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Statue au nom de HADAD-IT’I,
gouverneur de GUZANA

Geneviève ASSE
Ouverture de la nuit

Fac-similé, Moulage (Cl. Guémard)
original en Basalte. Fin 9 e siècle
av. J.-C., Tell Fekheryé, Syrie.
Conservé au Musée national
archéologique de Damas, inv. 7439
Collection du Musée Champollion, les
écritures du monde, figeac

Lithographie
1986, Collection Frac Midi-Pyrénées
Grand Rond Production © Adagp, Paris

Depuis les années 40, Geneviève Asse
produit un art dont la profondeur
transporte dans une contemplation
silencieuse. Elle n’utilise qu’une seule
et unique couleur, le bleu. Ce bleu est
synonyme d’infini, de lointain et de
plénitude. Cette teinte, tout en couvrant
le support de la toile (ici du papier),
permet également de la traverser et
ainsi de créer une sorte d’architecture
élémentaire qui ouvre un espace clos et
permet à la lumière de s’infiltrer. Cette
sensation d’ouverture est renforcée
par les lignes qui scindent la toile en
deux. Le tableau est comme incisé d’une
cicatrice de lumière qui pose la question
de la partition et de la réunion du plein
et du vide.

HADAD est une divinité de l’Orage
de la Mésopotamie et de la Syrie
anciennes. Il représente d’une manière
générale les éléments climatiques, dont
la pluie. À ce titre, il apparaît comme
un dieu de la fertilité. La statue a été
commandée par le roi de Guzana, en
vue de bénéficier de la prospérité
et d’une longue vie devant les dieux
et les hommes. L’inscription bilingue
assyro-araméenne, gravée sur la partie
inférieure de la tunique, se termine
en proférant des menaces envers
quiconque effacerait le nom
du dédicant du temple de Hadad.
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Clément Thomas
International bleu marine

Alain CLAIRET
et Anne Marie JUGNET
Nuage #3

Bois, fourrure synthétique
1988, Collection Frac Midi-Pyrénées
© Francisco Artigas

marbre
2006, Frac Languedoc-Roussillon
© Adagp, Paris

Un beau bleu, une belle matière, un beau
format. Le bleu est profond et uniforme,
la matière douce et enveloppante,
le format ni trop grand ni trop petit.
Mais de quoi s’agit-il ? Cette toile
à la fourrure synthétique, puissamment
tendue sur châssis, impose mine de rien
une certaine étrangeté. Le clin d’œil
à l’IBK (International Klein Blue)
n’aura pas échappé aux férus d’art
contemporain.

Réalisé en marbre de Carrare,
Nuage #3 est une reproduction d’un
détail d’une peinture vénitienne scanné
puis retravaillé par ordinateur. Le but
des artistes n’est pas de reproduire
à l’identique l’artefact mais bien
de l’actualiser. Clairet et Jugnet
proposent le voyage d’une forme
à travers le temps. Cette sculpture
renvoie à l’image qui l’a inspirée mais
aussi à notre expérience. La densité
du marbre, sa surface lisse, s’opposent
à la réalité et à l’idée même du nuage.
Pourtant l’assimilation de cet objet à son
titre est évidente. Le regard doit bien
souvent plus à ses référents culturels
qu’à une simple confrontation avec
le réel. La culture donne forme
à notre monde.
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Renaud AUGUSTE-DORMEUIL
The Day Before_Caen_
June 5, 1944_23:59
The Day Before_Hiroshima_
August 5, 1945_23 : 59
The Day Before_Nagasaki_
August 8, 1945_23 : 59

Joachim MOGARRA
Ciel et plume

Photographies
1989, Frac Languedoc-Roussillon
© Frédéric Delpech

Joachim Mogarra fait de l’art avec
des « presque rien ». La photographie
permet, en un geste minimal,
de matérialiser une idée, de conserver
la trace d›une vision du monde.
Ciel et plume participe du même souci
d’aller à l’essentiel. La plume se pose
sur le ciel nuageux, elle écrit l’envers
du monde, « noir sur fond blanc ».
Le paysage se réduit à de simples traces
de lumière, seule chose nécessaire
à la photographie. Avec une pointe
de mélancolie, Joachim Mogarra
reconsidère le monde en tant que
mystère, un univers avant tout poétique.

photograhies
2004, Frac Languedoc-Roussillon

The day before_Star system est une
série de photographies qui présente
la carte du ciel le soir précédant certains
grands drames de l’histoire. Pour cela,
Renaud Auguste-Dormeuil utilise
un logiciel qui permet de reconstituer
une constellation, au jour et au lieu
souhaités. Ces œuvres montrent
ce que pouvaient voir les populations
la veille du débarquement de Normandie
ou des bombardements d’Hiroshima,
et Nagasaki. Ces vues n’ont rien de
spectaculaire, elles sont d’une sérénité
absolue. Mais le choc tient justement à
ce qu’elles évoquent, sans les montrer,
des moments tragiques de l’histoire du
monde.

