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Spring fountain, 2013
Huile de moteur, système hydraulique
90 x 60 cm
En collaboration avec Samuel Coisne
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Exposition du 22/04 au 12/06/2016

Nicolás GAILLARDON

Né en 1983 à Orléans
Vit et travaille à Lille,
Bruxelles, Orléans et ... ailleurs

Artiste « nomade » – il partage son temps entre ses lieux de naissance,
d’études et de création, sans avoir encore jeté l’ancre – et « poète »
expérimental, Nicolás Gaillardon semble ordonner son errance artistique
dans une sorte de road movie mental où la captation de certains objets, bien
réels, donnés par la nature ou inventés par l’homme, l’interpellent soudain,
comme un arrêt sur image, un arrêt dans le temps, tant il est évident qu’ils
sont des « métaphores » de l’homme. Formé par ses premières études qui le
destinaient au dessin industriel dans le Génie civil (comme en témoigne l’une
de ses premières installations, 9 raids, où l’on voit, juxtaposées au sol dans
une géographie et géométrie minimalistes et… abstraites neuf prises de
vue aériennes de zones de combat dans un traité très pixellisé) il s’intéresse
avec passion et précision aux plans, aux « chiffres », aux matériaux, à toutes
les technologies qui lui permettront de passer du plan au volume. Comme
à la lecture d’un poème, il saisit la bipolarité du monde, ici celui des objets
au sens le plus large et, après quelques années passées aux Beaux-Arts, il
en perçoit mieux les rapports contrastés pour les manipuler, les pousser au
dérèglement, au détournement, au déséquilibre, au renversement, voire
à la déformation ou la métamorphose. Pour les réinventer ou pour créer.
Désireux d’en percer la face cachée, il veut être de l’autre côté du système
et pourra, dans certains cas, leur donner une dimension poétique : toute
chose pourrait être belle et sublimée, semble-t-il dire. Mais… l’artiste, qui ne
s’érige pas en juge, décèle l’envers du décor : les objets (les gens) ne sont pas
ce qu’ils paraissent. Les chiffres savants qui se superposent et s’accumulent
(comme sur la surface de ses Graals, une œuvre réalisée il y a quelques
années) finissent par brouiller le système économique. La Spring  fountain
toute dorée laisse s’écouler une huile noire et souillée, pétrole qui se
transforme dans un cycle diabolique en un lingot d’or qui la surmonte, objet
d’adoration et de répulsion.

In memory, 2015
Bois, corde
Dimensions variables
Gare maritime de Boulogne-sur- Mer
Avec le soutien de Welchrome

Quant à ce faux « diamant » léger, composé de fibres de carbone et
de résine d’époxy recouverte d’un vernis noir pour lui donner de la
profondeur, il prétend rivaliser avec un joyau dur offert par la nature,
composé de ce matériau mystérieux qu’est le carbone pur cristallisé.
L’artiste, avec ironie, a nommé son œuvre Renaissance… Parfois
le discours se fait plus grinçant comme en témoigne l’installation
In  memory, réalisée récemment dans une gare maritime désaffectée
de Boulogne-sur-Mer : dans le volume spacieux rectangulaire déjà
circonscrit par une large bande horizontale rouge vif, couleur à plusieurs
sens, Nicolás Gaillardon a accroché une trentaine de balançoires
identiques en quadrillage, objets qui renvoient l’univers entier à son
enfance joyeuse et insouciante. Mais ici l’objet standardisé, industrialisé
ne balance plus ! Liées par d’énormes nœuds (de sécurité !) aux cordes de
chanvre qui les maintiennent et figées dans leur pellicule dorée, les doux
objets de nos loisirs prennent, aux yeux de l’artiste, l’aspect inquiétant
de pierres tombales… Tout aussi néfaste l’avenir de celui qui emprunte
ce « tapis volant » aux couleurs éclatantes (FC1001N), créé pour abolir
l’espace et le temps en vue d’atteindre au plus vite le monde de la
félicité : il s’affaisse brutalement sur le sol. Ainsi en a décidé …l’artiste.
Passionné des nouvelles technologies, l’artiste a aussi enrichi sa réflexion
et son savoir-faire dans les domaines de l’électro-acoustique, de la
photo numérique et de la video. D’étranges mélodies, chant folklorique,
hymne sportif ou militaire que s’est appropriés l’artiste, sortent de ces
sculptures « sonores », aux formes d’aspect rudimentaire comme cette
sirène d’alerte ou quelque autre haut-parleur de propagande (You’ll
never walk alone). Des visages en décomposition se répondent d’une
video à l’autre, la silhouette d’une ville fortifiée improbable apparaît, le
temps d’un éclair dans le ciel tourmenté par l’orage, fugitive vision d’une
Jérusalem céleste.
Odile Crespy

