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Texte de Corinne Rondeau en suite à sa conférence déambulatoire au sein du Salon le 17
autour d’une sélection d’œuvres, sur le thème du « Paysage », choisies dans la collection privée Piet
Moget - Sigean.

Chaque fois qu'on ouvre un livre sur le paysage, impossible d'en trouver une seule et même définition. Il faut peut-être partir à la recherche du paysage comme on part en voyage.
Il n'est pas sûr que nous sachions où nous allons, raison pour laquelle on s'accorde un voyage sentimental qui, comme celui de Laurence Sterne, expérimente le voyage comme l'art de passer d'une
description à un sentiment, d'une anecdote à une sensation, du monde à un style.
Voyage au salon du dessin qui est une manière d'exposer le paysage et l'art autant qu'il y a de façon
de voir, et qu'une partie de la collection de Piet Moget, présentée pour l'occasion, mettait en scène.
C'est à partir de ces œuvres que nous ouvrons le paysage à ses différentes facettes.

Un paysage c'est toujours faire monde, mais c'est surtout une image qui se fait monde. Autrement
dit, il n'y a pas d'image objective de la réalité extérieure. Car une image est une manière d'habiter le
monde par une réalité intérieure. Comme le dit le peintre Caspar Friedrich, « les objets du monde
extérieur dérangent les images du monde intérieur. »
Le regard des artistes met en lumière ceci : le monde qui existe n'est pas le monde représenté, car se
tissent des relations de l'existant à la représentation, de la même façon que nous projetons dans la
pierre le mur qu'on édifiera, que nous traçons des chemins là où il n'y a que de la terre. « L'homme
est un transformateur du monde » comme le rappelle Martin Heidegger.
Le paysage est la sensation d'un lointain, représentation d'une distance entre le monde vécu et le
monde rêvé, raison pour laquelle les artistes sont des voyageurs qui ne vont nulle part car cette distance est la conséquence d'une réalité extérieure toute transformée en paysage. Et cette transformation va jusqu'à modifier réellement le monde : lorsque Cézanne peint la Sainte-Victoire, il l'invente
littéralement : l'avait-on vu avant ? Existe-t-elle désormais sans ses peintures ? Tout dépend de l'orientation du point de vue, les artistes ayant la capacité de diriger la vue, voire de la créer.

loin de tout

Loin de tout, œuvre de Anne-Marie Jugnet est un cercle trop blanc sur un fond trop noir dans lequel
on peut y lire les mots du titre. Ce dernier exprime un lieu pour dire plusieurs choses : qu'on se trouve
« ici » qui est un « très loin de » ; une situation intellectuelle (être étranger au milieu des autres) ;
une envie (quitter ce qu'on connaît). L'œuvre qui inscrit en son centre le titre ressemble-t-elle à un
paysage ? Si l'on estime qu'il est l'image d'un coin de campagne, il est fort à parier que la restriction
est aussi dommageable que de penser le paysage comme l'imitation de ce qu'on voit de l'environnement. Plus encore, cela reviendrait à réduire le mot « paysage » à une sorte de pastorale. L'artifice
est au cœur du paysage, de la même manière que Monet avait aménagé son bassin aux nymphéas.
La nature n'est belle que lorsque l'artifice de l'art est venu changer la vue.
« Loin de tout » n'est-ce pas déjà trop loin ? Poser la question de la distance par un défaut, le « trop »
comme un écho au « tout », c'est se demander « de quoi sommes-nous trop près pour être, pour voir
Loin de tout ? » Le trop blanc qui irradie empêche de prendre la mesure entre le fond noir et la forme
circulaire. Cette œuvre à la forme surexposée relève l'espace comme singularité : concevoir un espace où l'absence de profondeur et la suppression des limites entre le fond et la forme constituent la
rencontre des mots avec le noir et le blanc. Cela pose en définitive la question des distances mais
sans en connaître la mesure.
Le paysage est une manière de repousser les limites extérieures comme on veut être loin de tout,
comme on veut quitter le monde. Le paysage est un voyage de l'âme, de la même façon que Dante
avait pu repousser allégoriquement les limites du monde réel avec sa Divine Comédie. Le paysage
consiste alors à créer un espace de pure fiction, où les flammes de l'enfer rythment les plans d'un univers étrange (Mark Brusse) ou bien se déplie comme un prospectus publicitaire en vue de vacances
à la plage (Malcom Morley). Le paysage est fait de terreurs et de plaisirs, il en donne une expérience
contemplative.

