 x 64,5 cm (détail). galerie de l’artiste.
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vue d’expo

: moi monde, 2021. esapce diurne / installation in situ à la douêra de malzéville (f).

Diverses œuvres sont consacrées à la face lumineuse de l’univers, au côté
diurne de l’existence. Elles conjuguent un travail sur la lumière et une réflexion sur
la nature : comment ramener de la nature dans la vie de ceux qui en sont coupés ?
Elles apportent une réponse possible à la problématique de la ville d’aujourd’hui,
peuplée de citadins qui n’ont plus guère de contact, même visuel, avec la nature.
Le projet sériel Feuilles sur feuilles I-V tire son origine de l’invitation adressée
en 2017 à Rarès-Victor par la Maison des Sciences de l’Homme de Lorraine à mener
une recherche autour de la nature et du végétal, et dont l’objectif serait d’explorer le
rapport entre l’art et la science.
La démarche à la fois artistique et scientifique qui sous-tend ces cinq œuvres
pourrait se résumer comme suit : pour dessiner une feuille sur un support papier,
type feuille A4 en cellulose, on utilisera comme patron une feuille d’arbre, qui se
trouve ainsi en contact direct avec la nouvelle feuille, à laquelle il s’agirait de donner vie grâce à différents types de liquides, comme si la feuille d’arbre qui a servi de
modèle avait elle-même, mais en réalité grâce au procédé chimique, insufflé la vie à
ce que sa forme a permis de créer, c’est-à-dire la reproduction d’une feuille d’arbre.
Rarès-Victor a effectué cinq expérimentations pour se rapprocher de l’état
vivant de la feuille d’arbre. Mais son ambition est de franchir une autre étape en
collaborant avec des chimistes pour trouver une sève ou toute autre composition
chimique qui pourrait transformer un support inerte (une feuille d’arbre dessinée
sur une feuille de papier) en matière vivante, c’est-à-dire en une feuille vivante, et
ainsi dépasser les solutions poétiques actuelles.

feuille sur feuille

I V, 2018. dessin au bistouri (trait découpe) & eau & acrylique / papier 220 g. / 65 x 50 cm.

feuille sur feuille V, 2018. dessin au bistouri (trait découpe) & sans eau / papier végétal 220 g. / 100 x 70 cm.

feuille sur feuille

I, 2017. dessin au bistouri (trait découpe) & eau / papier coton 220 g. / dim. 100 x 70 cm.

feuille sur feuille

II, 2017. dessin au bistouri (trait découpe) & sans eau / papier végétal 220 g. / 100 x 70 cm.

feuille sur feuille

III, 2017. dessin au bistouri (trait découpe) & eau / papier cellulose 220 g. / 65 x 50 cm.
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installation contemplative I-II-III, 2021. design ombre en papier découpé (verte ou couleur naturelle) / écran papier (fabriano & clairefontaine) / dimension env. h : 250-330 x l : 120-150 cm. vue d’expostion personnelle « moi monde » à la douêra / malzéville.

Ces œuvres s’intègrent dans une réflexion plus globale, qui a commencé il
y a déjà quelques années, sur les besoins vitaux de l’homme. En effet, une grande
partie des expériences artistiques que mène l’artiste ont pour objectif final d’évaluer ces besoins vitaux pour recréer les conditions d’existence dans un monde où
l’élément naturel a tendance à disparaître, alors que le contact avec le vivant est
indispensable à la vie, dans la mesure où il permet de préserver la conscience de
soi et de notre matérialité corporelle. L’évolution de nos sociétés et la question
écologique qu’elle pose avec une acuité et une urgence qui peuvent devenir anxiogènes invitent à une réflexion, d’une part sur les moyens de maintenir ou de recréer
la force de vie qui est présente en chaque être, mais qui se dissout en l’absence
de contact avec des éléments vivants, d’autre part sur le moment à partir duquel
commence ce processus de dématérialisation intime. L’enjeu consiste, armé des
connaissances entre inerte et vivant, à évaluer ce qu’il faudrait créer en termes
d’œuvres d’art et d’aménagements du cadre de vie, les deux pouvant être liés, pour
que l’homme retrouve un équilibre intérieur.
		
