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Bernard Moninot : objets de silence, verre, acier, corde à piano, diapason, sable, plexiglas, gouttes de verre, carbone et poudre de Toner, 200x130x65cm, 2008

Frédérique Lucien & Bernard Moninot, le biais du dessin
Tandis que le dessin est généralement associé à bidimensionnalité et
assujetti à la peinture, Frédérique Lucien et BernardMoninot envisagent
le dessin autrement, commeune pratique autonome etmultiple. Si leurs
démarches artistiques sont fondamentalement différentes dans leurs
intentions, la familiarité entre leurs œuvres tient à leur recours quasi
systématique au dessin. Faire dialoguer leursœuvres révèle leurs sembla-
bles intuitions et parfois même, par contraste, quelques parentés
formelles. La rigidité d’un contour chez Lucien s’oppose à une ligne
mouvante chezMoninot. Pour ces deux artistes, le dessin ne se cantonne
pas seulement au papier et ne relève pas nécessairement du caractère
intime qui lui est souvent conféré. Le dessin advient par ailleurs,emprun-
tant des chemins de traverse : la transparence, l’opacité, l’ombre, la
lumière, la superposition, la découpe. Cette invention créatrice est sous-
tenduepar la variété des sujets abordés aux confins dudessin traditionnel
des beaux-arts, du dessin scientifique et technique.

L’atelier - réalité 1
Au commencement de leurs œuvres, il y a la réalité. Celle de l’atelier, du
corps, des phénomènes naturels. « Il y a une immense différence entre
voir une chose sans le crayon dans la main, et la voir en la dessinant. Ou
plutôt, ce sont deux choses bien différentes que l’on voit. Même l’objet le
plus familier à nos yeux devient tout autre si l’on s’applique à le dessiner :
on s’aperçoit qu’on l’ignorait, qu’on ne l’avait jamais réellement vu. L’œil

en rien abstraite, elle autorise au contraire Frédérique Lucien à tendre au
plus près de son sujet. La tension dessinée affleure à la surface, comme
l’ultime souvenir de son regard porté sur l’objet de son attention.
Si Frédérique Lucien s’appuie sur des modèles sans souci du rapport
mimétique, Bernard Moninot capte une autre réalité, celle des mani-
festations phénoménales de la nature : la vitesse de la lumière, le souffle
du vent, la révolution de l’ombre, le silence.Ainsi, il déplace le dessin hors
papier, lui faisant prendre des détours. En 1971, il assiste à une scène
déterminante pour la suite de sa pratique : il observe des ouvriers réaliser
un trait décoché d’une dizaine de mètres de long, d’un geste précis et
vif à la fois, une ligne se trace à toute vitesse. Il est donc possible de
combiner le temps du regard au tempsdudessin. La lumière et lemouve-
ment deviennent des sujets d'expérimentations qui encouragent Bernard
Moninot à inventer ses propres outils pour parvenir à les enregistrer.
Le hasard de la vie - de la réalité ? - va lemener à la poursuite de l’ombre
et de la lumière en Inde en 1981 avec la découverte du jardin astrono-
mique de Jaipur. Peu après, il occupe une cabane sur les contreforts de
l’Himalaya,et y explore les variations infinies de l’ombre et de la lumière
déclinante par une méthode totalement empirique, éprouvée dans le
temps de l’oeuvre. Le déplacement - et donc le souvenir – a aussi sa place
chez Frédérique Lucien. Récemment, un voyage au Brésil (2009) et un
autre en Sicile (2010) l’ont incitée à s’intéresser aux ex-voto qui ont tota-
lement renouvelé son répertoire formel. Leur préoccupation commune

jusque là n’avait servi que d’intermédiaire. » affirme Paul Valery à propos
du dessin2. Bernard Moninot et Frédérique Lucien ne s'exécutent pas
nécessairement le crayonà lamainpourtant leurs outils et leursméthodes
divulguent ce que l’on ne voit pas nécessairement, ce qui d’habitude ne
sematérialise pas :un interstice entre deux pétales de fleurs ou lemouve-
ment du vent.
Dès les années 1990, Frédérique Lucien s’engage dans un travail d’ob-
servation du végétal. Elle aborde les notions de série et de variation qui
deviennent les fils conducteurs de l’ensemble de son oeuvre. La forme
d’une feuille, d’un horizon ou la ligne d’une architecture (Calaceite) sont
autant demobilesà l’avènementde la ligne.Cettedécantation linéairen’est

