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essinatrice et plasticienne, le travail de
Zélie Doffémont s’articule essentiellement
autour de la nature, de la monstruosité,
de la toxicité. Ses dessins sont empreints
d’ambiances sombres et mystérieuses. Inspirée
par les gravures anciennes, les personnages
emblématiques, la mythologie, la littérature
et la science-fiction, l’iconographie médiévale
et religieuse, l’artiste joue de ces codes pour
en saisir une interprétation personnelle et
contemporaine. Ses recherches les plus récentes
se développent autour du thème de la mort et
interrogent une possible fin de l’Humanité.
Dans le cadre de l’appel à projets Carte blanche
à l’Aître Saint-Maclou proposé par la Régie des
Equipements Culturels (REC) de la Métropole
Rouen Normandie et la galerie Telmah, Zélie
Doffémont et Nos Années Sauvages s’associent
dans le projet « THE LAST DANCE — before
the new world », mêlant gestes de dessin et
installation avec un travail de création sonore
et de vidéomapping.

Durant sa résidence de deux mois, l’artiste
a travaillé sur une série de dessins alliant
ses recherches et ses inspirations avec
cette thématique de la Danse Macabre. En
reproduisant les motifs sculptés existants
au sein de l’Aître ainsi que de nouveaux
personnages non-genrés et des éléments de la
nature, elle convoque à la fois notre Histoire
et notre avenir commun dans une « dernière
danse macabre ». Sous la forme d’installations
composées de carreaux de faïence, des
sculptures sont installées dans le passage
de l’aile Ouest. C’est ainsi une danse entre
humains sur le déclin et formes organiques qui
se joue, rappelant la fragilité de l’Homme face
à la Nature.
Une exposition rétrospective de l’ensemble de
la démarche de Zélie Doffémont est également
proposée au sein de la galerie Telmah sur les
deux mois d’été. Un corpus de dessins issus des
différentes séries produites par l’artiste depuis

plusieurs années qui permet de découvrir
l’univers singulier de cette artiste normande et
de créer des liens avec l’installation extérieure.
Au-delà d’une vision pessimiste et irréversible
du destin de l’Humanité, la proposition engage
une réflexion sur l’après, sur un monde nouveau,
où la rencontre et le vivre-ensemble deviennent
des mots d’ordre indispensables à nos survies
individuelles et collectives. C’est dans cette
philosophie que se place la valeur ajoutée par
Nos Années Sauvages au sein de ce projet, avec
un travail de videomapping de l’artiste Marc
de Blanchard et un travail sonore du musicien
Roches Noires. Des créations qui seront activées
le mardi et le jeudi soir tout l’été.

Thomas Cartron et Sylvain Wavrant

CE

squelette grimaçant qui sautille
avec des attitudes primesautières
et qui nous adresse un regard
goguenard de ses orbites désertées est
décidément bien familier. Nous avons fait sa
connaissance dès l’enfance, avec les récits
de pirates. Nous l’avons connu en plastique,
en sucre ou en textile imprimé. Cette
industrialisation lui a fait perdre sa gravité
et sa menace. Il est devenu banal. On en
oublierait presque qu’il est notre avenir à tous
et que sa représentation fut initiée pour nous
le rappeler sans cesse.

MEMENTO
MORI

La fin du Moyen-âge fut dévastée par
la chevauchée des Quatre Cavaliers de
l’Apocalypse. La guerre de Cent Ans (13371453) raya de la carte entre mille et trois mille
villages français, la grande épidémie de peste
noire décima vingt-cinq millions d’Européens
en moins de six ans (1347-1352), le début du
petit âge glaciaire se joignit à ce duo infernal
pour provoquer des famines ravageuses.
Trente à cinquante pour cent de la population
disparut. L’historien Francis Rapp évoque
la « grande crise morbide au XIVe et au XVe
siècle ».

La pensée obsessionnelle de la fragilité
humaine trouva une consolation dans un
discours sur l’après-vie qui mettait tout le
monde à égalité. Devant la faucheuse, ni bourse
ni diadème qui tiennent. Vanité des vanités,
tout est vanité. Le clergé prêcha l’art du bien
mourir, inspirant les poètes qui inspirèrent
les artistes et ainsi s’épanouit en Europe
un art macabre omniprésent. Camardes et
carcasses se répandirent sur les pages et les
murs, avec l’ambition de tirer la chrétienté
d’un endormissement spirituel et d’insuffler
une ferveur renouvelée. Le rappel incessant
de la mort devait provoquer un choc et fendre
la carapace d’indifférence que le quotidien
sédimente inlassablement. Méditer sur la mort
doit nourrir l’envie de mieux vivre, de mépriser
les valeurs mondaines que sont la richesse, le
confort, la domination. Tout est vanité.
La danse macabre est un motif récurrent dans
l’art et le folklore de cette fin de Moyen-âge.
Il s’agit de représentations allégoriques dans
lesquelles des cadavres rieurs dansent en
farandoles, entraînant avec eux des vivants plus
ou moins récalcitrants. C’est une démonstration
en image du pouvoir égalisateur de la mort.

