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Les installations : « ces collectifs hybrides temporairement assemblés » (A. Yaneva)
« Leur forme peut varier, soit en fonction du contexte de leur présentation, soit du fait d’une nature évolutive. »
(Catherine Grenier) - Cité par Nathalie Heinich in Le paradigme de l’art contemporain

Hic et nunc, c’est le nom d’une installation de Caroline Le Méhauté, réalisée sur un plan d’eau
où elle semblait jouer des subtiles variations apportées par le vent. Le visiteur devait la prendre
au pied de la lettre : ici et maintenant, là où lieu, matière, moment…et regard ne font qu’un,
pour un instant fragile, prêt à vaciller, saisi dans le mouvement qui peut conduire des abysses
à l’espace sidéral, sans qu’on puisse fixer un quelconque horizon… L’horizon « fuit obstinément
devant nous I…I et c’est en vain qu’on essaie de l’arrêter » écrivait Théophile Gautier, se plaçant
du point de vue spatial. Le temps « est l’horizon de toute conscience » ajoutait Heidegger dans
une approche temporelle, plus mentale, plus symbolique. C’est dans cette complexité que se
développe la démarche de l’artiste : elle semble courir, dans ses métaphores plasticiennes,
derrière cet horizon infini, indéfini, insaisissable, qui n’est pas une borne mais un leurre. Dans
ses installations, elle propose des concepts matérialisés, faits de glissements, de chavirements
dans lesquels surgissent une idée, un événement incongru, mais on reste dans le domaine de
l’inachevé, de l’incertain. C’est à partir de la réalité du travail in situ que s’initie la proposition
de l’artiste qui veut et va faire évoluer le regard du spectateur vers un univers paradoxal et
mystérieux où il a le sentiment d’engager tout son corps.
Le titre de la plupart de ses installations est précédé du terme « négociation » suivi d’un numéro
qui fixe sa place dans la chronologie des réalisations. Cette négociation évoque une confrontation

et un rapport évolutif de l’artiste avec la matière, l’espace, le contexte, « son entendement du
monde », incluant le projet lui-même et le regard du spectateur. La terre, qui relie le monde des
vivants, est la protagoniste essentielle, le socle où s’ancre le corps, et elle fait sens parce qu’elle initie
et nourrit la réflexion. L’artiste sélectionne ses terrains et privilégie la tourbe comme matériau, terreau
pluri-millénaire, riche et léger parce qu’il joue avec l’hygrométrie de l’atmosphère, ce qui ajoute
une variante d’imprévisibilité. Par ailleurs elle peut utiliser des matériaux naturels, comme l’éponge
ou le bois, mais aussi le ciment ou des éléments métalliques. La tourbe de coco, notamment, avait
donné le ton à l’une de ses expositions individuelles titrée Cocotrope, allusion à ces figures de style
que sont les tropes et ses détournements en littérature. Cette matière « vivante » peut exprimer,
sous nos propres pieds ou suspendue au-dessus de nous, les variations sensibles qui constituent
un mouvement dans l’espace. Dans la Négociation 36 - latitude 43°17’51N, longitude 5°22’38E
(coordonnées de gisement des deux éléments de l’installation), deux « périscopes », deux regards
semblent surgis des entrailles de la terre, orientés, comme les deux visages de Janus, vers deux
pôles différents, pour scruter l’horizon à perte de vue : traduction ou simulation humoristique d’une
exploration ou d’une enquête approfondie de l’ici-bas, de l’ailleurs ou de l’au-delà. De cet au-delà
justement semble venir, a contrario, le monolithe qui a atterri intempestivement dans l’univers
sauvage du Cirque de Vénès (dans le Lot). Cette oeuvre, Négociation 82 - Meta, jouait sur le sens de
la préposition grecque « avec » qui établit une relation. Réalisée en bois et équipée de fibres optiques
reliées à un moteur qui lui apportent des variations lumineuses, par son aspect « méta-llique » et sa
forme polygonale qui induisent une conception élaborée, elle renfermait un couloir de sept mètres
dont on ne pouvait sonder ni le fond ni le mystère. Architecture métaphysique qui semblait surgir
d’un autre temps (archaïque ou futuriste ?) ou d’un autre espace, elle invitait à penser… plus loin.
Pour finir ce tour d’horizon, on évoquera ce « bouquet » déraciné, la Négociation 68 - Unroot, composé
de morceaux de tourbe informels (une structure discrète a permis de les allonger), qui paraît exploser
sur place et dont les rejets, soigneusement répartis et fixés dans l’espace par la main de l’art, figés
dans un instantané hallucinatoire, semblent questionner l’inconstance et la fragilité du monde.
Odile Crespy