Mais si la vision intérieure crée son paysage dans une radicalité abstraite et minimale ou pour un
espace de fictions, d'autres s'appuient sur des modèles cartographique, géographique ou topologique.
L'œil du géographe nous convie à penser le rapport du monde terrestre et de son abstraction. Mais
ce rapport dit encore ceci : prendre de la hauteur pour voir la terre, c'est le miniaturiser, changer les
échelles. James Turrell a joué de la cartographie. S'il est l'artiste des architectures de lumière, sans
objet et sans image, créant des zones de suspension de l'espace dans ses chambres comme autant de
ciels ouverts sur les couleurs, il a aussi dessiné des plans de son cratère à Roden (Arizona) afin de
séparer l'espace de lumière de l'espace du point de vue. Étrangement là où l'état sensible est maximal
dans l'espace coloré, les dessins retournent la vision dilatée des « ciels » en vision recadrée de l'espace
terrestre, démontrant que la position (depuis une vision aérienne dirigée vers la terre ou depuis une
vision terrestre dirigée vers le ciel) détermine la perception.
Voir le monde sans pouvoir l'habiter réellement, c'est penser que l'homme prend un point de vue où il
ne peut pas se tenir réellement : un point de non-lieu donne au paysage sa puissance utopique. Voir
comme si on flottait dans le ciel, voir des états impossibles de la matière colorée pour mieux s'y baigner.

L'œuvre de Jean-Michel Othoniel montre une surface sur laquelle des formes semblables à des îles
sont dispersées. C'est la familiarité à la cartographie qui nous invite à voir des îles là où aucun océan
ne les borde. Mais si aucune onde ne les frôle, peut-être alors sont-elles faites pour faire penser
l'espace lui-même comme espacement. En effet, si l'espace est conçu de rapports, le cadre devient
secondaire et arbitraire. Et au-delà du cadre, l'archipel continuerait à s'étendre sur les cimaises.
L'éclatement des îles retire au cadre sa qualité de contenant et leurs surfaces réfléchissantes, tels des
miroirs brillant vers le dehors, appelle le spectateur, comme les sirènes Ulysse. Un reflet est toujours
orienté vers le dehors, vers le regard du spectateur. Ainsi ces îles démontrent-elles le désir de dépasser
la géométrie et le périmètre de l'espace figé du cadre. Jeu évident d'interactions de l'œuvre à son
dehors, l'éclatement des îles devient, en miroir, l'éclatement du regard à la surface de l'œuvre et au-delà
d'elle, se propage alentour. Cela donne à penser le paysage comme le moyen de poser et dépasser les
limites. Les premiers explorateurs n'ont-ils pas pris la mer pour découvrir les bords du monde ?
La vision suppose historiquement (Renaissance) un cadre pour qu'elle permette de viser ce qu'il y a
à voir et fixe une délimitation en créant une profondeur illusoire. Or, la modernité a dévalué le cadre
et renoncé à l'illusion picturale dont la forme radicale est le Carré noir sur fond blanc de Malévitch.
Celui-ci avait, avec une génération entière d'artistes, engager la conception du tableau et du mur
comme en témoigne la dernière exposition futuriste 0,10 à Petrograd en 1915. On comprend alors
l'éclatement de l'œuvre de Othoniel semblable à la continuité historique du plan élargi à la cimaise.