Les personnages défilent hiérarchiquement,
pape, empereur, chevaliers, avocat, laboureur,
précédé du cadavre qu’ils seront. Quelques
lignes commentent les images.
Les puissants y sont tancés sans ménagement.
L’abbé replet est grossièrement insulté par
son futur squelette : « Vous n’en pourrirez que
mieux ! Le gras est premier pourri ! ». La société
médiévale reposant sur des règles plus simples
que le nôtre, la chaîne des responsabilités
morales envers les malheurs du monde y est
plus claire. Il n’est alors ni niais ni naïf de faire
s’exclamer à un cadavre putréfié : « Quand
je vois vos crimes et les souffrances de ceux
qui pour vous labourent, tout nus, qui crient
et baillent de faim, je pense souvent que la
vengeance de Dieu va être soudaine et qu’il ne
vous laissera même pas le temps de dire merci ».
Cette idée — « nous serons tous égaux devant
l’inéluctable alors réformons notre mode de vie
pour que cela tourne le moins mal possible »
— est aisément transposable aux réalités de
notre temps. Nous avons pu croire que nous
ne mourrions pas. La guerre n’était plus à nos
portes, la faim ne nous concernait plus.

Une science triomphale nous a promis à tous
une longévité extravagante et l’issue naturelle
de ce processus sans cesse repoussé dans le
temps, nous l’avons aussi repoussé hors de nos
vues. On ne meurt plus chez soi.
Et voilà le retour du refoulé. Les pandémies
sont notre avenir, les barbaries se rapprochent
à deux heures d’avion, les lendemains chantants
cèdent la place à l’imagerie apocalyptique des
catastrophes naturelles. Le rapport du GIEC
ressemble chaque année un peu plus à une
menace biblique, proférée par des prophètes qui,
à l’instar d’Élie ou Jérémie, ne sont pas écoutés
comme ils le devraient. Le temps mythique des
fléaux prépare son grand comeback.
Tandis que les PDG multimilliardaires,
déjà gavés par un mode d’existence
équivalent à mille vies, investissent dans un
transhumanisme visant l’immortalité, une
génération déclare souffrir d’écoanxiété
et produit des artistes proposant de sortir
d’une hybris moderne absurde pour repenser
notre finitude. Réinvestir l’art macabre, c’est
retrouver la sagesse d’un monde perdu. C’est
réactiver la peur du Jugement.

C’est réhabiliter un discours simple : il faut
bien vivre pour bien mourir. Et cet aphorisme
rudimentaire résonne différemment dans notre
temps. Il n’est plus besoin qu’une entité éternelle
et supérieure nous condamne aux tourments de
l’enfer : nous allumons nous-mêmes le brasier.
L’angoisse d’un futur désenchanté et la
fascination morbide portèrent naturellement les
romantiques à redécouvrir l’univers gothique.
Au XIXe siècle, faucheuses, spectres et têtes
de mort font leur retour dans les arts visuels et
dans la poésie. À l’instar des danses macabres
médiévales, Baudelaire se plait à rappeler que
« Vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,
moisir parmi les ossements… » et Hugo interroge
« Avez-vous regardé sourire le cadavre ? »
Le travail de Zélie Doffémont s’inscrit dans
le droit fil des graveurs et dessinateurs
symbolistes et de leur héritage… Les
créatures hybrides et étranges d’Odilon
Redon (1840-1916), araignée souriante,
œuf anthropomorphe, œil volant, créatures
sylvestres mutines… Après Redon, on pensera
aux regards mystérieux des jeunes filles de
Fernand Khnopff (1858–1921) ou encore à

l’univers terriblement inquiétant d’Alfred Kubin
(1877-1959).
La filiation avec ces explorateurs de
l’imaginaire propose un autre rapport au
monde que celui de la rationalité scientifique
ou de la jouissance consumériste. Il s’agit de
pétrir la matière des rêves, de donner corps
aux cauchemars, de renouer avec l’ésotérisme.
Zélie se réapproprie des codes symbolistes
et romantiques comme les romantiques se
sont réapproprié les codes médiévaux : par
nostalgie d’un temps fantasmé, où l’histoire
et la légende, où le naturel et le surnaturel,
cohabitaient harmonieusement. Un monde de
chevaliers, de fées, de dragons. Un monde que
notre connaissance n’a pas épuisé. Un monde
où l’on rencontre l’inconnu, où l’on expérimente
l’altérité, où l’on peut croire à la magie.
Dans ces images, la roche s’anime, l’animal
s’humanise, la jeune fille prend racine. Elles
nous font percevoir l’écho lointain d’un rapport
enchanté à la nature qui permet d’envisager
une porosité entre les règnes minéral, animal et
végétal. Ici la matière organique est une forme
étrange où l’on se perd, le corps de l’autre un

continent étrange et familier à explorer avec
circonspection. Les corps hybrides racontent
un monde sans structure. Un chaos qui porte
en lui tous les possibles, un monde d’avant la
séparation, incroyablement organique, gorgé
d’une vitalité débordante, comme une soupe
primitive ultra concentrée qui accouchera,
peut-être, d’une existence moins prévisible,
moins limité, plus riche.

Corinne Meyniel
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BAL SAUVAGE
Rendez-vous les 3 et 4
septembre pour célébrer la
fin de l’exposition de Zélie
Doffémont, et fêter les dix
ans de Nos Années Sauvages !
Un temps festif au sein de
l’Aître Saint-Maclou, marquant
l’ouverture du Festival
Automne Curieux, avec des
concerts, des performances...
Plus d’informations sur :
www.nos-annees-sauvages.com
et sur :
www.automnecurieux.fr

