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Note sur une résidence 

À l’automne 2020, sur une invitation de Martine Michard, je me rends à Saint-Cirq Lapopie pour 
une résidence d’écriture et de critique d’art. J’y rencontre quatre jeunes artistes — Clémentine  
Poirier, Maxime Sanchez, Louis Dassé et Cassandre Cecchella — tous fraichement sortis des écoles 
des Beaux-Arts de Tarbes, Toulouse, Montpellier et Nîmes. Lors de ce moment de rencontre haut 
en intensité humaine et artistique, j’ai pris conscience que les ateliers des artistes en résidence sont 
des territoires de l’étude, de l’expérience et de la concentration ; mais aussi de l’ouverture, et cela 
dans le cadre privilégié offert par le centre d’art contemporain de Cajarc, et l’accompagnement 
personnalisé qui en résulte. 

De même, la vie domestique a pris ici les accents du partage et de l’amitié. Cette amitié est celle de 
ceux qui se rejoignent sur leur désir de commun, leur aisance à la parole, leur fluidité émotionnelle. 
Tout cela ne peut que nourrir la recherche artistique au plus haut point. La cuisine joue alors un rôle 
de premier plan : car aux Maisons Daura, elle se trouve non loin d’une salle où l’on peut se retrou-
ver autour d’une immense table rectangulaire. Les repas y sont joyeusement concertés, arrosés des 
vins sans soufre de Cahors, et ponctués de fromages de Rocamadour. C’est là que la rencontre se 
produit : en lançant des références ou des débats, en riant ou en se contredisant. Tout simplement : 
en se renvoyant la balle. C’est-à-dire en considérant l’autre comme le vecteur d’un possible chan-
gement, l’ouverture sur une voie non perçue jusqu’alors. Il y va d’une jeunesse active, lumineuse, 
énergique, qui donne confiance en l’avenir des positionnements et des engagements artistiques. 
Finalement, les travaux des artistes tournent autour d’une seule et même question : et toi, comment 
vis-tu ? Quel est ton mode de vie ? 

Lors de mon séjour, les discussions ont tourné autour de Donna Haraway, Marguerite Duras, Paul 
B. Preciado, ou encore des peintures pariétales de la grotte de Pech Merle que nous avons visitée 
ensemble. Nous avons aussi parlé stratégies d’existence, géobiologie, ostéopathie, peinture, sculp-
ture, vidéo, art infiltré, résistance, virus, villes et campagnes. S’il fallait retenir une chose : ce serait 
que la vie commune est avant tout une disposition d’esprit. C’est une denrée plus que précieuse à 
l’heure où la France est plongée dans la nuit solitaire du couvre-feu. Imaginons plutôt de grands bra-
siers lumineux. Et pourquoi pas produire l’étincelle de départ à Saint-Cirq Lapopie, qui fut un temps, 
rappelons-le, un fief surréaliste ?  LÉA BISMUTH 

Léa Bismuth

Ces textes ont été écrits dans le cadre des Maisons Daura (automne 2020), résidences internatio-
nales d’artistes à Saint-Cirq Lapopie, en lien avec la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, 
magcp, centre d’art contemporain d’intérêt national à Cajarc et en partenariat avec les écoles supé-
rieures d’art : mo.co.esba Montpellier, isdaT Toulouse, esad Pyrénées Tarbes-Pau, Esban Nîmes.

Née en 1983, Léa Bismuth est autrice, critique d’art, commissaire d’exposition et enseignante. Diplô-
mée en histoire de l’art et en philosophie, elle écrit dans artpress dès 2006. Son écriture se déploie 
ensuite du texte monographique au récit littéraire. Elle est spécialiste de la pensée de Georges 
Bataille, à qui elle a consacré le cycle curatorial La Traversée des Inquiétudes (Labanque, Béthune, de 
2016 à 2019) et le livre La Besogne des Images (Editions Filigranes, 2019). Elle a imaginé des exposi-
tions pour le Musée Delacroix, le bal, les Rencontres d’Arles, le Drawing Lab, l’urdla, les Tanneries, 
ou les Nouvelles Vagues du Palais de Tokyo. Elle travaille actuellement à un essai sur le processus 
d’écriture, dans le cadre d’une thèse de doctorat à l’ehess.
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au cœur du XXIe siècle. Et si des interférences et autres bugs se manifestent, 
provenant par exemple d’un vieux caméscope vhs, ils seront « digérés » par les 
logiciels internes utilisés par l’artiste pour transformer l’image et le son. En effet, 
un synthétiseur vidéo réagit ici en direct avec le son pendant que tables et claviers 
midi sont à la fois des médias de choix et des formes de l’œuvre en cours. 

