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Marion Orfila

Née en 1984 à Toulouse vit et travaille à Berlin
L’ action de Marion Orfila pourrait être associée
à une remise en question des lois ou théories
qui fondent l’ appréhension des phénomènes
physiques du monde dans lequel on vit, qu’ elle
détourne dans un discours pseudo-raisonné.
Pour mieux comprendre notre positionnement
(au sens physique du terme) ne faut-il pas
bousculer nos certitudes et les ré-interroger. Et
si… ? L’ artiste répond à ces questions par des
installations « renversantes », de façon presque
systématique, en y mêlant un vrai sens de
l’humour quand ce n’ est pas une dérive vivifiante
vers l’ absurde. Réflexion sur les niveaux, à partir
du niveau zéro, celui de la mer : pourquoi la mer,
comme référence ? s’ interroge-t-elle, un élément
dont la surface mouvementée n’ est ni lisse ni
égale. D’ autres niveaux peuvent être évoqués,
grâce aux « batardeaux », notamment quand
on met à sec le lit d’une rivière : les œuvres de
sa première exposition personnelle, Bezugs
Ebenen (= niveaux de référence), Fischstreppe
(= échelle à poissons) et Bartardeau répondent
en partie à ces questions, proposent d’ autres
systèmes d’ échelle qui mêlent réalisme et
fantasme, portent de nouvelles interrogations
sur les forces de pression liées au contre-courant
ou la verticalité. Quel est le point de vue, d’ en
haut ? Dans Echaise elle propose un siège auquel
elle affecte des pieds démesurés. Du haut de
cette sculpture un personnage imaginaire peut
percevoir d’ autres horizons. Mêler la réalité et
l’ imaginaire dans la même œuvre font partie
de ses défis. Son installation Bascule, présentée
dans le cadre de la manifestation Horizons
2012, en Auvergne, est prise au sens propre :
Bascule
Horizons, Arts Nature en Sancy, Saint-Nectaire, 2012
Échaise, 2012
285 x 110 x 130
Batardeau, 2012
lnstallation in situ - dimensions variables
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assemblant les éléments d’un paysage qu’ on
pourrait croire sorti d’un col de montagne,
avec maisonnette et cerisier, sur un support en
déséquilibre, elle le « balance » dans l’espace,
l’arrête et le fixe au plus fort du mouvement,
suggérant de nouvelles visions qu’on peut
obtenir, d’en bas ou d’en haut, de ce paysage
libéré de sa pesanteur, donnant à réfléchir sur
une autre répartition des poids, la dynamique
interne de forces invisibles, l’arrêt sur le temps…
Utilisant souvent des matériaux empruntés
à l’univers des chantiers, tôle rouillée, béton,
bande de bitume, jusqu’ à un échafaudage
complet, elle les détourne pour évoquer des
lieux et concrétiser son propos : elle redresse
une bande de macadam (et si on évoluait à la
verticale, comme les escargots ?) paraît-elle
demander dans ses installations Asphalt et
Senkrecht (= à la verticale) qui avec humour
donnent une vision esthétisée de ce matériau
commun. Antérieurement pour son diplôme,
elle avait présenté sa performance Horizons
stratifiés : rapportant sur le même plan les détails
mémorisés, sortes de tranches de vue stockées en
des lieux et distances différents, elle recomposait
un paysage intériorisé « hétérotopique »,
juxtaposant et superposant ses collectes comme
autant de couches sédimentaires stratifiées de la
mémoire.
Présomptueux, le projet de Marion Orfila ?
L’ artiste paraît vouloir prendre en charge l’ espace
dans toutes ses composantes, renverser les lois
qui le font exister selon notre logique mais c’ est
pour mieux le posséder. Son imaginaire se l’ est
déjà approprié !
Odile Crespy

Christophe Gonnet

Né en 1967 à Tain l’Hermitage (Drôme) vit et travaille à Saint Julien-Molin-Molette (Loire)
« J’aime utiliser la symétrie des schémas entre le temps, les lieux et le temps, entre la distance et le temps, entre les
pierres et la distance, entre le temps et les pierres. » Richard Long

