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Donner vie à la mémoire et à l’oubli - Texte par Egidia SOUTO

Renouer avec le ciel
« Un corps dans l’espace. Et le poème, aussi évident que ce corps. Dans l’espace : C’est-à-dire dans ce vide, ce nulle part entre ciel et terre, redécouvert à chaque pas que l’on fait. Car où que nous soyons, le monde n’est pas. Et où que nous allions, nous nous succédons nous-même.(...)
bien que le corps se déplace interminablement à travers cet espace, comme avec l’espoir de l’abolir (...) une destination à jamais inaccessible et, à
la fin, ce mouvement deviendra but, de sorte que chaque aller en avant constituera une façon d’être dans le monde.» Paul Auster, L’art de la faim
Lorsque l’artiste conçoit cette pièce, il est habité par ses périples au détour du Donbass ukrainien et de ses zones de conflits. Les monochromes de
suie ont été réalisés à l’aide de cierges que l’artiste a pu récupérer d’un côté de la ligne de front en Ukraine, l’autre partie des cierges étant envoyés
par son ami reporter de guerre depuis l’autre côté de cette même ligne. Ces oeuvres, qui se présentent toujours en diptyques, font référence au
rituel orthodoxe qui consiste à allumer un cierge pour les vivants et un autre pour les morts. Dans ce contexte, le monde des morts représente le
territoire disparu car devenu inaccessible. L’artiste propose d’y introduire des canaris, ceux-là même qui accompagnaient les gueules noires dans
les mines de charbon au XIXe siècle afin de prévenir la présence de gaz. En concevant une structure interne à l’œuvre composée d’une cage à
oiseaux, les volatiles se déplaceront dans l’espace de l’œuvre, d’un côté et de l’autre du diptyque et ainsi les traces d’ailes révéleront la transparence du verre comme pour suggérer l’écriture d’un récit.
Figure d’envol et de chute, l’oiseau est à la fois le présage d’un malheur imminent et l’accompagnateur bienveillant du voyageur d’un temps. En
acceptant cette double signification de l’oiseau, L’artiste en adopte l’ambivalence pour interroger les espaces qu’il met en scène : notamment celui
d’un bâtiment abandonné de Kiev, où les parois brûlées ont produit sur les fenêtres des traces de suies épaisses. Au-dessus de lui, un plafond vitré
laisse entrevoir quelques puits de lumière dont la forme coïncide avec celle de vifs battements d’ailes. Dans leur tentative de fuite, les oiseaux ont
fait disparaître le surplus de matière noire qui recouvrait les fenêtres de cette pénate désertée. Le dôme de lumière esquissé est en réalité bien
plus un passage qu’il n’est une empreinte.
La collaboration de l’artiste avec l’oiseau, vise à appréhender les espaces terrestres de conflits géopolitiques à travers le monde. En mobilisant des
forces physiques, alchimiques quasi géologiques, Renouer avec le ciel traduit cette position de basculement ; de l’enfermement au déplacement,
de la liberté à l’oppression ou inversement. Les stigmates indélébiles de l’œuvre laissent entrevoir des chemins réflexifs escamotables propices à
reconsidérer notre futur dans son état d’instabilité.

2ème étape du dessin : Les canaris agissent

3ème étape du dessin : dessins fixés

canaris vivants à
l’intérieur

Cage à
l’arrière

Cierges dans
une boite

Parpaings

Métal
1ère étape du dessin : Avant dessins des canaris

Verre et cadre
en métal

Renouer avec le ciel, 2019

Noir de cierges des deux côtés de la ligne de front du Donbass,
traces d’ailes de canaris vivants, verre, vernis
190x400 cm
Vue de l’atelier, Bruxelles

Dialogue entre les nuages et le vent russe est une vidéo produite à la suite de cinq
moments de tournage tous liés à plusieurs voyages de l’artiste en Ukraine dans les
villes de Kiev et de Kramatorsk (Donbass Ukrainien). Les artistes sont rendus à trois
reprises en Ukraine afin de filmer différents évènements le long de la ligne de front.
Ils sont aussi devenus en quelques sortes eux-mêmes évènement de ce moment en
élaborant un langage poétique du feu.

