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Point d’incidence.
L’idée de croiser l’ordinaire et
l’extraordinaire à Perte De Vue est celle
d’un esprit frondeur et plein d’humour.
L’absence d’Yvon Nouzille, mais aussi la
persistance de l’esprit fondateur d’APDV,
font à l’évidence raisonner le cœur de ses
projets. L’œuvre intitulée Incidence incarne
cela ou, pour reprendre l’étymologie latine
du terme, ce qui arrive en est aujourd’hui
le signe.
Incidence est une œuvre qui manifeste ce
point de rencontre possible entre l’ordinaire
d’un espace sombre et d’apparence si triviale
qu’on ne lui prête plus attention et l’irruption
d’une peinture murale très colorée. Stricto
sensu, l’apparition de cette fresque au
milieu d’un hall d’entrée est extraordinaire.
Exception faite de celles qui ne produisent
rien, il y a deux formes de rencontre possible.
Celle qui se déroule bien et celle qui se passe
mal. Incidence appartient à la première
catégorie pour de multiples raisons.
La première est sans doute à mettre sur
le compte du rapport qu’entretien Valérie
du Chéné avec le langage. C’est peu dire que
son travail est largement marqué par celui-ci.
De nombreuses œuvres sont provoquées par
l’usage d’expressions, celles qu’elle récoltait
tout d’abord à tout moment, puis celles
qui l’ont fascinée à la lecture de quotidiens
brésiliens lors d’un séjour à Rio1, celles qui
l’impressionnèrent sur des chantiers de
construction2, celles qu’elle collecta lors
d’entretiens avec des patients de l’Hôpital
Psychiatrique de Montperrin3. Après cette
liste non exhaustive, autant dire que la
lettre ouverte, à l’attention des habitants
de l’ensemble immobilier où se situe APDV,
est inscrite dans la genèse du processus
artistique de l’artiste. L’ensemble des
habitants a été une première fois invité à
s’entretenir avec Valérie du Chéné avant la
réalisation de la peinture puis une seconde
fois pendant. Si ces entretiens n’ont pas eu
d’impact direct sur la réalisation d’Incidence,
ils manifestent une volonté de ne pas s’isoler
du contexte de présentation et ont provoqué,
à l’image de cet extrait, des échanges plutôt
cocasses :

- À quoi pensez-vous quand vous traversez
le hall d’entrée ?
- À quoi pensez-vous ? (rire) … je pense à sortir !
La deuxième raison tient également au
contexte d’exposition ou, pour être plus précis,
à l’architecture du hall. Les œuvres de Valérie
du Chéné se situent bien souvent entre la
peinture et la sculpture. Ce qu’elle peint prend
l’apparence de volumes et les volumes qu’elle
utilise tirent leur force plastique du fait qu’ils
sont peints. Si on ajoute à cela le devenir
sculpture de certaines œuvres peintes, on
peut réaliser l’importance des propriétés
physiques du hall dans la conception picturale
d’Incidence. Trois caractéristiques semblent
avoir retenu plus particulièrement l’attention
de l’artiste : la ferronnerie de la porte d’entrée,
l’importante longueur des deux couloirs du
hall et un vaste miroir face à la porte d’entrée
(à la jonction en forme de T des deux couloirs).
Les ferronneries sont composées de séries de
lignes obliques à intervalles réguliers d’où a
été étiré le motif principal, soit sept bandes
qui, de la porte d’entrée, parcourent toute la
longueur d’un des murs du hall. Ce mur, ainsi
que la ferronnerie, se reflètent dans le miroir.
Dans le deuxième couloir, perpendiculaire
au premier, un second mur est peint à partir
du motif précédent transformé en bandes
verticales d’intervalles irréguliers. Ce mur
également se reflète dans le miroir. C’est ainsi,
en épousant les formes et les particularités
du hall, que Valérie du Chéné l’a entièrement
revisité en ouvrant un nombre impressionnant
de points de vue.
Enfin, si cette rencontre entre l’ordinaire
et l’extraordinaire est réussie, c’est parce
qu’elle contient une forme poétique, celle
que l’on peut découvrir grâce au titre de l’œuvre.
En effet, dans le vocabulaire scientifique, le mot
« incidence » qualifie la rencontre d’un rayon
lumineux et d’une surface dont la manifestation
la plus connue est sans doute l’arc-en-ciel.
Le point de contact s’appelle précisément le
« point d’incidence ». Les sept couleurs utilisées
pour cette fresque peuvent s’assimiler à celle
qu’un prisme peut produire sous l’effet de la
lumière. Cet espace bien souvent déconsidéré
devient, par le travail de Valérie du Chéné,
ce point de contact capable de réfléchir ce qui
le touche. Or, ce qui le touche, c’est la qualité

de l’attention que lui porte notre regard.
« Le point d’incidence » ne peut apparaitre
sans lui. On peut retenir cette idée comme une
formidable description de l’art qui, tour à tour,
existerait par le fruit de multiples attentions :
celles que prêtent les artistes au réel parfois
dans sa plus simple banalité, celles que le
spectateur offre à la singularité parfois difficile
à appréhender que constitue l’apparition d’une
œuvre sous ses yeux.
Selon la légende, il se trouverait un chaudron
plein de pièces d’or au pied de chaque arcen-ciel. Si la conception d’Incidence peut
s’apparenter à une forme poétique inspirée par
les lois de Snell-Descartes qui définissent les
effets du « contact de la lumière sur une surface
réfléchissante », alors ce trésor pourrait bien
être l’héritage de ce qu’Yvon Nouzille trouvait
précieux en art et qu’il a reconnu dans la
démarche de Valérie du Chéné : cette capacité
de s’extraire du réel en partant d’une juste
reconnaissance de ce qui le compose et la
formidable capacité de dévoiler que l’ordinaire
et l’extraordinaire peuvent se réunir à condition
de chercher et de tenter de dévoiler leurs points
d’incidence.
Martial Déflacieux,
Septembre 2013
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