Les œuvres présentées sont intimement liées à l’espace physique et
aux conditions matérielles du lieu qui les accueille ; leur exposition repose sur le
principe suivant : il s’agit d’utiliser les ouvertures d’un espace habitable (fenêtres,
portes) comme vitrines d’éléments naturels. Sur ces ouvertures, on dispose un
papier, fin et blanc, qui, grâce à la lumière qui le traverse, révèle des formes qui
évoquent des feuilles d’arbre. Ce principe est l’occasion d’utiliser, par le dessin et la
stylisation, l’ombre de l’objet et non sa représentation. La lumière crée le changement continu de cette forme.

photo

Du point de vue artistique, il s’agit de ne pas reproduire un arbre, et donc
de supprimer le tronc et les branches, c’est-à-dire la structure qui tient les feuilles.
Considérant qu’il y a similitude entre la feuille d’arbre et la feuille de papier, RarèsVictor décide que la feuille de papier constituera la structure-arbre. Le travail
consiste alors à dessiner, par stylisation, l’élément qui, en étant traversé par la
lumière, donnera la sensation d’être en présence d’une feuille d’arbre. Si, habituellement, l’artiste représente la nature, ici, il la révèle par des formes découpées et
montées ensemble, créant ainsi des compositions différentes selon le lieu choisi.
Plusieurs œuvres de ce type sont visibles aujourd’hui, qui peuvent être considérées
comme décors ou habillages d’intérieur, mais qui interrogent aussi les modalités
possibles de création en matière de nature : est-il possible de créer de la nature ?
La structure ayant disparu, le dispositif formé par la feuille écran et la feuille qui
lui est solidaire, caractérisée par ses découpages de feuilles d’arbre, se trouve être
volumétrique : cette volumétrie, à laquelle s’ajoute l’effet de la lumière, donnent la
sensation qu’une feuille d’arbre est bien présente. Cette « forêt derrière la fenêtre »
devient un procédé poétique pour créer la nature là où elle n’existe pas.
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L’idée qui préside à ce travail tire son origine de l’intérêt de l’artiste pour
la question suivante : « Pourquoi sommes-nous fascinés par le spectacle des cimes
d’arbres ? » L’observation et la réflexion lui font prendre conscience que cette fascination est provoquée par le phénomène de la lumière qui, en traversant les feuilles
qui forment les cimes d’arbres, crée des vides et des pleins venant se découper
sur le ciel.

installation contemplative

I, 2021. design ombre en papier vert découpé / écran papier 250 x 2 x 60 cm.

II, 2021.

design ombre en papier blanc découpé

/

écran papier

330

x

150

cm.
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installation contemplative

installation contemplative

III, 2021. design ombre en papier blanc découpé / écran papier 250 x 150 cm.

II, 2021. détail. design ombre en papier blanc découpé / écran papier 330 x 150 cm.
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installation contemplative

installation contemplative

II, 2021. détail. design ombre en papier blanc découpé / écran papier 330 x 150 cm.

III, 2021. détail. design ombre en papier vert découpé / écran papier 250 x 2 x 60 cm.
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installation contemplative

installation contemplative

III, 2021. détail. design ombre en papier blanc découpé / écran papier 250 x 150 cm.

I, 2021.

détail. ombre en papier vert découpé

/

écran papier

250

x

2

x

60

cm.
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installation contemplative

installation contemplative

I, 2021.

détail. ombre en papier vert découpé

/

écran papier

250

x

2

x

60

cm.
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PNEUMA III, 2020. tapisserie numérique d’après peinture / microfibre / 220 x 149 cm. édition d’artiste.

photo.

La section nocturne de l’exposition comprend deux œuvres, chacune représentant
deux éléments naturels : l’eau (Fontaine de Jouvence) et le feu (Pneuma). Alors que
la fontaine révèle la dimension magique de la nuit, le feu en exalte le sublime.
PNEUMA, 2008-2011. peinture aux glacis. acrylique / toile / 2,15

x

3,20 m. installation au mur / sans châssis.

LA FEMME LASNIÈRE, 2013. pastel sec / papier cartoné / 80 x 100 cm. en dyptique avec le pastel giordano.

GIORDANO, 2013.

pastel sec

/ papier cartoné / 80 x 100 cm. en dyptique avec le paste la

femme lasnière.