Christophe Gonnet s’ inscrit dans la lignée
des artistes du Land Art dont l’ expression –
souvent mêlée de préoccupations écologiques
ou anti-commerciales – s’ est dessinée au
milieu des années 60 : interventions dans
l’ environnement à grande échelle pour des
agencements éphémères, intégration des
rythmes et processus naturels comprenant
parfois leur décomposition. Chez Christophe
Gonnet l’intervention in situ se fait souvent à
échelle humaine et se traduit par la réalisation
« laborieuse » (qui se compte en mètres
carrés, espace et temps) d’un dispositif fait
de matériaux souvent naturels (bois, pierres,
végétaux divers), réunis non comme une fin
en soi mais pour une mise-en-scène appelant
la participation d’un public acteur qui va
devoir s’engager physiquement. Passionné par
les théories de Galilée, il pose avec humilité
un regard artistique sur les phénomènes
d’apparition et de disparition, les phases, les
cycles, les recommencements…, sur la relativité
des points de vue, les lois de la gravité et l’envie
de ne pas s’y soumettre. Ainsi, en invitant le
visiteur à s’ élever sur ces structures horizontales,
dressées à quelques dizaines de centimètres
du sol, provoque-t-il la modification de
son regard par ce positionnement «  
hors
sol  
», proposant une vue zénithale d’ une

nature qu’ on ne dérange pas, à laquelle
s’ ajoutent un sentiment d’ équilibre fragile et une
sensation d’ apesanteur. Il organise la révélation
du lieu en réactivant sa mémoire tel un médium
qui propose un sujet de contemplation pour
une confrontation distante avec le monde : ces
« passerelles » qui se faufilent au-dessus d’une
nature qui a repris ses droits après passage
humain, prenant une direction improbable
vers… rien, si ce n ’est une ruine dans une
clairière insolite, un pont ou une absence de
pont qui devrait enjamber une rivière…, des
lieux mémoriels à recomposer ou ranimer
dans une imbrication étroite de l’ espace et du
temps. Ailleurs c’ est un espace concentrique,
inspiré des anneaux de mémoire d’un arbre,
qui invite à suivre symboliquement l’ avancée
imperceptible du temps… Contrairement
à des installations éphémères dont la trace
est généralement gravée sur pellicule (ou
video !) celles de Christophe  Gonnet peuvent
être « réutilisées » en d’ autres lieux, remises
à l’ échelle et modifiées selon le site, gardant
leur sens dans la différence. D’ où la nécessité
pour l’ artiste de ces périodes de réflexion « en
résidence » qu’ il perçoit comme des travaux en
laboratoire, et l’ alternance de ses interventions
en extérieur et à l’ intérieur qui se complètent et
s’ enrichissent.
Odile Crespy
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Rencontre en Résidence
« L’ œuvre se nourrit des atmosphères qui l’entourent, telle une plante absorbant les minéraux du sol. »
							