pour le temps les fait se rejoindre a contrario. Leurs dessins sont des
précipités temporels. Là où lesœuvres de Frédérique Lucien témoignent
d’une observation appuyée, la nature de ce qu’observe BernardMoninot
lui fait explorer les territoires de l’instantané.
Pour l’un et l’autre, le réel déclenche l’élan créatif alors que leursœuvres
sont apparemment abstraites. L’abstraction naît sur les racines de la
réalité selon les mots d’Henri Matisse. Leur « abstraction » nous est
d’emblée familière car ils s’inspirent tous deuxdesméthodes graphiques
ou de collectes liées aux sciences telles que la botanique, l’entomologie
ou l’astronomie. Les sujets mêmes de leurs œuvres, liés à la nature, les
ont portés vers ces domaines périphériques.Certaines oeuvres deBernard



Moninot suggèrent des schémas techniques,desmodes d’emploi imagi-
naires oudesmachines célibataires (ILL :Objets de silence,2008) et l’aspect
sériel des œuvres de Frédérique Lucien évoque des énumérations ento-
mologistes ou des herbiers de plantes sophistiquées. ( B.Moninot,dessins
sur soie et ILL : F. Lucien,De rerum natura) Chez l’un comme chez l’autre,
le schéma dessiné ou le contour de la plante ne renvoie à aucune autre
réalité que celle du dessin lui-même.

Les matériaux du dessin
Lesmoyens utilisés par Frédérique Lucien et BernardMoninot font situer
leurs oeuvres aux lisières de la définition traditionnelle dudessin.La varia-
tion d’échelle et de support n’exclut pourtant pas les outils classiques du
dessin.Au commencement, il y a toujours la feuille de papier et le crayon.
La ligne. Leurs carnets de recherches témoignent d’une grande précision
et d’une réelle application. Ils n’ont d’ailleurs pas de fonction exutoire ou
compulsive, ils sont le laboratoire de l’oeuvre. Ni approximation ni ligne
torturée : chaque trait est posé, chaque forme déposée.
Ainsi, les propriétés desmatériaux évoquent la qualité des objets et des
phénomènes observés : la transparence du calque ou de la soie pour
donner à voir l’ombre; la découpe (le vide) pour figurer les interstices des
corolles de fleurs; le noir de fumée pulvérulent pour signifier lesmouve-
ments du vent. La résistance de certains gestes – découper, tendre des
fils - s’oppose parfois à l’apparente évanescence de leurs sujets : la fragi-
lité d’un pistil ou la légèremodulation d’un son. L’adéquation entre leurs
méthodes et leurs sujets lesmène sur des sentiers communs. (B.Moninot,
mémoire du vent et F. Lucien,Giornate). A propos de la connexion entre
les procédés et les idées,BernardMoninot affirme :« La véritable opéra-
tion du voir consiste à associer la vision avec la pensée, à faire résonner
l’aspect purement optique avec les associations d’idées. Pourmoi, les asso-
ciations d’idées sont fournies, naturellement, par le vocabulaire formel,mais
aussipar lesprocéduresde travail.»3 Et FrédériqueLucien le rejointdanscette
interaction entremoyens et intentions :« Les choix de techniques induisent
des processus (...) Quant aux choix de supports ou demédiums, ils tiennent à
mondésirmaisaussiàdes rencontresavecdesmatériaux (...) En fait,macurio-
sité pour les propositions techniques est vraiment une manière de déplacer
et de renouveler les contraintes (...) L’idée de la contrainte, ce n’est pas pour y

être fidèle,c’est bienpluspour sedéplacer engardant auplus juste le lienavec
l’esprit de son travail. »4
Bernard Moninot et Frédérique Lucien se sont engagés ces dernières
années dans un travail de figuration qui traite de la vanité et du corps.
BernardMoninot dessine des crânes à la mine de plomb sur soie, Frédé-
rique Lucien des bouches et plus récemment des morceaux de corps au
fusain sur papier (F. Lucien,Orée, 2008 et B.Moninot,Crânes, 2011). Dans
la série des Crânes, BernardMoninot fait se croiser les ombres réelles du
dessin à celles créées sur le mur, par transparence. Avec la série Orée,
Frédérique Lucien se joue de l’échelle de ces lèvres surdimensionnées.
Le grand format les font considérer le vide commeunmatériau. Les crânes
flottent dans un espace indéfini démultiplié par les ombres et le blanc
du papier pèse sur les bouches placées au bord de la feuille.Chacun flirte
avec une inquiétante étrangeté,de la chose reconnue à celle représentée.