FONTAINE DE LA JOUVENCE III, 2021. installation. fontaine & eau & feuilles & lum. uv.

photo
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L’eau de jouvence est une « eau fabuleuse à laquelle on attribuait la propriété de
rajeunir »*. La fluidité de l’élément et son pouvoir particulier contrastent avec la
consistance des feuilles et leur étroite relation à la mort et au processus de dégradation qui la précède.
La poésie qui se dégage de ce lieu clos et incandescent naît du geste presque démiurgique de l’artiste, de sa tentative de redonner vie à ce qui fut, d’une part en
rendant lumineuses des feuilles mortes, normalement noires, grâce à un liquide
qui sert principalement à découvrir les sources d’eau et qui réagit à la lumière ultraviolette ; d’autre part en leur redonnant la vie grâce à l’eau, élément vivant.
Dans cet îlot de poésie où naît un monde étrange, l’eau, qui appartient à la banalité
de notre environnement quotidien, se hausse à une dimension magique où, insaisissable, elle devient poétique.
*Le Petit Larousse illustré, 1988.
FONTAINE DE LA JOUVENCE III, 2021.

installation pièce noire

/

fontaine

&

eau

&

feuilles

&

uv.
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FONTAINE DE LA JOUVENCE III, 2021. installation nocturne / fontaine & eau amino g. active uv & tapis feuilles découpées en papier blanc d’ap. feuilles arbres & lumière uv / pièce

noire

3 x 3 m. expo personnelle « moi monde » à la douêra / malzéville.
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FONTAINE DE LA JOUVENCE III, 2021. installation nocturne / fontaine & eau amino g. active uv & tapis feuilles découpées en papier blanc d’ap. feuilles arbres & lumière uv / pièce

noire

3 x 3 m. expo personnelle « moi monde » à la douêra / malzéville.
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FONTAINE DE LA JOUVENCE III, 2021. détail. installation nocturne / fontaine & eau amino g. active uv & tapis feuilles découpées en papier blanc d’ap. feuilles arbres & lumière uv / pièce

noire

3 x 3 m. expo personnelle « moi monde » à la douêra.
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FONTAINE DE LA JOUVENCE III, 2021. détail. installation nocturne / fontaine & eau amino g. active uv & tapis feuilles découpées en papier blanc d’ap. feuilles arbres & lumière uv / pièce

noire

3 x 3 m. expo personnelle « moi monde » à la douêra.
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FONTAINE, 2021. impression encre encapsulée / papier 42 x 60 cm. d’après install. muséeum-aquarium nancy.
BLUE PERIODE, 2018-2021. peinture acrylique / toile / 126

x

200 c m. installation au mur / sans châssis.
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BLUE PERIODE, 2018-2021. détail peinture. acrylique / toile / 126

x

200 c m. installation au mur / sans châssis.
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BLUE PERIODE, 2018-2021. détail peinture. acrylique / toile / 126

x

200 c m. installation au mur / sans châssis.
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COMME UNE BOUTEILLE... , 2021. sculpture. feuille découpée mise en bouteille mi-sablée.

Texte Stéphanie Miech (éxtrait catlogue d’expostion MOI MONDE de Rarès-Victor)

photo

***
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La réflexion que Rarès-Victor mène sur la relation entre l’homme et la nature, entre
le citoyen et son environnement et sur sa façon d’habiter l’espace, l’ouvre à des
productions qui constituent une forme d’applications concrètes d’une philosophie
et d’une idéologie caractérisées par un souci écologique. Elles proposent des solutions pour vivre en milieu urbain en intégrant et en respectant la nature, une
nature qui serait pleinement incorporée dans tous les aspects de notre quotidien,
de l’habitat, avec ses matériaux et ses techniques, aux objets qui nous environnent,
comme cette bouteille, forêt portative à disposition du citadin.

COMME UNE BOUTEILLE À LA MER I-II-III, 2021. sculpture. feuille découpée mise en bouteille mi-sablée.

CELLULOSA, 2017. installation in situ / veranda. 5 papiers découpés au ciseaux / acide rose / env. 5 m (chaque).

CELLULOSA, 2017. installation in situ / veranda. 5 papiers découpés au ciseaux / acide rose / env. 5 m (chaque).

