S’extraire de Caroline Le Méhauté

E

lle nous paraît
tour à tour imposante puis fragile

S’extraire [ Négociation 25], Tirage digigraphique, 60 x 40 cm, 2011.

L’œuvre
S’extraire, tel un mur de terre, parcourt une partie de la pelouse du Parc de Maison blanche
(Marseille 10ème) sur une longueur d’environ 30
mètres. Mais, à bien y regarder, l’herbe présente
sur le dessus nous renvoie à une extraction du

sol. Le substrat a été comme découpé puis retiré, déraciné et surélevé. À moins de regarder
la situation de manière inverse et d’imaginer que
c’est cette lame de terre-là qui est restée au niveau originel, tout le reste s’étant affaissé…

Sa hauteur s’arrête à la mesure de notre sternum, défiant, au delà de sa propre gravité, la
nôtre.
Face à ces 20 tonnes de terre, cette œuvre
semble pourtant étrangement légère, prête à
continuer sa progression.
Selon que l’on l’observe de face ou par la tranche,
elle nous paraît tour à tour imposante puis fragile. Cette pièce joue de son altérabilité, de son
caractère éphémère. Des transformations sont
à venir. Un dentellement, un basculement, voire

un évanouissement total de l’œuvre font partie
des possibles envisagés. Un travail en écho à de
précédentes œuvres de l’artiste : Schisme, une
fine lame d’herbe en suspension dont le substrat
de terre, dans un glissement poétique, devient
ombre projetée au sol. Urbi et Orbi, sortes de
termitières géantes formant l’architecture d’une
mégalopole et réalisées entièrement en tourbe
de coco, matière extrêmement friable et sensible
à l’hygrométrie.

Caroline Le Méhauté
Caroline Le Méhauté est née à Toulouse en
1982. Elle vit et travaille aujourd’hui à Marseille.
Dès le plus jeune âge son père artisan peintre
et fervent bricoleur, lui donne le goût du travail
manuel et de la construction. Elle choisit très vite
de déployer cet attrait vers la création, dans une
pratique de la sculpture, du dessin et de l’installation.
Après l’obtention d’une maîtrise en arts plastiques à l’Université de Toulouse le Mirail en 2004,
elle décide de compléter son apprentissage en
intégrant l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de
Marseille. En 2007, fraîchement diplômée des
Beaux-arts, elle entame une série d’expositions
et de résidences lui permettant de développer
ses recherches.
Sa rencontre avec le galeriste Nicolas Silin
donne lieu à sa première exposition personnelle
à Paris en 2009.
Bien que certaines pièces soient élaborées dans
son atelier, l’artiste marque un fort intérêt pour la
création in situ. Elle envisage son travail comme
une structure évolutive et mouvante, que ce soit
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dans les formes que ses pièces suggèrent qu’au
travers des matières dont elles sont constituées.
Dans cette évolution, c’est à la fois l’œuvre,
la pensée et la perception qui sont mises à
l’épreuve. Maîtriser puis de lâcher prise : risquer
les vertiges.
« Caroline Le Méhauté façonne des œuvres qui
nous ravissent au monde. On se confronte à un
imaginaire émergent où les repères sont altérés. Tout est une question d’intensité dialectique
dans le temps sensible, multiplier les zones de
contact entre les formes d’échanges et déployer
les glissements poétiques des figures. La construction des apparences, la sensibilité de la matière, les nœud de métaphores, les transactions
symboliques, le silence organique, la pulsion de
chair, le désir de voir, le rêve éveillé, l’inquiétante
étrangeté, la beauté convulsive, la part maudite,
toute une manière d’invoquer l’espace-chose du
dedans. »
Extrait du texte Hypercorps, par Luc Jeand’heur
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Le Préau des Accoules propose chaque année deux expositions thématiques destinées au jeune public. Une façon
ludique, pédagogique et originale de le familiariser avec les différentes formes d’Art.

