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même feuille, imprégnée d’huile,qui oseme faire pénétrer dans l’entre-
deuxd’elle-même.En contournant ces « Volumen » j’enroulemon regard
entre quatre murs au-delà de la brèche qui rompt la diagonale, pour
découvrir sur la cimaise frontale des toiles, dont la verticalité répond à
celle des cylindres. (…)
Les peintures de CatherineViolletme fixent sur le parallélisme de traits
longuement tracés au fusain, qui s’écrivent sur une toile dont la rugo-
sité, comme le velouté, prend l’aspect d’une ambiguë pierre ponce. Sa

couleur grise en marque sa muralité rêche, comme elle en évoque sa
brumeuse immatérialité. C’est dans l’entre-deux, entre présence et
absence, que se dessine une silhouette, ombre portée d’un être qui n’a
d’autre réalité que sa disparition. Lire entre les lignesme fait glisser dans
la rythmique répétitive de gestes,mémorisés par l’écrasement du fusain
sur le support tendu.Sur une autre toile,unemystérieuse ombre barrée
dialogue avec lamouvance d’une ligne,plus oumoins inspirée de rouge,
qui participe à lui insuffler le trouble d’une vie. Mon itinéraire imagi-
naire, (…) favorise une autre vision, plus latérale, et un éclairage frisant
qui donnemaintenant à ce dessin raidi, un velouté qui répond à la flui-
dité des absorptions d’Agnès Foiret.
En commun, ces deux artistes me placent entre elles deux dans le flux
d’un dessin qui s’insinue lumineusement par imprégnation chez Agnès
ou par circulation chez Catherine. Entre deux temps et trois mouve-
ments je participe à ce cheminement, qui chez la première me fait
pénétrer ce support papier, et face à la seconde,m’entraîne en surface
en me permettant de l’approfondir. Au retour de cette cloison ouverte
et désaccordée, en traversée oblique de l’espace, jem’offremaintenant

L’entre-deux
(…) Après une visite ensemble sur place, le projet s’est inscrit pendant
desmois sur le « suspense » de ce qui va se vivremaintenant dans l’in-
terrogatif de L’H du Siège. Lors de notre dernière et récente rencontre,
la richesse et la variété de nos échanges, (…),a spontanément fait naître
le titre définitif : « L’ENTRE-DEUX ».

(…) Ainsi une diagonale, constituée de cimaises auto-portantes, à été
pensée dans l’espace afin de le traverser sans pour autant le cloisonner.
(…) Ce qui entre… apostrophe ce qui sort.Me reste maintenant à péné-
trer les œuvres de Catherine et Agnès en les visitant mentalement en
relation avec l’architecture de cette galerie. Dès la porte franchie,mon
regard ne bute sur aucune cloison, car la cimaise centrale se déploie en
perspective illusionniste. Le décalage entre chaque panneau égal à son
épaisseur, s’ouvre devant moi et m’offre la liberté de ne pouvoir choisir,
paradoxalement entre une direction et une hésitation. (…)
Ainsi les « Volumen » d’Agnès Foiret,grands cylindres dressés aux pieds
des décrochements, semblent être à l’origine de leur pivotement. Par
l’enroulement de ces grands papiers, la souplesse sensuelle de leurs
courbes et de leurs teintes témoigne d’une fragilité permanente, en
opposition à la verticalité, illusoirement solide de leur érection. M’ap-
procher, c’est prendre conscience de rencontres intimes entre deux
rouleaux de papier, qui enlacent les formes horizontales et flottantes
de leurs tâches, jusqu’à se baiser. A y regarder de plus près, je découvre
que cette étreinte est la résultante d’un double enroulement d’une

