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musée des beaux-arts, le locle : sandrine pelletier
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Plusieurs fois récompensée, notamment vitrées du musée, la vision se transforme en

I'an demier par les prix Irène Reymond et la fonction des lumières du jour et de la nuit. Dans

section Arts plastique du Canton de Vaud, cette immensité oppressante, les détails se devi-

Sandrine Pelletier a été invitée par le Musée des nent plus qu'ils ne se voient. 0n repère de mys-

beaux-arts du Locle à investir le rez-de-chaus- térieux récifs, une raie manta, des modulations

sée et le haut de l'institution. Les deux autres abstraites et fantomatiques, étonnamment une

niveaux étant réservés à une exposition homma- main d'enfant... c'est un monde à la fois inéel,

ge consacrée aux premières photographies de fascinant et cauchemardesque que nous livre

Henri Cartier-Bresson du début des années 30. l'artiste.
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C'est une peur! une angoisse face à I'eau et

aux profondeurs abyssales, qui a inspiré les trois

installations de I'artiste vaudoise. La démesure

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

une impressionnante fresque murale d'une ving-

taine de mètres. Dessiné au fusain et couvrant

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

ciel, déploie ses reliefs noirs dans une eau

insondable modulée par les stries du soleil.

Échiré depuis l'extérieur par les grandes baies

Sandrine Pelletier ne s'est pas appuyée sur

une projection pour réaliser I'ensemble, elle a

travaillé directement sur le mur à partir d'une

photographie et a improvisé en assimilant

autant les imperfections du mur que ses propres

repentirs. Une invention onginale pour une

æuvre éphémère, puisque celle-ci sera effacée à

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

vre répond à son goût du souvenir, ou plutôt du

commentaire qui accompagne le souvenir, un

peu comme une histoire fabuleuse qu'on se

raconterait, Le besoin de s'investir physique-

ment est bien sûr évident. Dans chacune de ses

installations se retrouve une élaboration

manuelle lentement amenée à instaurer une

balance entre sa conception et son geste artis-

tique.
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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.

Constituée de vene et de bois calciné. elle

évoque des flaques d'eau et des déchets charriés

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

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

atelier venier de Nantes qu'elle expérimente la

pâte de vene qui est utilisée ici comme des cou-

lures dont les surfaces plissées laisse supposer

un corps à corps avec [a masse en fusion.

Le bois se retrouve dans la pièce installée

en haut du musée, sous la toiture. La construc-

tion est un enchevêtrement de poutres calcinées.

Entre architecture et sculpture, l'occupation de

I'espace est particulièrement réussie. Il y a 1'o-

deur. les variations de l'énorme strucrure qui

s'appréhende uniquement en se déplaçant.

Placée entre deux chaudières, l'évocation de la

chaleur ou du feu est tres présente. Les surfaces

charbonnées et brillantes se jouent du halo des

spot lumineux placés en contrebas.

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

vent verticalement à différentes hauteurs, leurs

pointes déchirées rappellent les souffrances

subies durant un incendie. comme les tra-

ces d'une lutte. A cet élan vertical répon-

dent des tasseaux obliques qui nous fer-

ment 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?
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Nadia El Beblawi
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Sandrine Pelletter, «Composition n3» 201 5. Credit phota Piene Bohrer
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5 O Ut, : salue pour moi le monde ! I emnanuèle rüegger

, .. . portrait : gleb skvortsov / martine duruz

' - -'. agenda romand I yves allaz

'. : - agenda genevois / marïtna dtaz

. : , portrait : ophélie gaillard I yves allaz

. ' '. portrait : per tengstrand I beata zakes

: . . portrait : daniel harding / pierre laquet
r festival vernier classique : fabrizio chiovetta I chr. bernard

.l . carouge : bose-pastor duo / serene regard

272 / mai 2075
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rencontres musicales : cédric pescia I yves allaz

portrait : philippe jordan I david verdier

le nouvel alhambra I martine duruz

festival les athénéennes : felicity lott I françois lesueur

enhetien : véronique gens / /rançois /esueur

cd's suisses en vrac / er.c po,saz

festival de lucerne en été I emmanuèle rüegger

festival de lucerne à pâques / emmanuèle rüegger

le locle : sandrine pelletier / nadla e/-beb/awl

berne : henry moore / nadra el-bebiawi

mémento beaux.arts : france

évian : jacques-émile blanche

mémento beaux-arts : ailleurs

milan : leonardo da vinci

mémento beaux"aris : suisse romande

fondation baur : alfred baur, pionnier et collectionneur

mémento beaux-ads : suisse alémanique

musée bellerive, zurich : cosî fragili

aix-en-provence : hans berger / régine kopp
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philharmonie ll : pierre boulez / pierre+ené serna

palais des congrès : Ie presbytère / stéphanle nègre

opéra de paris : le lac des cygnes I stéphanie nègre

petit palais : de carmen à mélisande I pierre-rené serna

petit palais: Ies bas.fonds dubaroque I réginekopp

grand palais I vélasquez I régine kopp

opéra : le cid en fanfare I pierre.rené serna

chronique des concerts / david verdier

encarts - comédie française : la maison de bernarda alba I
odéon : Ies fausses confidences / colline : aflabulazione I
rond-point l murnures des murs

sélection musicale de mai / Irançois lesueur

mémento théâtre

théâtre de l'odéon : henry Vl

théâtre du rond.point : semianfi express

mémento exposiiions

fondation custodia : raphaël, tîtien, michel-ange

encarts : coup fatal à annecy / françois morel à thonon /
nikolai lugansky à évian / david krakauer à annemasse

encarts - à la folie feydeau à sion / philippe jaroussky à

l'abbaye de bonmont / ion à l'adc / le quatuor de genève

encarts - l'osr et le bicentenaire / chceur et orchestre de

l'université I l'âne et le ruisseau à saint.gervais / haute

autriche à l'alchimir

musicales de compesières

opéra de lausanne : béjart ballet lausanne

théâtre du crochetan : les bonnes
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cine die / raymond scholer

ciné-club universitaire : cycle alain cavalier

cinémathèque suisse en mai I raynond scholer

cinémas du grütli en mai I christtan bernaro, serge iachat

les films du mois /e, beck, c. bernard, é. gür, s. /achat
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opéà de lausanne : saison / é.;c oousaz

berlin : la rondine & la fanciulla del west I énc pousaz

beaune : festival I pierre-rené serna

strasbourg ', la clemenza di tito I éric pousaz

bâle : daphné / érrc pousaz

mémento opéra

moscou : le prince îgor &boris godounov I nartine duruz

valence : norma I gabriele bucchi

montpellier : a clemenza di tito / françors jestin

new york : ernani & lucia di lammermoor I frank fredenrich

lyon : festival jardins myslérieux I françois lestin

avignon : sinon boccanegra I {,anÇois Êst,n

marseille : tosca / françorsyestin

monte-carlo : don giovanni t ianco.sJesr.n

nice : semiramide / francoislestln

toulouse : castor et pollux I tr6aç6.s js5y n

théâtre du grütli : comme il vous plaia / . i::;e,cta,,iei

théâtre des amis : la cerisaie / i,i e caier

entretien : brigitte rosset / /aurence tieche-cnalier

le poche : drspersion I gtlles costaz

entretien r jacques probst / rosrne schautz

tournée : la visite de la vieîlle dame

théâtre du crève-cæur : jean etbéatrîce I rosine schautz

théâtre équilibre fribourg: bîg apple

espace nuithonie I constellation*cen drillon I valérie vuille

entretien : guy jutard I laurence tièche-chavier