Thomas Van Reghem et Julia Pavlovskaya - Dialogue entre les nuages et le vent Russe, 2016-2017
https://www.youtube.com/watch?v=FxDTHcXxmfE fE
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Combinaisons mentales d’un ailleurs déserté fait écho au projet clés d’un potentiel
refuge détruit à Beyrouth.
Plusieurs doubles de clés y sont utilisés provenant d’un appartement dont les propriétaires furent contraints de partir avant que l’immeuble soit détruit par une
bombe.
Pour symboliser ces lieux qui ne pourront plus être ouverts et le rapport nécessairement différents de ces objets, l’artiste a choisi de transformer les clés en étincelles
venues s’incruster dans le verre jusqu’à ce qu’elles fussent rongées au maximum.
Combinaisons mentales d’un ailleurs déserté signe une sorte de paroxysme des
recherches artistiques entamées durant ses différents voyages. L’oeuvre réconcilie
à la fois cette fascination pour le feu, un souvenir réactivé par la fixation plastique
et l’empreinte physique nécessaire des objets récupérés sur les lieux des différentes
réflexions. Les clés sont composées à la façon d’un hôtel funéraire où seraient
allumés des cierges permettant la prise de contact avec le monde disparu. La combinaison forme l’identité de la clé. Ici, cette identité est dématérialisée mais toute
la matière reste entièrement incrustée dans le verre sous une nouvelle forme.

Dessin technique d’un ailleurs retrouvé I

Serrure d’un ailleurs retrouvé I

30x30cm

7x27cm

Métal piqué sur verre

Serrure, clé, plomb

Dessin technique de la combinaison d’une serrure réalisé à partir d’une
clé d’un appartement détruit à Beyrouth pendant la guerre des 33 jours.

Serrure dont la combinaison a été reconfigurée à partir d’une clé d’un appartement détruit à Beyrouth pendant la guerre des 33 jours. Le porte clé a été lui
aussi reproduit en plomb.

Dessins techniques d’un ailleurs déserté
Ni continu, ni homogène, ni isotrope, l’espace de notre vie se brise et se courbe parfois, il se déconnecte ou se rassemble. A la recherche d’un abri, D
 essins techniques
d’un ailleurs désertéest à la fois le témoignage d’histoires multiples dissociables et le repère d’une quête vaine : celle de retrouver la maison de la clé.
Thomas Van Reghem rencontre depuis plusieurs années des migrants, réfugiés et exilés politiques à travers l’Europe. Certains d’entre eux qu’il croise et avec qui il
échange, lui confessent avoir gardé la clé d’une maison ou d’un refuge de leur pays d’origine, parfois plusieurs. Protégées par des associations qui en ont la responsabilité, ces clés sont parfois rassemblées sur les camps de migrants dans des boîtiers afin de les protéger du vol, de la perte ou de la destruction. Garder cette clé ou
garder cet ailleurs déserté voire détruit, c’est pour Thomas Van Reghem garder mentalement ce lien vers une source natale et cela n’a pas la même signification ni la
même finalité pour tous. Lorsque certains souhaiteraient fouler à nouveau leur lieu de vie passée, d’autres en revanche n’en garde que la place d’un souvenir faisant
face à des territoires inconnus.
Le projet s’amorce par une phase de terrain déjà engagée à Bruxelles et à Paris où l’artiste est en contact avec des anthropologues, des sociologues et des associations.
En fonction du temps et du budget, il entend déployer sa démarche dans des villes telles que Berlin, Athènes, Belgrade, Vienne ou Budapest. En se rendant sur
ces ailleurs, l’artiste souhaite mettre en forme l’itinéraire physique du contre-courant des principales voies de migrations en Europe. Son travail consistera en un
nombre indéterminé de prélèvements d’empreintes de clés à partir d’argiles présentent dans le sol des territoires où il interviendra. De cette façon, les récits «d’ailleurs» et ceux dont l’artiste sera le témoin, entreront en collision pour évoquer tant l’impact mémoriel sur le présent, que l’espoir contenu dans le futur. Grâce aux
empreintes récoltées, l’artiste aidé de serruriers, tentera de comprendre les rouages de leur identité propre. Les serrures désertées représentent sa quête. Il tentera
d’en trouver les combinaisons.
Ces recherches lui permettront de créer les dessins techniques associés aux clés, uniques pour chaque serrure. Ces dessins seront ensuite reproduits grâce à la technique du métal piqué sur verre (technique consistant à meuler du métal pour le transformer en étincelles. Ces étincelles gravent le verre lors de l’impact, sous la
forme de petits points noirs accumulés). Le métal utilisé sera des doubles de la clé ayant appartenu à une Libanaise dont l’appartement fût détruit par une bombe
ne 2006. Cette clé a été le point de départ du projet de l’artiste, produisant ainsi l’ouverture de nouvelles portes vers d’autres ailleurs désertés. Àl’image de cierges
qui brûlent, les clés seront dépossédées de leurs caractéristiques formelles pour exposer leurs combinaisons mentales intrinsèques et pour tenter au travers du geste
artistique d’y introduire visuellement le contact avec le monde disparu.
Une seconde partie de la recherche, se constitue par un enregistrement de chaque personne propriétaire de clé, de son histoire, de ses tourments et ses espérances.
Ces récits seront diffusés avec des enceintes ou des casques dans l’espace d’exposition. En associant l’oral au dessin, l’artiste chargera l’abstraction des dessins techniques d’une force poétique.
Considérant les mécanismes que produit la guerre civile, à savoir l’arrachement, la perte, la fuite forcée et la conception de refuges contraints, l’artiste adapte une
œuvre combinatoire, où les clés autrefois vestiges éparses dissimulés, permettront une fois réunies de bâtir la domus d’une nouvelle et même famille : les exilés,
migrants et réfugiés à travers le monde. La possession de l’habitat par la clé se renverse et évolue vers un non-sens. Ce n’est plus la maison qui possède la clé, mais
la clé elle-même qui personnifie le foyer, en même temps qu’elle identifie chaque homme et chaque femme qui la détient.