Négociation 82 - Meta, 2016
Bois, fibre optique, moteurs
300 x 500 x 800 cm

RÉSIDENCE
Accueillie pendant six semaines à l’Usine Utopik, lieu de cette nouvelle résidence, Caroline Le
Méhauté présente plusieurs installations, sculptures ou dessins qu’elle a réalisés simultanément,
leur élaboration nécessitant souvent des pauses.
Tout sujet déplace avec lui son horizon
L’artiste utilise aussi, comme mode d’expression, le dessin, alliant souvent la pierre noire
et l’aquarelle, notamment pour exprimer les contrastes et les échanges entre des éléments
différents : l’eau (bleue) adoptant la texture solide d’un glaçon ou d’un iceberg tandis qu’une
terre volcanique se désagrège et se liquéfie.
Ici, il s’agit d’une série de dessins/peintures en noir et blanc qui exprime une idée simple mais
obsessionnelle dans la démarche de l’artiste : l’horizontalité, dit-elle, n’est pas une vérité en soi.
Elle dépend de la position du regardeur. Les visions sont différentes d’un point de vue ou d’un
autre, selon le déplacement physique ou spirituel. Elle accentue donc la courbure de la ligne
d’horizon, nébuleuse et toujours incertaine, « horizontale » pour le spectateur ancré dans le sol
mais renversée si l’on imagine la position d’un navigateur de l’espace.
Dans ces dessins elle projette de l’encre de Chine sur plusieurs strates (pour donner de la
profondeur) à laquelle elle a mêlé des pigments colorés (pour donner de la brillance) qu’on
ne remarquera que si l’on s’en approche : de la même façon on perçoit de mieux en mieux les
couleurs d’un objet ou d’un individu lointain lorsqu’on avance vers lui. On peut entendre aussi :
on perçoit mieux les caractères en les écoutant, en les apprivoisant …
Négociation 81 - Ce qui est, ce qui n’est pas, ce qui pourrait être II
Nous nous déplaçons vers un horizon… culturel. L’installation associe deux livres fermés censés
contenir le savoir universel. Dans l’un, présenté à plat contre le mur et recouvert de ciment, le
contenu est enfermé et figé pour l’éternité. Dans l’autre, présenté sur la tranche et plus accessible

en s’offrant à la lecture, l’écrit est recouvert de terreau, matériau qui évoque la fertilité.
Question : comment conserver l’objet culturel, sans empêcher l’évolution de tous ses possibles ?
Ancrer le réel
Il s’agit ici d’un grand tableau (200 x 120 cm) où le sol paraît avoir été remonté sur le mur pour
être présenté frontalement au spectateur. L’artiste l’invite à regarder les choses « en face », hors de
la zone de confort qu’il a sous les pieds. A la découverte de l’environnement proche, elle prélève
dans la région de Baupte de la tourbe qu’elle tamise pour n’en garder que le grain le plus fin et
qu’elle dispose en plusieurs strates. Un travail qui demande du temps et la continuité du geste,
partenaires importants dans la réalisation, véritable corps à corps entre l’artiste et son oeuvre, à
la fois physique et mental. L’uniformité du résultat pose le même style de questions au spectateur
interloqué qu’à l’écrivain devant sa page blanche…
Négociation 84 - Le sens de la croissance
Telle un géologue curieux de comprendre l’évolution de la matière dans le temps,
Caroline Le Méhauté a récolté plusieurs sortes de terreaux qu’elle dispose en plusieurs mottes
sur une table métallique à roulettes (on se croirait dans un laboratoire) qu’elle a construite ellemême. Elle constate que selon l’utilisation humaine (ou la non utilisation), la terre était plus ou
moins claire, plus ou moins riche. Le spectateur pourra observer à son tour, dans un sens ou
dans l’autre, le dégradé selon l’indice colorimétrique correspondant à terre utilisée, claire mais
pauvre vers terre non utilisée foncée mais riche. Ou dans l’autre sens. L’artiste, pour compléter
la métaphore traduit le travail de l’homme qui intervient de plus en plus par des mottes de plus
en plus « formées ». Question : La maîtrise de notre terre est-elle totalement bénéfique ? L’artiste
laisse choisir le visiteur en ne lui imposant pas le sens de sa lecture.
O.C.

Pages précédentes :
Tout sujet déplace avec lui son horizon VII - VIII, 2016
Peinture et pigments sur papier
30 x 40 cm
< Ancrer le réel V, 2016
Tourbe et liant sur châssis
200 x 122 cm
> Négociation 83 - Ascendancy, 2016
Terre, liant acrylique, métal, moteur et Plexiglas
295 x 90 x 90 cm

Négociation 84 - Le sens de la croissance, 2016
Terres, liant acrylique et métal
87 x 200 x 50 cm

Négociation 81 – Ce qui est - ce qui n’est pas - ce qui pourrait être II, 2016
Ciment, terreau et liant acrylique sur livres
Dimensions variables
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