http://www.marseille.fr/sitevdm/culture/musees/liste-des-musees/preau-des-accoules
Site des Ateliers de l’Image

Centre de création contemporaine et d’éducation à l’image
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Focus sur la projet d’acquisition de l’œuvre
projet mené à l’Accueil de Loisirs-Maison Pour Tous Panier Joliette
66 Rue de l’Evêché 13002 Marseille
Tél. 04 91 91 14 52
Fax 04 91 91 39 13
panierjoliette@leolagrangepaca.org
Contact : Karimen BOUBZARI
kariboubzari@gmail.com

La sensibilisation à la culture et aux pratiques
artistiques fait partie des objectifs pédagogiques
de notre Accueil de Loisirs. Aussi, c’est tout
naturellement que notre structure a adhéré au
projet régional Artothèque de Léo Lagrange.
Ce projet s’inscrit en effet dans la poursuite de
la démarche déjà engagée de sensibilisation
et d’éveil culturel, facteur d’épanouissement et
d’ouverture au monde.
Nous comptons parmi nos partenaires dans
cette démarche de nombreux acteurs de médiation culturelle et artistique : le FRAC, la galerie
Château de Servières, Le Préau des Accoules,
les Ateliers de l’Image, le musée de la Vielle
Charité, le MAC, la galerie Mongrand ESBAM…
Participer à l’Artothèque Léo Lagrange est une
suite logique de notre volonté d’accompagner
les enfants dans leur rencontre « sensible »
avec les œuvres artistiques contemporaines.
Objectifs du projet Artothèque
Permettre aux enfants de :
• Rencontrer les artistes et les œuvres
• Découvrir des différentes formes d’expression
plastiques : sculpture, peinture, dessin, photo…
• Eprouver des émotions esthétiques et de les
exprimer
• Aiguiser leur regard porté sur les œuvres et les
créations durables ou éphémères
• Dépasser leur appréhension de l’art contemporain
• Etre valorisés (par l’exposition de leurs créa-

tions)
Démarche
• Octobre – Novembre 2010 : Dans un premier
temps, nous avons contacté deux artistes qui ont
montré leur intérêt pour le projet et ont répondu
favorablement à l’initiative.
• Le choix n’a pas été facile. C’est par le biais
de leurs réalisations et créations que les deux
artistes ont été présentées à l’équipe et aux enfants. Les avis étaient partagés. Ce sont finalement les enfants qui ont montré leur préférence
pour Caroline Le Méhauté.
• Décembre 2010 : Accord de principe pour le
projet
• Janvier 2011 : Choix de l’œuvre. Les critères
de l’œuvre à céder par l’artiste étant nombreux,
le choix reste restreint par le prix alloué, les conditions de transport et de conservation et l’avis
des usagers. Deux des créations de Caroline Le
Méhauté ont captivé l’attention et l’intérêt des
enfants : « Totem » et « S’extraire ». En photo,
c’est la seconde qui répondait aux contraintes
du format et de la résolution.
• Mars 2011 : Atelier animé par Caroline Le
Méhauté auprès des enfants de l’Accueil de Loisirs (deux séances)
• Avril 2011: Vernissage et Exposition de «
S’extraire » et d’autres créations de C. Le
Méhauté et des réalisations des enfants.

Conservation préventive
Conseils de manipulation
manipuler avec des gants de coton ou de nitrile
attention aux rayures sur la surface
Transport
emballage en 3 couches :
1°contact : intissé ou mousse de polyester épaisse
2°plastique bulle
3° carton avec renfort des coins
exigences de l’artiste
/
Présentation
accrochage au mur : vérifier sa solidité
système d’accroche : 2 crochets
Antécédents
/
Dimensions de l’oeuvre présentée

60 x 40 cm
Poids

Poids avec conditionnement
Stockage
température 18°C environ
niveau d’hygrométrie : 40-50%
obscurité
isoler de la poussière, de l’eau, du feu
éviter les écarts trop fort et trop fréquents de température et d’humidité

