ment est bien sûr évident. Dans chacune de ses

musée des beaux-arts, le locle : sandrine pelletier

installations se retrouve une élaboration
manuelle lentement amenée
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L'apprentissage des techniques tient donc
une place toute particulière dans la démarche de

cette.jeune femme de 38 ans formée à la scéno-

graphie et au design. Dès qu'elle le peut, elle
adapte un nouveau savoir à ses æuvres. C'est le

cas de f installation qui fait face au mural.
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tique.

ur;r i:t'i:tttitrr'
inu* lL';;il:'r-rtlur,, rï {]iittilr'
Til-lrr lri::rq à -r+ri urt!r *rt tn:prt:i*t d'ilnglrlst* lla,:tr uxt ilnrrttrnri" i!'t.!{lii{:
*:rllinÉr ari t'*r*in..\ r?ite rilion lritm-rt:lrinr, riio; t*:11'ronlt'*rur irtlrx9iatii;r:r
*il l* rnàirü{ Tr' rr;'r*'*rt }t i:oi.r r*lr;i*é. $* '' titel,rtt: rr sii *itr*iîri}t tit l'ali;*ec
*;l en* -r*§rihiilti. :pnr dÉtriuI ii.rlrlii:rturl.

*r;rrt!lir** nllr**graphiqltr au [.t.rr:Je,

à

balance entre sa conception et son geste artis-

Plusieurs fois récompensée, notamment vitrées du musée, la vision se transforme

Arts plastique du Canton de

fonction des lumières du jour et de la nuit. Dans

par I'océan. Paradoxe subtil du feu et de l'eau,

cette immensité oppressante, les détails se devi-

de la noirceur et la transparence. C'est dans un

des

nent plus qu'ils ne se voient. 0n repère de mys-

Sandrine Pelletier a été invitée par le Musée
beaux-arts du Locle à investir le
sée

rez-de-chaus- térieux récifs, une raie manta,

à

une exposition

des modulations

atelier venier de Nantes qu'elle expérimente la

ici comme

pâte de vene qui est utilisée

des cou-

autres

abstraites et fantomatiques, étonnamment une

lures dont les surfaces plissées laisse supposer

homma-

main d'enfant... c'est un monde à la fois inéel,

un corps à corps avec [a masse en fusion.

et le haut de l'institution. Les deux

niveaux étant réservés

la

évoque des flaques d'eau et des déchets charriés

Vaud,

I'an demier par les prix Irène Reymond et
section

en

de
du début des années 30.

ge consacrée aux premières photographies

fascinant et cauchemardesque que nous livre

Henri Cartier-Bresson

l'artiste.

Tasp!:"atii:rt
C'est une peur! une angoisse face à I'eau et

Le bois se retrouve dans la pièce installée
en haut du musée, sous la toiture. La construc-

Sandrine Pelletier ne s'est pas appuyée sur

tion est un enchevêtrement de poutres calcinées.

une projection pour réaliser I'ensemble, elle a

Entre architecture et sculpture, l'occupation de

travaillé directement sur le mur à partir d'une

I'espace est particulièrement réussie.

et a improvisé en

Il y

a 1'o-

deur. les variations de l'énorme strucrure qui

aux profondeurs abyssales, qui a inspiré les trois

photographie

installations de I'artiste vaudoise. La démesure

autant les imperfections du mur que ses propres

s'appréhende uniquement

de ses craintes s'exprime d'abord avec éclat sur

repentirs. Une invention onginale pour une

Placée entre deux chaudières, l'évocation de la

une impressionnante fresque murale d'une ving-

æuvre éphémère, puisque celle-ci sera effacée à

chaleur ou du feu est tres présente. Les surfaces

taine de mètres. Dessiné au fusain et couvrant

la frn de I'exposition. Mais le processus de ['ceu-

charbonnées et brillantes se jouent du halo des

l'entière hauteur, un paysage marin, à fleur de

vre répond à son goût du souvenir, ou plutôt du

spot lumineux placés en

ciel, déploie ses reliefs noirs dans une eau
insondable modulée par les stries du soleil.

commentaire qui accompagne le souvenir, un

L'assemblage est dynamique, des pieux s'élè-

peu comme une histoire fabuleuse qu'on

se

vent verticalement à différentes hauteurs, leurs

Échiré depuis l'extérieur par les grandes

raconterait, Le besoin de s'investir physique-

pointes déchirées rappellent les souffrances

baies

assimilant

en se

déplaçant.

contrebas.

subies durant un incendie. comme les traces d'une lutte.

A cet élan vertical répon-

dent des tasseaux obliques qui nous ferment toute traversée de l'ensemble. Seuls
les appuis horizontaux placés au sol affrr-

me la stabilité de I'ensemble. Transposé
dans le thème de 1'exposition, nous pour-

rions aussi imaginer une métaphore du
mouvement des vagues, les hauteurs diffé-

rentes ne seraient-elles pas les marques
d'un Océan déchaîné?

Nadia El Beblawi

1i

!i.i ril. triiirl-:ll

i!;i ! ;'.1..

ir:.,1

Sandrine Pelletter, «Composition n3» 201 5. Credit phota Piene Bohrer
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