Un système de diffusion sonore sera
pensé soit avec des enceintes ou
bien avec des casques.

Empreintes de clés
dans différentes
argiles, présentés
dans des cadres en
bois brut

Cadres avec des dessins techniques de serrures réalisés
avec du métal piqué sur verre.
Nombre de cadres encore
indéterminé car cela dépendra
du résultat du travail de terrain
(minimum 30 cadres). Le format des cadres s’adaptera à la
nouvelle scénographie.

Lien Youtube http://youtu.be/R3yQICnPPHQ

Wrong stars est une représentation de l’attraction des insectes par la lumière artificielle. En effet, les insectes nocturnes utilisent les astres pour s’orienter. Ils se
dirigent donc vers les lampes qui leur indiquent une fausse route.
Depuis la nuit des temps, les peuples ont observé les étoiles. Ils ont nommé, interprété et géométrisé le ciel, selon leur propre culture. Aujourd’hui, à l’ère de la rationalité scientifique, l’humanité n’a plus besoin de regarder le ciel pour connaitre
leurs rythmes de vie, l´heure, le calendrier et orienter sa route. Le cosmos représentait l’immuabilité céleste en opposition avec le chaos terrestre. Maintenant,
nous savons que les étoiles meurent aussi. Face à la perte de ce lien, une question
se pose alors.
Le lien avec le ciel aurait-il été rompu ?

Wrong stars III, 2018
Ailes de papillons, cuivre, papier, végétaux d’une fôret brulée au Portugal en 2017
50x70cm
Vue de la galerie Faure Beaulieu, Paris

Wrong stars IV, 2018
Ailes de papillons, papier, feuille dielectrique, leds
30x40cm
Vue de l’atelier, Bruxelles

Les insectes nocturnes s’orientent grâce aux étoiles. Lorsqu’ils volent autour d’une ampoule, ils ont la sensation de
toucher les astres. Dans cette perdition, ils ne peuvent pas
reprendre leur chemin, car leur attraction est plus forte.