Mais ce qu'il ajoute c'est la présence d'un spectateur qui va de fait dialoguer avec l'espace entier de
l'exposition dans un jeu de reflets. Si l'éclatement s'impose à la fois pour renvoyer à la vision aérienne
d'un archipel, tout en évitant la certitude d'une telle interprétation à cause de sa nature réfléchissante,
alors les limites restent indécidables et le paysage prend le risque d'un débordement. Il faut désormais
envisager que le paysage n'est pas homogène puisqu'on peut l'appréhender hors de lui : les îles-miroirs
retournent la forme vers l'espace où se tient le spectateur. C'est l'espace propre de tout paysage de
n'exister que pour le regard, et qui est comparable à l'expérience de l'exposition de l'art plus que des
œuvres. Autrement dit, l'art fabrique sa « géographie » comme la possibilité d'inventer des cartes
pour mieux se perdre.
L'art comme anti-GPS. Le passage de la géographie objective aux cartes de l'art montre le changement de la nature de l'espace, du topos à l'hétérotopie. Il s'agit de passer du lieu connu au lieu imaginaire, ou du monde limité à ses frontières au monde culturel. L'hétérotopie est une forme d'utopie.
Michel Foucault qui en forgea le concept dira que le miroir est une hétérotopie : « Le miroir, après
tout, c'est une utopie, puisque c'est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas,
dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface, je suis là-bas, là où je ne suis pas,
une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là
où je suis absent - utopie du miroir. Mais c'est également une hétérotopie, dans la mesure où le miroir
existe réellement, et où il a, sur la place que j'occupe, une sorte d'effet en retour ; c'est à partir du
miroir que je me découvre absent à la place où je suis puisque je me vois là-bas. » Les miroirs ne
servent plus à regarder ce qu'il y a autour de nous, sinon pour en changer l'ordre commun. Déjà au
XVIIIème siècle, les romantiques plaçaient des miroirs dans la campagne pour la rendre étrangère à
ce qu'on connaissait d'elle, la rendre artificielle.
Que ce soit avec Anne-Marie Jugnet, James Turrel ou Jean-Michel Othoniel, nous sommes confrontés à des hétérotopies.
Sorte de découpage ou de fragmentation d'un monde sur le monde qui lui confère un caractère antinaturaliste, le paysage, d'avoir été mis dans un cadre, s'est aussi défini par une ligne d'horizon. En
effet, le paysage n'est pas la nature. Les notions n'appartiennent pas au même domaine théorique : le
paysage est une représentation, la nature est un concept philosophique conçue comme une totalité où
l'homme est inclus indifféremment. Si le paysage a à voir avec la représentation c'est qu'il inscrit une
séparation entre le monde pensé comme un tout et un monde représenté comme un fragment utopique du monde. Fragment utopique parce que même au sein d'une belle campagne, si je me mettais
à la dessiner ce serait toujours pour manifester le point de vue singulier, le plaisir de la vue, l'expérience intellectuelle et sensible. Ernst Gombrich rapporte l'anecdote d'une réunion d'artistes devant
un même panorama de campagne dont chaque membre produira une image à son goût et à sa manière.
Preuve est faite qu'un même objet à représenter ouvre plus de différences que de ressemblances. Mais
cette aventure du jeu des 7 erreurs, pleine d'instruction sur la qualité du paysage déterminée par la
singularité des regards, ne doit pas nous faire perdre de vue cette ligne d'horizon.
L'horizon est paradoxal. À la fois il organise la profondeur de l'espace, la division du ciel et de la
terre, et empêche que l'espace soit fini. Il découpe et il ouvre. Toujours ouvert, il est une puissance
de débordement. L'horizon est la matrice des rêves : on se projette là-bas sans doute avec le désir de
le rejoindre. Or comme on le sait, avancer vers l'horizon c'est le voir proportionnellement reculer.
Des repères mathématiques de la perspective à l'espace des rêves et des mirages, puissance double

rationnelle et imaginaire, l'horizon est la ligne inaccessible et l'espace inatteignable tout en déroulant
devant nous la profondeur spatiale. L'œuvre de Yvor Abrahams reconstitue, cahin-caha, la perspective
par un chemin bordée de verdure qui monte trop à la verticale, exagération délibérée de l'illusion de la
profondeur. Le regard nous projette plus loin que notre corps : parcours visuel... peut-être l'autre côté
de « Loin de tout » ? Recherche d'une illusion de profondeur et ligne de partage, le chemin fait le paysage sans quoi le vert ne serait jamais devenu vision de campagne, promenade virtuelle, simplement
barbouillage.
Baudelaire engage dans un de ses petits poèmes en prose un état transitoire du ciel après que le peintre
Boudin a fait disparaître la démarcation laissant les nuages envahir le tableau. « Là-bas, les merveilleux nuages… » exprime que nous sommes dans l'espace peut-être pour mieux exprimer que
nous sommes nous-mêmes de l'espace. Homme spatial qu'il soit de la conquête spatiale ou de l'étoffe
des rêves. Manière de déclarer que ce qui nous enveloppe est aussi ce qui conduit à nous déplacer.
Désormais l'infini aérien se confond avec l'infini maritime. L'invitation au voyage est un désir absolu d'aller là-bas « n'importe où, n'importe où pourvu que ce soit hors du monde », pour sans doute
voir « des continents en voyage ». Lorsque Antonia Peeters fragmente en six sections la feuille de
papier en y apposant des couleurs de la même manière qu'il y a des nuances du jour et de la nuit, elle
offre une série de visions à l'image des continents en voyage. C'est la dérive du regard. Toujours et
jamais la même vision, comme la lumière changeante sur les Meule de foin ou Cathédrale de Rouen
de Monet. Mais si l'impressionnisme n'est pas une comparaison adéquate, le travail sériel est à relever.
Il faut être sensible et attentif aux changements car la matière interagit dans l'espace. Changements
à l'image d'un promeneur qui, dans la durée de son déplacement, fait varier le monde tout autour de
lui alors que le monde est identique à lui-même. C'est ainsi qu'un Richard Serra ajuste le temps et
l'espace de l'expérience de l'art.