Muriel Berthou-Crestey

Ils ont près de quinze ans de différence, ils vivent
à près de 2000 kilomètres de distance, lui près de
Lyon, elle à Berlin. Il travaille régulièrement en
résidence d’artistes, elle, c’ est la première fois.
Elle nous livre ses impressions en découvrant
l’Usine Utopik : un lieu plein de transparences
portant la mémoire de sa première destination :
une serre horticole, c’ est excitant ! Lui s ’est déjà
fait connaître ici par une installation en extérieur,
dans le cadre de la première édition du Festival
Des bords de Vire  : il avait investi une ancienne
peupleraie qu’il ranimait par la construction
d’un chemin hors-sol au débouché improbable...
Et puis les tendances de l’ art d’aujourd’hui sont
fluides dans le temps et dans l’ espace. Grâce à
cette rencontre fortuite – ils ont été invités en
même temps – ils ont découvert très vite que leurs
thématiques étaient voisines. Ainsi ont-ils décidé
de donner un caractère collectif aux projets qu’ils
avaient conçu pour le site. C’ est la création d’un
biotope à l’ échelle du lieu, pour le révéler, le rendre
« poreux », pour qu’il s’ ouvre au delà de ses murs.
« Il faut être à l’ écoute du lieu » : non seulement
le lieu intérieur mais tout ce qui fait son
environnement proche : la présence sensible
et invisible de la Vire qui longe la commune, la
carrière de pierres de Tessy, la scierie voisine,
les bois alentour... C’ est là qu’ ils vont prélever
leurs matériaux, végétaux, pierres de schiste
ou chutes de bois. Pour l’ œuvre de Marion
Orfila, Prélèvements, ils rapportent sur un
brancard des morceaux du lit de la rivière, façon
de mettre en scène l’ œuvre en cours. Aussi
évoque-t-elle l’idée de délocalisation, de « lieu
en déplacement », au coeur de ses recherches
actuelles et thème récurrent chez chacun d’ eux.

Ce travail de « soulèvement » de l’ espace traduit
encore le glissement d’un lieu vers un autre, de
la Vire à l’Usine Utopik, de l’ œuvre de l’un vers
celle de l’autre, comme si une tension magnétique
devait relier l’un des éléments à l’autre. Ainsi
bâtissent-ils ensemble une plateforme surélevée,
portant entre ses solives les prélèvements
recueillis par Marion. De cette surface suspendue
le visiteur disposera d’un autre point de vue
sur l’ ensemble des œuvres. Au travers de ce
sol, émerge une surface de pierres (clin d’ œil à
Richard Long), perchées sur des verres renversés.
Christophe Gonnet a joué avec les terminales
« erre » des mots nommant les matériaux utilisés
(pierre, verre, terre) comme si ces derniers
étaient prédestinés à se retrouver. La construction
contourne alors l’installation Forêt délocalisée
de Marion Orfila qui, fidèle à ses thématiques
antérieures, surélève, elle aussi, les bases de son
sol flottant, non ancré, qui supporte une forêt
de cèdres paraissant danser sur l’ eau. On joue
sur la sensation du visiteur plus que sur l’image.
Aux abords de cette construction à quatre entrées,
mais dans le même registre d’ équilibre, de tension
et de fragilité, Christophe Gonnet élève un « arbre
de chutes ». L’ arbre, symbole de vie, de croissance
que Giuseppe Penone ranimait en voyant forêts
et futaies dans les poutres, tables et autres portes
en bois qu’il utilisait... C’ est le symbole de la force
et de la fragilité. Si le chêne de Virgile, dans ses
Géorgiques, « attache dans l’ enfer ses fécondes
racines/et de ses larges bras touche le firmament...»
celui de La Fontaine finit déraciné ! Entre les
deux, celui de Christophe maintient son fragile
équilibre, mais peut s’ écrouler comme un château
de cartes. L’ arbre, symbole de vie et de mort !
Odile Crespy

SOL SUPPOSÉ, 2013

MARION ORFILA & CHRISTOPHE GONNET
Solives et planches de pin Douglas, 4 plateaux brutes en peuplier.
Installation in situ de 150 m² environ, hauteur 1 m.

« Fruit de notre rencontre et de nos échanges, Sol supposé est une œuvre que nous avons
conçue et réalisée ensemble. Elle relie autant qu’ elle spatialise nos œuvres respectives en
accueillant nos dissemblances et concrétisant nos points communs.

Ce plancher sur « pilotis » est porté par une structure de lignes parallèles qui peut évoquer un
système cartographique. C’ est un lieu aux limites incertaines qui vient aimanter différents lieux ;
certains que nous portions déjà en nous, d’ autres extérieurs découverts au travers des paysages
de Tessy-sur-Vire. Nos œuvres en lisières de « sol supposé » constituent les pôles magnétiques de
cette géographie.
En résonnance au titre de notre exposition « d’une rive à l’autre », sol supposé engage physiquement
le visiteur dans une exploration hors sol de la partie centrale de l’ exposition, lui offrant diverses
trajectoires et des perceptions renouvelées de nos œuvres et du lieu qui les accueille.
Transitoire, utopique, inachevé, c’ est un espace de flottement dont nos œuvres sont la rive, et sa
surface, le passage à l’autre ». – M. O., C. G.