Suspendus entre deux phares est une mosaïque d’ailes de papillons piégées entre deux verres. Elle a été présentée dans le
cadre de l’exposition remonter les traces du vent Russe: de Kiev
au Donbass Ukrainien. L’artiste a repris les codes orthodoxe de
la représentation de la lumière en représentant des rayons lumineux en laiton, dans un disque comme dans l’auréole d’une
icone. Le laiton étant symboliquement le feu, le soleil et donc
les astres. Cette pièce a été réalisé à son retour de la zone de
guerre au Donbass. Les papillons brisés ainsi personnifiés sont
pour lui la réponse à la question qu’il a posée à la population le
long de la ligne de front. «Etes vous plus Russe ou Ukrainien?»
La réponse récurrente était «les deux, nous sommes là entre
deux et donc nous sommes nulles part, ni à l’Est ni à l’Ouest»

Suspendus entre deux phares, 2017

Ailes de papillons brisées, verre, laiton, métal
120X120cm
Vue de l’exposition Remonter les traces du vent Russe, No Mad galerie, Paris

L’artiste s’est rendu deux mois en résidence au Portugal fin 2017, dans la région de Porto, là où venaient de se produire les plus grands incendies de l’histoire du
Portugal. Il y a tourné un film qui est toujours en post production.
Témoignage de l’artiste : «Dans cette région du Portugal, les feuilles ne tombent pas en hivers. Elles restent d’ailleurs de couleur verte. Dans les forêts brûlées, la
vie s’est rigidifiée. Les feuilles noircies par le feu ne bougent plus au vent. Il n’y a plus de marquages dans la forêt pour se repérer. On ne sait plus quel arbre était
condamné d’une croix bleue.»

Les déracinés I, 2018

Cendres de la forêt brûlée au Portugal, plexiglass,
vernis, peinture aérosol, cheveux humains
120x50
Vue de l’atelier, Bruxelles, Belgique

Un baiser pour les morts et un baiser pour les vivants est une oeuvre composée de deux mosaïques dont les joints sont faits en poudre de charbon. Ces deux mosaïques font directement références aux auréoles des saints représentés sur les icônes orthodoxes. De façon conventionnelle, on représente les auréoles carrées pour
les saints toujours vivants et les rondes pour ceux trépassés.
Les deux socles sur lesquelles reposent les mosaÏques contiennent des enceintes qui, pendant le temps de l’exposition, diffusaient un enregistrement sonore de
l’Eglise Saint-Sava à Belgrade. L’enregistrement provient d’un micro qui avait été placé sur le verre d’une des icônes de l’église embrassée à plusieurs reprises.
En outre, dans la linguistique russe, le terme «poceluj» (поцелуй) signifie «embrasser». Il comporte le radical «cel» qui signifie «le souhait d’être intact et préservé».
L’oeuvre est à la fois un riche travail sur la «gramma» entendue comme la structure cognitive de l’homme autant qu’un travail sur le lien entre vivants et morts. Une
image sainte, une icône, est éternelle, celui qui y est représenté reste présent autant que celui vivant encore.
«Embrasser une image» est une expression chimérique car l’association des deux ne semble pas possible. Les deux termes allient sans vergogne une action purement
charnelle à une entité extrêmement fonctionnelle comme le langage aime souvent à associer des verbes transitifs à des entités abstraites. Pour autant, le travail de
l’artiste tend à révéler cet impossible, illustrant ainsi les propos de Paul Klee «l’art ne représente pas le visible, il rend visible».

Un baiser pour les morts et un baiser pour les vivants, 2015

Plexiglas, gélatine réfléchissante, charbon, enceintes
260x120cm
Vue de l’exposition «Le sanatorium des malades du temps», ENSBA, Paris

Une amie Libanaise de l’artiste lui a raconté: «Pour moi, le papier peint fleuri représentait notre exil pendant la
guerre. Il devenait l’identité des quatre murs entre lesquels nous étions enfermés. Ce jardin changeait à chaque fois
que nous étions forcés de nous déplacer.»

Lignes vertes, 2018

Papier peint fleuri d’une maison
abandonnée à Beyrouth pendant la guerre
45 x 82cm
Vue de la No Mad Galerie, Paris, France

Village sourd est un dyptique ayant été créé suite à plusieurs temps passés par l’artiste dans le village du vieux pays de Goussainville. Ce village a la particuliarité
d’avoir été abandonné suite à la construction de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. En effet le village se trouve directement sur une ligne aérienne. Sur place restent
plusieurs habitants. Ces personnes deviennent les témoins de ce qui s’est passé. L’artiste s’est attardé sur l’histoire d’une maison ayant été incendiée par son propriétaire lui-même après être parti. Ceci n’est pas sans rappeller la stratégie de la terre brûlée. Sauf qu’ici l’intrus est le bruit des avions qui bombarde et transperce sans
cesse les fenêtres murées. L’artiste y a enregistré 24 heures de suite l’espace sonore depuis la maison brûlée. Il a ensuite réalisé un dessin en déposant le charbon de
la maison brûlée. Ce dessin a été altéré par les vibrations d’une enceinte projetant l’enregistrement du bruit des avions directement sur la plaque. Celle-ci est ensuite
enfermé dans une prison de verre. L’enregistrement peut être écouté par le public avec le casque audio.