You’ll Never Walk Alone, 2011
Techniques mixtes
200 x 40 x 40 cm

Dwarf, 2010
Fils de fer barbelé, bois et projecteurs
220 x 100 x 100 cm

Renaissance, 2014
Fibre de carbone, résine
Diam 13 x 12 cm - 60 grs

Travail en cours
Aluminium, tissus, cuir, pièces auto, système électronique, inox, caoutchouc
130 x 250 x 15 cm

Travail en cours
Utopia
Dimensions variables

Résidence

« Etant donné un mur, que se passe-t-il derrière ? »

		
Jean Tardieu
Jean Tardieu

Nicolás Gaillardon rend une forme d’hommage à l’Usine Utopik, lieu de sa
nouvelle expérience en résidence, en intitulant l’installation qu’il y a créée
Utopia : il s’agit d’une longue palissade de planches usées de hauteurs
différentes qui attire le visiteur vers ses interstices, vers un mystère à
découvrir. Car à quoi sert une palissade ? à délimiter, séparer, isoler… mais
aussi à contourner, franchir, en quelque sorte à transgresser, peut-être à
surpasser. L’artiste ouvre un champ libre à ses visiteurs après leur avoir livré
son concept et les invite à découvrir, s’ils le veulent, une de ses propositions
qui pourrait être l’évocation d’un espace féerique, induite par la guirlande
lumineuse, suivie du désenchantement consécutif à la découverte de
la réalité…A moins qu’ils n’imaginent, à l’instar du lieutenant Drogo,
protagoniste du beau livre de Dino Buzzati qui avait marqué l’artiste, Le
désert des Tartares, scrutant le tréfonds du désert (l’avenir, l’au-delà ?), tous
les devenirs possibles…
Une deuxième œuvre, Big flag, métaphore d’une bedaine ventripotente,
s’agite au gré du souffle (son essoufflement ?) produit par trois moteurs qu’on
devine derrière. L’œuvre entre en opposition avec un travail plus ancien où
un drapeau qui ne flottait plus au vent était érigé sur un minuscule radeau,
qui ne flottait pas non plus…sur l’eau, échoués, arrêtés dans le temps (Fauxfuyant)… Dans l’installation présentée ici, les différents matériaux jouent
leurs différents rôles, parfois contradictoires : idée de domination du lourd
et rigide support en inox, des accroches (mousquetons et colliers de cuir)
contrecarrée par la libre suspension de la pièce de tissu fuchsia, couleur
du désir ou du leurre (celui de la muleta du torero) : « une œuvre un peu
perverse », admet son auteur en souriant.
O.C.

L’Usine Utopik, dont le projet est porté par l’ association Art et Design en Normandie
(ADN), a trouvé un site idéal dans les anciennes serres horticoles de Tessy- sur-Vire. Le
Centre de Création Contemporaine a pour mission de soutenir et de promouvoir les arts
plastiques et l’ écriture contemporaine. Ce projet s’ intègre dans le programme culturel de
la Région Normandie.
En place depuis 2010, les résidences d’ artistes plasticiens offrent un vaste espace de
travail dans un cadre privilégié permettant aux artistes de réaliser un projet spécifique
ou de poursuivre une recherche personnelle. Nicolas Gaillardon est le trente neuvième
artiste invité en résidence pendant quarante cinq jours.
L’ aide à la création et à la diffusion favorise l’ émergence de nouvelles pratiques
artistiques. Donnant lieu à une exposition, le processus de création est restitué au
public. Les résidences facilitent le développement local à travers un vaste programme
d’ actions de sensibilisation et d’ initiation des publics (tables-rondes, lectures publiques,
soirées thématiques, visites commentées, ateliers de pratique artistique). La création de
l’ Artotek est une initiative supplémentaire vouée à rapprocher les publics des différentes
expressions de la création contemporaine. Toutes ces actions créent une véritable
dynamique culturelle, en plein coeur de la zone rurale et touristique de la vallée de la Vire.
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