FORÊT DÉLOCALISéE, 2013
MARION ORFILA

Installation in situ dans une ancienne serre horticole
Dimensions variables, 4m de diamètre au sol
5 Cèdres (2 Cedrus Atlantica Glauca, 3 Cedrus Libani)
Piscine hors sol, eau, bâche de serre transparente ...

Une sorte de baluchon gigantesque en plastique transparent s’ enfonce dans une piscine hors sol.
En s’ accrochant à la structure métallique du lieu d’ exposition il la relie au paysage délocalisé qu’il
contient. Cinq cèdres flottent dans ce bassin rempli d’ eau, telle une forêt dont le sol se serait morcelé.
Chacun des arbres est indépendant des autres et peu redéfinir son positionnement ; ils se déplacent
lentement à la surface de l’ eau. Leur vitesse est à peine perceptible, cependant leur emplacement
change au cours des heures.
Les arbres n’ ont pas de localisation fixe, ils composent un lieu qui a perdu ses coordonnés
géographiques ; un lieu qui entreprend de se déplacer, qui a perdu son ancrage et a abandonné ce
qui le définissait. – M. O.

PRéLèVEMENTS, 2013
MARION ORFILA

Prélèvements de morceaux de sol issus du lit de la rivière, bâche plastique.

Des morceaux de sol ont été prélevés dans le lit temporairement asséché de la Vire. Ils ont été portés
d’un lieu à un autre, puis suspendus entre les solives parallèles de l’ installation « Sol supposé ».
De manière fragmentée, ils constituent un lieu déplacé : un lieu qui a changé de localisation, un
lieu délocalisé.
Il s’agit d’un sol habituellement inondé, rendu fertile pour un court laps de temps. Les prélèvements
documentent la diversité de la végétation qui a réinvesti ce limon avant d’ être à nouveau recouverte
par la crue. On pourrait dire que c’ est un sol arraché à son espace-temps. – M. O.

ARBRE DE CHUTES, 2013
CHRISTOPHE GONNET

Chutes de bois d’ essences et de provenances diverses
Hauteur 4,50 m environ.

« Arbre de chutes s’ élève du sol au plafond en recouvrement d’un pilier structurel (de la serre) de
l’Usine Utopik, en évoquant le volume du tronc d’un grand arbre. De provenances multiples ces
milliers de chutes de bois induisent l’usage d’ autant d’arbres qu’ en rassemble une forêt.
Sans moyen d’ assemblage visible autre que l’ empilement et le coincement, l’ œuvre inquiète par
l’ instabilité de sa construction, autant que par son interaction avec l’ architecture. » - C. G.

ERRE, 2013

CHRISTOPHE GONNET
Schiste de Tessy-sur-Vire, 100 verres à pied différents,
100 chevrons 10 x 10 cm de peuplier. 9 M² x 1,30 m de hauteur environ.

« Chaque chevron posé verticalement au sol est ajusté en hauteur en fonction de la hauteur du
verre qu’ il porte, pour que l’ ensemble des pierres (reposant elle même chacune sur le pied d’un
verre) forme un plan rigoureusement horizontal.
Chacun des 100 empilements précaires de bois/verre/pierre forme une petite catastrophe
interrompue, suspendue. Une somme d’ équilibres comme d’infimes et fragiles variables
temporelles, interrompant très momentanément le cours de 100 chutes. » - C. G.

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 Basse-Normandie en devenant l’ un des relais culturels
régionaux.
Mises en place en 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. 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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Xavier Gonzalez et Aurore Cusson, Pablo et Lucas Gonzalez, Marie-Blanche Pron, Odile et
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