Frédérique Lucien et BernardMoninot se rejoignent par le biais du dessin,
leursœuvres s’activent,par variations,par ricochets.Mises en regard pour
la première fois, elles se donnent la réplique en négatif. Comme autant
d’ondes dessinées.

Émilie Ovaere-Corthay
Juillet 2011

Conservateur adjoint du Musée Matisse, de 2004 à 2009, où elle a mis en place une
programmation d'art contemporain, Emilie Ovaere-Corthay poursuit ses activités de
commissaire dans des projets d'expositions consacrées à Matisse, principalement à
l'étranger (Brésil en 2009 et Australie en 2010). Elle a assuré avec Karim Ghaddab et
Olivier Delavallade le commissariat de la vingtième édition de l'Art dans les Chapelles
(Conseil Général du Morbihan).
Elle assure le commissariat général d'unemanifestation inter-régionale (Nord Pas de
Calais-Picardie-Belgique) intitulée Dessiner-Tracer.Dans ce cadre, elle est rédactrice en
chef de la revue qui accompagne le projet.

1 Bernard Moninot aime souligner qu’atelier et réalité sont des anagrammes.
2 Paul Valéry, Degas, danse, dessin, collection Folio essais, Gallimard, Paris, 2008.
Page 77. Première édition en 1938.

3 Bernard Moninot, dialogue avec l’astrophysicien Daniel Kunth animé par
Marc Sayouz. Inédit. Archives personnelles de l’artiste.

4 Frédérique Lucien, entretien avec Christophe Domino, Le temps Lucien,
(simple temps blanc), in cat. exp. Les commencements, galerie Jean Fournier,
éditions Panamamusées, Paris, 2008. Page 8. (Extraits)

Frédérique Lucien, De rerum natura, dessins aux crayons de couleur sur papier, 5 x 9 diptyques, 11x45cm, 2005, courtesy galerie Jean Fournier, crédit photo L. Lecat
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Couverture
Frédérique Lucien : géographie (détail), encre sur aluminium découpé,
142x114,5cm, 2006, courtesy galerie Jean Fournier

Bernard Moninot : appelants (détail), crayon et aquarelle sur papier, 25x33cm, 2010

Frédérique LUCIEN
Née en 1960 à Briançon
Vit à Paris, travaille à Paris et Saint-Ouen

Expositions personnelles (sélection)
2012 • Introspectives, La Cohue - Musée des Beaux-arts de Vannes.
2011 • Anonyme, Galerie Jean Fournier, Paris.

• Introspectives, Musée Zadkine, Paris ; Musée des Beaux-arts
de Caen ; Musée des Beaux-arts de Brest.

2009 • Moments artistiques, Christian Aubert, Paris.
2008 • Les commencements, Galerie Jean Fournier, Paris.
2007 • Natural elements, Galerie Yamaki Fine Art, Kobe, Japon.

• Avec, No Limit n°3, La Vigie Art Contemporain, Nîmes.
Galerie Où, Marseille.

2006 • Galerie Jean Fournier, Paris.
• Labium, Atelier Éric Seydoux, Paris.

2005 • Angle art contemporain, Saint-Paul-Trois-Châteaux.
• Ancien Collège des Jésuites, Reims.

2003 • Aître Saint Maclou, École des Beaux-arts, Rouen.
2002 • Musée du Dessin et de l’Estampe originale, Gravelines.

• Histogrammes /des espoirs, Atelier Éric Seydoux, Paris.
2001 • Artothèque de Caen.

• Centre d’art contemporain de Vassivière.

Expositions collectives (sélection)
2011 • Sous pression, commissaire d’exposition :

Michael Woolworth, Ecole d’arts plastiques, Châtellerault.
• L’Art s’emporte, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers.