Lors de sa résidence aux Maisons Daura, dans la vallée du Lot, Clémentine Poirier 
est allée à la découverte de tunnels édifiés au XIXe siècle pour le chemin de fer, 
et aujourd’hui abandonnés : elle y a filmé les parois aux formations calcaires 
à la lumière d’une lampe de poche, créant un paysage corallien, aux aspérités 
suintantes, témoin d’un temps géologique en métamorphose. La métamorphose 
et la sédimentation sont en effet au fondement de cette recherche dynamique 
de formes et de couplages. Car ici, l’image d’une paroi en évolution calcaire 
rencontre littéralement le son d’un larsen pour former ce que Donna J. Haraway 
appelle justement un « amas de nœuds » c’est-à-dire un enchevêtrement à partir 
duquel pourra émerger une forme de vie potentielle, toujours active, motivée, 
située, et chimérique. Le fait qu’il y ait « toujours trop de connexions » est une 
chose éminemment positive, de même que la dispersion qui ne cesse de nouer une 
pensée à une autre pensée, d’engendrer une forme par et dans une autre forme. 
L’entrelacs, dès lors, a une fonction résistante, en tant qu’efficace matérialisée. 
Ultra guilty with a lot of spaces within it est le titre d’une performance installatoire 
réalisée en 2019 : quel est donc cet espace coupable ? Un espace bactériologique 
et fourmillant ; un espace agissant, foisonnant, mixte, trans-catégorisant, trans-
médiant ; capable d’abriter en son sein espèces compagnes et silhouettes 
humaines. Si la culpabilité a partie liée avec la transgression de la norme, il 
faudrait l’augmenter ici d’un sens créatif, porteur de fécondité et de liberté, 
métamorphosant par là toute rencontre en forme potentielle. 

Clémentine Poirier charge son travail de références puissantes, audacieusement 
mises en perspective dans le monde qui est le nôtre. Cela va de la puissance 
d’exister chez Spinoza au réalisme spéculatif, en passant par l’hédonisme critique, 
les positionnements anarchiques ou les mouvements éco-sexuels. Elle aussi, à sa 
manière, « composte son âme », pour le plus grand plaisir des spatialités virtuelles 
qu’elle orchestre.

1  Donna J. Haraway, Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à faire, 2020, p. 59

Clémentine Poirier :
Laboratoires proliférants

Je travaille avec les jeux de ficelle […] comme manière de penser 
— avec une foule de compagnons dans une sympoïèse d’enfilage, 
de feutrage, de nouage, de pistage et de triage1

Les installations de Clémentine Poirier fonctionnent comme des machines 
évolutives en transformation, consommant et produisant des données en 
permanence. Ce sont autant de mondes pratiqués, c’est-à-dire à l’écoute de la vie 
alentour, des sons, et de la morphologie des espaces dans lesquels ils s’inscrivent. 
Tout participe à élaborer une situation vivante, dans l’espace et dans le temps : 
une telle situation sera traversée et vécue par le visiteur, rendu à sa nature active, 
capable littéralement de faire des liens. Empruntant autant à l’autobiographie 
invisible, aux technologies de pointe, au monde de la musique électronique, ou 
encore aux philosophies de la résistance, ces installations pluridisciplinaires et live 
sont à percevoir comme des mondes autonomes. 

Une forme a fait son apparition dans le travail, au point de devenir récurrente 
dans les Veridics Desks : il s’agit d’un cube d’acier évidé, en un squelette ouvert sur 
les potentiels en présence. Fort de sa matérialité et de son architecture aérée, le 
cube constitue le repère stable de la mécanique d’ensemble. On peut y voir aussi 
une résurgence de l’histoire de l’art conceptuel, et penser bien évidemment aux 
Open cubes de Sol LeWitt. Autour et à partir du cube, la vidéo se déplace, entre 
dans la structure, laquelle est aussi utilisée comme simple support de rangement 
ou comme présence incarnée et singulière. La vidéo, alors, est projetée dans la 
salle, discutant avec un ballet invraisemblable de câbles de toutes sortes qui rayent 
l’espace, l’habitent, s’amoncellent, créant un paysage, une habitation. Ces câbles 
sont pour Clémentine Poirier, des « corps concrets », faisant partie intégrante du 
dispositif. Si le dispositif est bien, selon sa définition, la manière dont sont disposées 
en vue d’un but précis les pièces d’un appareil et les parties d’une machine, nous 
pouvons parler ici d’un véritable agencement travaillé stratégiquement pour 
qu’une chose se produise. Cette mise en situation sera dès lors incarnée par des 
personnages, du nom de Bobby Brim et de Cassidy Dee : il faut voir en eux, dans 
leur virtualité et leur physicalité, des sortes d’avatars performés de l’artiste-
source. Ce dispositif est ainsi ouvert à l’augmentation, à la charge intense d’un 
monde qui ne cesse de grossir, de se répandre et de proliférer. Ce monde est à la 
fois organique et technologique : une caméra pour les yeux, un disque dur pour 
l’estomac et les câbles pour les veines. Nous sommes en pleine anatomie médiévale 