sans titre, fusain et huile sur toile, 140 x 185 cm, 2010



le plaisir de revenir sur la présence dressée d’une cloison qui porte les
grands formats d’Agnès Foiret.
Je m’imprègne béatement du papier à grain nourri d’huile de lin qui
semble respirer, tout en s’étouffant dans le gras de son oxydation.Deux
poids et deuxmesuresmarquent cette surface redressée sur la cimaise,
en s’inscrivant dans les limites de ce grand format, tout enme donnant
le sentiment de ne pouvoir en arrêter le débordement. Les auréoles
bordant le pourtour de ces tâches, en signalent leur évolution tout en
les contraignant à rester prises au piège de leurs frontières. Entre les
deux possibles, je reste dans le troublemerveilleux de l’incertitude.Une
lumière interne, issue de l’imprégnation huileuse du papier, me laisse
dans l’imprécision d’une interrogation, concernant l’allusion au charnel
de ce support. Est-il une peau ou la radiographie d’un corps ? (…)
Cettemesure à deux temps qui apostrophe en permanencemon impré-
gnationdecesdeuxdémarches,meconduit naturellementdevant legrand
triptyque de Catherine. L’espace au centre semble marqué par les lignes
colorées et pastellisées qui ne demandent qu’à s’échapper du support
contenu par les deux volets latéraux. Ceux-ci, encadrent et contraignent
cette fuite par la noirceur du fusain, qui à la fois contribue à la vibration
de cette mouvance, tout en l’emprisonnant à la distance par le parallé-
lismehorizontal de sesgriffures.La verticalité de chacundes supports est
mise àmal par la globalité du faux carré de l’ensemble. (…)
Cette exposition,par le concept spatial qui la construit, se dessine cons-
tamment entre le rempli et l’inscrit. (…)
Ainsi sur la cimaise frontale, en angle droit avec celle portant le grand
triptyque, des œuvres de plus petites dimensions, plus proches de ce
faux carré, peuvent me mettre en relation tremblotante avec les
éléments techniquement porteurs de la structure bâtie. Une toile de
Catherine fait se superposer des gestes horizontaux et verticaux de
fusain. J’ai étrangement le choix de me glisser entre ces deux formes,
dont l’inférieure fait vaciller la supérieure,qui par son horizontalité flot-
tante exprime l’incertitude du construit. (…)
Cette échappatoire suspendue, n’est que de courte durée, et mon retour

au sol me reconduit vers les « Volumen » d’Agnès. Ils sont posés côté à
côté,s’enlacent ousedistancent,tout enmultipliant leursaccordset désac-
cords.Dehauteurdifférente,ilsm’offrent leplaisirde lespénétrer,y compris
pour les plus petits, en me glissant mentalement à l’intérieur de leurs
corps cylindriques.Lumière,couleur,matière,sont perçuesparmoi comme
aliments chaudement nourrissants.Regarder c’est deviner cequi illumine
le cœur de ces volumes, pour consommer l’apesanteur d’un vide.
Agnès peint sans pigment uniquement avec le gras de l’huile de lin,mais
toujours en évoquant la densité d’une respiration,qui peut aller jusqu’à
l’étouffement. Catherine traverse sa toile abrupte de traces de fusain
qui s’opposent au cheminement coloré du pastel. Des lignes peuvent
aussi se bousculer, se chiffonner,mais toujours se rencontrer et quelques
fois s’accoupler.C’est l’entre-deux de chacune qui définit leurs parcours
croisés. (…)Ma conclusion sera celle que le lecteur fera entre deux inter-
ventions écrites des artistes, qui prouvent combien il est aujourd’hui
exceptionnel de les rencontrer ensemble, afin de mieux naître dans
l’entre-deux de leur soufflante créativité.
« Je suis persuadée que les choses se superposent mais ne se touchent
pas : nous sommes dans la stratification pas dans la fusion. (…) ». écrit
Catherine Viollet.
Agnès Foiret revendique cette fusion en signalant : « (…) Cette pein-
ture relève le défi de la platitude,elle reprend à son compte le surprenant
d’une ancienneprofondeur,d’une lumière interne,qui désigne les critères
de l’aura qui permettent de penser le corps ».

C’est alors qu’en tenant comptede cequi sépare ces deux chemins, je trace le
miendansl’entre-deux,quipareillementest tracéetvécuparcesdeuxartistes
qui se croisent ou se séparent dans la vérité de leur accord. En conclusion, je
laisse laparoleàFrançoisMauriacquidansson« Blocnotes »affirmait :
« Il reste que la vérité est dans l’entre-deux ».

Bernard Point, juin 2010
extrait du texte initial écrit pour l’exposition

Volumen 2008 - 2009, huile de lin sur papier, dimensions variables
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Volumen 2009, huile de lin sur papier, détail, dimensions variables
Sans titre, fusain, huile et pastel sur toile, détail, 185 x 140 cm, 2009
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