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COMMUNIQUE DE PRESSE / PRESS RELEASE

Espace commun
exposition collective avec / group exhibition with

  

Cécile Chaput, Mathilde Denize, Claire Nicolet et Jeanne Susplugas

du 14 avril au 12 mai 2018 
Vernissage le samedi 14 avril de 18h à 21h

From April 14 to May 12, 2018
Opening on Saturday 14th April from 6 to 9 pm
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Décidément, le mot espace est bien sibyllin. Le Trésor de la langue française déploie des définitions aussi ambiguës 

que vaporeuses : c’est aussi bien un milieu idéal indéfini qu’un volume déterminé, une étendue couverte par le 

toucher et la vue, une distance, un intervalle, une atmosphère, un champ ouvert à l’imagination, une distance entre 

les sentiments et les personnes. Toutefois, une des définitions, singulièrement plus précise, se voit dédiée aux 

œuvres : « univers (abstrait) créé, représenté ou utilisé par une œuvre d’art ». Il n’est pas impossible que les quatre 

artistes de l’exposition, Cécile Chaput, Mathilde Denize, Claire Nicolet et Jeanne Susplugas, aient souhaité à leur 

manière préciser elles aussi leur définition.
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Cécile Chaput ne m’en voudra pas – je l’espère – si j’

écris qu’elle n’hésite pas à contaminer les lieux dans 

lesquels elle dispose ses sculptures, plates ou 

volumineuses.

Ses agencements colorés, qui naviguent entre le 

formica aux teintes vives ou pastel et le faux-bois 

mélaminé, s’étendent sur les sols, les murs mais 

aussi les rétines. La planéité le dispute au trompe-l’

œil et ses enchevêtrements de plans, en dépit de leur 

dureté apparente et de leurs angles vifs et nettement 

délimités, font naître un doute sur les espaces qu’ils 

recouvrent.
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Mathilde Denize imagine de petits espaces silencieux, 

pour lesquels elle agence, sur différents supports, de 

menus objets, des peintures et des volumes. Rétives à 

l’idée d’une unicité du discours, ses œuvres refusent 

un sens univoque qui viendrait figer leurs formes. Leur 

réunion produit cependant nécessairement une 

narration intime chez celui ou celle qui les regarde. Au 

lieu de chercher à les rattacher à une religion précise, 

il faut plutôt penser ces espaces de recueillement et 

de réflexion comme proches des autels personnels 

que nous n’hésitons pas à bâtir pour les personnes 

que nous chérissons.
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Claire Nicolet construit des paysages dans lesquels le 

corps semble invité à déambuler : escaliers, portes et 

fenêtres les hantent, mais le regard souvent bute. Il se 

heurte à des briques, des croisillons, des pans de mur, 

des hublots ou des ciels trop bleus. Dans ses 

allers-retours constants entre le dessin et le volume, 

son travail se meut en deux ou en trois dimensions, s’

étend au sol comme sur les murs ou les plafonds. Les 

aplats colorés et francs rappellent nécessairement 

les jeux de l’enfance, désormais privés de leur 

dimension tactile et ajustés dans une mise en scène 

fragmentaire.

Jeanne Susplugas a peut-être regardé de près les 

gélules médicamenteuses qui l’intéressent, pour 

construire son propre principe de travail. L’enrobage 

gélatineux se confond dans l’estomac avec la 

substance active, et c’est cette fusion du contenant 

avec le contenu que l’on retrouve dans ses œuvres. Pour 

produire un univers d’addiction, la voilà qui conglomère 

elle aussi des formes anxiogènes : schémas de 

molécules, boîtes vides, flacons décolorés, lexique de la 

dépendance, espaces domestiques en lévitation, autant 

de signes inquiétants d’une accoutumance 

envahissante.

Camille Paulhan