Un problème technique nous empêche de présenter le
troisème volet de ce tryptique. Veuilllez nous en excuser.
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Ann Veronica JANSSENS
Untitled (Jupiter)

Lawrence WEINER
Lost in space

tapis en laine et soie teintées
2011, Frac Midi-Pyrénées
Courtesy Theo Baulig et Chevalier
Edition, Paris © Adagp, Paris

vidéo
2009, Collection Frac Midi-Pyrénées
Courtesy Galerie Air de Paris Visuel
fourni par la galerie © Adagp, Paris

Lost in Space est une œuvre qui
réhabilite un médium ancestral.
Ce tapis, constitué à 90 % de laine
d’Himalaya et 10 % de soie, a été noué
dans le respect des traditions népalaises
et des hommes, plus de 750000 nœuds
ont été nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage. Une ligne noire courbée,
structure l’espace et induit un sens
de la lecture. Les mots semblent
disparaitre comme rognés par cette
ligne et laissant au visiteur le soin de
s’interroger sur le visible et l’invisible.

La vidéo Untitled (Jupiter) présente
une ligne lumineuse qui s’étire et se
dandine, en arabesques dynamiques sur
tout l’écran. Jeu d’un faisceau laser ?
Exercice d’abstraction lumineuse ?
Malgré le titre de l’œuvre, qui indique
pourtant clairement l’identité de ce
qui est montré (la planète Jupiter),
sa reconnaissance ne relève pas de
l’évidence. Filmée par une caméra
portée à bout de bras, la danse du
faisceau lumineux résulte en fait du
tremblement des mains de l’artiste.
Ainsi, le dispositif de captation modifie
l’image convenue que l’on peut avoir
d’un astre – point lumineux rond dans le
ciel au mouvement imperceptible. Cette
représentation inattendue est aussi une
figuration fidèle de la planète.
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Angela BULLOCH
Möbius night, sky model - Mark II

Joan DURAN
Le loup qui hurle dans
la longue nuit stellaire

matériaux divers
2003, Frac Midi-Pyrénées
© Bernard Delorme

Photographies
1993—1994, Frac Midi-Pyrénées
© Francisco Artigas

Cette sculpture met l’accent sur l’aspect
physique d’une utopie. Angela Bulloch
y évoque, à travers une anomalie
géométrique, l’obscurité, le ciel, la nuit
et les confins. Le ruban de Möbius,
noué en ellipse, symbolise l’infini avec
seulement une surface plane pour
marquer l’aspect tridimensionnel
et exprimer l’idée de l’univers
réorganisé. Des diodes lumineuses,
contrôlées par un programme (LEDs),
scintillent et prennent l’apparence
des étoiles.

Ces 8 photographies racontent la
naissance de la « constellation de MidiPyrénées ». Sept de ces images sont
en couleur et symbolisent sept lieux
historiques de la région : la grotte du
Mas d’Azil, Notre-Dame de Rocamadour,
le Château de Montségur, St Bertrand
de Comminges, l’Abbatiale St Pierre de
Moissac, Figeac où naquit Champollion,
Toulouse d’où partit le premier
essai mondial d’une ligne aérienne
commerciale régulière : ToulouseBarcelone. La huitième photographie –
s’inscrivant comme somme de
l’ensemble – est en noir et blanc.
Chacune de ces images représente le
ciel tel qu’il est observable la nuit à ces
endroits importants et historiques de
la région Midi-Pyrénées.
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BASSERODE
Hubble

Victoria KLOTZ
Le chien céleste
vidéo
2007, Frac Midi-Pyrénées
© Bernard Delorme

Bois,boules de polystyrène, photos
2005, Frac Midi-Pyrénées
© Bernard Delorme

Victoria Klotz développe depuis la fin
des années 1990 une création singulière,
plutôt marginale dans le champ de l’art
contemporain : esthétiser notre rapport
à l’animal et à la nature. L’artiste se
présente comme « la fille du chasseur »,
comme quelqu’un qui appartient à
un temps et un espace où la peur de
la nature n’avait pas fait son chemin.
Dans cette vidéo, un chien céleste se
confronte au cosmos et oscille entre
majesté et dérision.

Basserode considère que l’espace
d’aujourd’hui ne peut être appréhendé
qu’à l’échelle du cosmos. Hubble fait
référence au célèbre astronome nord
américain Edwin Hubble (1889—1953)
et au satellite télescope qui explore
actuellement les confins de l’univers.
L’installation montre un squelette
de baleine devenu habitacle, tel les
abris construits à partir d’ossements
de mammouths par les hommes
préhistoriques ou celui de Jonas dans
le ventre de la baleine. Hubble est
l’espace stylisé d’une autre galaxie,
d’une autre voie lactée reliée au cosmos,
représentée par les images collées sur
les boules et la carcasse. Métaphore de
notre situation dans le cosmos, l’œuvre
invite à reconstruire une relation avec
tout l’univers et non plus au centre.
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Maison des arts georges pompidou
Centre d’art contemporain conventionné
Résidences internationales d’artistes
134 avenue Germain Canet — BP 24
46160 Cajarc
magp.fr
L’association Maison des Arts Georges et Claude Pompidou gère le centre d’art contemporain à Cajarc et les Maisons Daura, résidences
internationales d’artistes Région Languedoc- Roussillon-Midi-Pyrénées à Saint-Cirq Lapopie. L’association bénéficie du soutien financier de
l’État, DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénéesparticipe, de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du Département du Lot. la
MAGP est membre de Air de Midi - Réseau art contemporain en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, de dca / association française
de développement des centres d’art, de Arts en résidence - Réseau national, et du LMAC, Laboratoire des médiations en art contemporain
en région.