2010 • Coquillages et Crustacés, Musée des Beaux-arts, Brest.
• Paesaggio in transito, Società siciliana per la storia patria,

Palerme, Italie.
• L’Arabesque, Bleu Acier Inc, Tampa, Floride, États-Unis.
• Sainte-Agathe, galerie Une poussière dans l’œil, Villeneuve

d’Ascq.
2009 • Emménagement, commissaire : Nathalie Elemento,

Galerie Jean Fournier, Paris.
• Quelques figures de maternités. Fétiches, déesses-mères,

mystère de l’Incarnation et pots pansus, Galerie d’art du
Conseil général des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence.

2009 • Autour de Pierre Buraglio, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer.
• Matisse Hoje / Aujourd’hui, dialogos con cinco artistas fran-

ceses contemporaneos.
• A dessin, Galerie Satellite, Paris.
• Off The Wall, Lennon Weinberg Gallery, New York, États-Unis.
• Paper cut, Fruehsorge Contemporary Drawings, Berlin, Allemagne.

2008 • En marchant, en rêvant… Œuvres dans les collections du
Frac Bretagne, Château des Rohan, Pontivy.

• Nuit au jour, Poebus galerie, Rotterdam, Pays-bas.
2007 • L’Art dans les Chapelles, 16e édition,

Saint-Nicodème-en-Guénin, Bretagne.

Collections et commandes publiques
• Est présente dans de nombreuses collections publiques et

privées en France et à l’étranger.

Bernard MONINOT
Né en 1949 à Le Fay (Saône et Loire)
Vit et travaille à Le Pré Saint Gervais et à Château-Chalon

Expositions personnelles (sélection)
2010 • Galerie de l'école des beaux arts de Lorient.
2009 • Galerie Baudoin Lebon, Paris.

• Galerie Catherine Putman, Paris.
• Galerie Eric Seydoux, Art-Paris Grand palais, Paris.
• MAC/VAL de Vitry, Musée d'art contemporain du Val de Marne.

2007 • La mémoire du vent, Ecole des beaux arts,
Université de Téhéran, Iran.

2006 • La mémoire du vent, l'Art dans les chapelles,
Chapelle Sainte Noyale de Pontivy.

2005 • Galerie Baudoin Lebon, Paris.
2003 • Galerie Andata-Ritorno, Genève, Suisse.
2001 • National Gallery of Modern Art de Bombay et de Delhi, Inde.

• Muséo del Vidrio, Monterey, Mexique.
1998 • Fruitmarket Gallery, Edimbourg, Ecosse.

• Musée des Beaux Arts de Dole.
1997 • Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris.

Expositions collectives (sélection)
2010 • Art & contemporain à tous les étages, Musée des B.A. de Dole.

• Charles Fourier ou l'attraction passionnée,
Musée des beaux arts de Besançon.

• Listen to your eyes, Frac Loraine, école d'art de Metz,
œuvres de la collection du Fnac.

• Salon du dessin contemporain, Galerie Catherine Putman,
Carousel du Louvre Paris.

• ARCO Madrid, Galerie Catherine Putman.
• Drawing time/Le temps du dessin, Musée des beaux arts de Nancy.
• Portrait d'objets, dessins de la collection du Frac Picardie, Soissons.
• Diagonales, La Tôlerie, Clermont Ferrand, œuvres de

Bernard Moninot de la collection du Fnac.
2009 • L'Art du carnet de voyage, Musée de la poste, Paris.

Collections et commandes publiques
• Est présent dans de nombreuses collections publiques et

privées en France et à l’étranger.

Avec le soutien de :
L'Union Européenne, co-financé par le FEDER, la Région Nord - Pas-de-Calais, la ville de Valenciennes, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département du Nord.

Cette exposition fait l'objet d'un partenariat culturel avec le Capep à Anzin, le foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut,
le lycée professionnel Pierre-Joseph Laurent à Aniche, le collège Paul Eluard à Beuvrages, le collège de l'Ostrevant à Bouchain,
l'association Prim'toit à Cambrai, le collège Villars et le lycée professionnel Alfred Kastler à Denain, le collège Germinal à Raismes,
le collège Romain Rolland à Waziers, le collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, le lycée Notre Dame, le lycée professionnel du Hainaut
et les ateliers Relais Bethsaïde à Valenciennes, le lycée professionnel François Mansart à Marly et l'association du Printemps Culturel.

Cette exposition est organisée en écho à la manifestation dessiner-tracer, un projet de l'association des conservateurs des musées du
Nord-Pas-de-Calais. www.musenor.com

Cofinancé par l!Union européenne (FEDER) “Investir dans votre futur”