Tout l'art nous conduit à sortir du monde normé et connu. C'est l'école buissonnière, l'escapade, un
road-movie. Multiplicité des vues qui montre que nous sommes passés d'une histoire de la perspective et de l'horizon (comme illusion d'un espace ressemblant au monde réel) à une expérimentation
de l'espace dont l'égarement est une condition nécessaire. Lorsque Serra fera l'expérience des jardins
Zen à Kyoto, ce sera un choc culturel : « qu'est-ce qui s'offre ainsi à moi, comme un tout, et qui diffère
tant de ce que j'ai pu éprouver jusqu'à présent en Occident ? Pourquoi cette expérience m'apparaît si
singulière ? Qu'y a-t-il là que je ne comprends pas ? » Cette question n'est-elle pas toujours l'expérience de l'art : « qu'y a-t-il là que je ne comprends pas ? ». Le paysage est faussement le repos d'un
état sage du pays (le pays-sage) parce qu'il nous conduit toujours sur les sentiers d'un dépaysagement. C'est trouver une branche fine comme le hasard nous en fait parfois ramasser au cours d'une
promenade, et puis on va la regarder pendant qu'on marche sans plus rien voir. Accident de la branche
sur le chemin qui dévie le panorama à ce que se tient entre nos mains. C'est l'expérience que propose
François Morellet. Dans un plan parfaitement orthonormé et blanc, petite branche fait son accident.
Elle va déjouer la géométrie, et s'accrocher à la feuille de papier comme la ligne d'une page d'écriture.
Rencontre construite de la branche ramassé sur la page blanche manufacturée. C'est la branche qui
décide du format et non le format qui va décider de l'y faire entrer. Renversement de la représentation qui a habituellement la capacité de plier les éléments naturels. Grande prêtresse de l'ordre, la
représentation géométrique se fait damer le pion par une ligne de hasard. L'art ce n'est plus savoir
faire une ligne, c'est savoir où la mettre ! La branche-ligne définit l'espace et ses orientations et cligne l'œil aux angles droits. Plus nécessaire de chercher l'échelle des plans, construire est aussi désordonné. Voici un désordre discret qui permet d'envisager la sortie du cadre par des rencontres inattendues comme on décide de déformer un schéma géométrique. Mais c'est peut-être une manière de
se poser la question de ce que cache la branche comme l'arbre la forêt, pour faire délirer le plan
objectif vers un accident dérisoire sans chercher le chaos.

Passer d'une œuvre à l'autre constitue une promenade où la sensibilité est active : marcher, parcourir c'est faire acte avec les formes. C'est dessiner le chemin à partir de son propre cheminement qu'il
soit flânerie, déambulation ou dérive. C'est construire idéalement un autre espace. Nous sommes la
condition de l'existence d'un « dehors » qu'on nomme paysage en reportant sur le monde réel des
qualités sensibles. Et cela n'advient que dans le temps de la promenade. C'est dans ce temps que
l'espace vient à s'orienter car il ne l'est pas en soi. C'est mettre en œuvre l'espace et le temps comme
toute exposition : l'expérience du spectateur est celui d'un corps en mouvement qui fabrique le lieu
de sa propre expérience. Il n'y a pas d'exposition sans des spectateurs qui viennent la peupler par leur
parcours. Si nous devons accueillir les œuvres c'est d'abord pour dessiner en nous un paysage qui ne
cesse de se déployer ; si nous sommes de voyageurs, le parcours ne s'arrête ni au goût, ni à l'éducation mais se prolonge telle une dérive sans fin qui ne connaît jamais de finalité.
Cette expérience est à l'image de l'œuvre magistrale de Malcom Morley. Partant du cadrage de la
carte postale, manifestation culturelle et marchande de la vue du paysage, souvenir estival, banalité
des mouvements, la succession d'images conduit à défaire les lignes pour se transformer, éclater, s'éparpiller en tâches pour sortir de la limite du cadre : voici l'aventure de l'art et du paysage ! Passer
des repères géographiques aux sans limites, de la ligne à la tâche, des vacances à la plage à l'exposition. Hors-limites.

Fernando Pessoa disait « je ne crois pas au paysage ». En effet, on ne peut pas croire que la réalité
extérieure suffise autant qu'on ne peut se contenter d'une seule réalité car nous sentons de plusieurs
manières, nous nous multiplions à chaque nouveau point de vue. L'expérience de l'art n'est pas autre
chose que la recherche d'un nouveau lieu et de nouvelles relations, et si possible venir à les partager,
comme un déjeuner sur l'herbe.
Corinne Rondeau