Village sourd, 2014

Charbon d’une maison incendiée par son propriétaire,
verre, plexiglass, bois, photographies, système audio
200x440cm
Vue de la YIA Art Fair hors les murs, No Mad Galerie, Paris, France

C’est à Kramatorsk en Ukraine, dans la région du Donbass toujours en guerre, que
l’artiste s’est rendu au mois de janvier 2017 avec l’artiste biélorusse Julia Pavloskaya.
Quelques mois auparavant, la ville avait été reprise aux pro-russes par les forces occidentales. Kramatork était la ville la plus proche de la ligne de front si bien que les
bruits des tirs le soir étaient parfaitement audibles lorsque les bruits liés à l’activité
humaine se taisaient.
Après avoir passé 12 jours sur place, l’artiste repartit avec la terre argileuse trouvée
dans un trou déjà creusé dans la steppe. De retour à Paris, il prit contact avec plusieurs reporters de guerre rencontrés en Ukraine lors de précédents voyages. Il leur
demanda s’ils se trouvaient de l’autre côté de la ligne de front et reussit à négocier
l’envoi d’argile prise dans la terre d’une ville près de Lougansk.

Au moment de la bataille de Kramatorsk, les habitants ont dû choisir entre se rendre
à l’Ouest ou à l’Est. Les habitants furent donc arrachés à leur terre devenue «no man’s
land». Ce mouvement de fuite qui fascine l’artiste se retranscrit de manière poétique
au travers de l’oeuvre d’art dont il utilise le support pour en témoigner. La terre apparaît alors comme la métaphore de l’exil, détachement forcé semblable au labourage
. Les rayons de laitons devenant ainsi le grondement de la guerre se levant comme
le soleil à l’est.
«Comment Dieu créa la noblesse polonaise ?
Lorsque Dieu se mit à faire divers peuple, il prit de la pâte pour modeler la noblesse
polonaise et de l’argile pour façonner les ukrainiens. Puis il les exposa au soleil pour
les faire sècher. Un chien qui passait par là ne toucha pas à l’Ukrainien parce qu’il était
en argile, mais il dévora toute la noblesse qui était en pâte. [...]»
Galina Kabakova, Contes et légendes d’Ukraine, aux origines du monde.

La nuit calcinée et le vent brûlant se lèvent à l’Est, 2017

Terre de grés provenant des deux cotés de la ligne de front ukrainienne (Donbass), laiton, verre, peinture
88 x 88 et 100 x100 cm
Vue de l’exposition «Remonter les traces du vent Russe», No Mad Galerie, Paris

L’artiste a exploré les limites de la création dans le cadre des manifestations gilets jaunes (Paris, Décembre 2018). Tout d’abord, il souhaitait s’y rendre pour réaliser
une collecte de matériaux qui serviraient à la construction d’une oeuvre. Hors, il était impossible de réaliser cela. En effet, l’artiste en possession d’un début de
collecte, s’est fait arrêté très rapidement par la police qui le soupçonnait de faire une réserve de matériaux destinés à être jetés sur la police. L’artiste s’est donc adapté. En utilisant du papier à poncer, l’artiste a réussi à réaliser une collecte de tous les matériaux utilisés pour construire les barricades, y compris la fumée, le gaz
lacrymogène, la pluie, peinture sur un bouclier de CRS, voiture brûlée, ... Il pouvait agir en tant que dessinateur au plus près des affrontements. Ce positionnement
lui permettant d’être neutre au milieu du chaos. Le résultat est une série de dessins de traces où sont notés des mots correspondant aux matériaux prélevés.
Capture d’écran de la vidéo montrant la performance pendant laquelle l’artiste déssine sur les barricades
pendant les manifestation gilet jaunes à Paris. L’artiste utilise du papier à poncer pour récolter des traces
des matérieux utilisés pour ériger les barricades.

Le feu et son récit, 2018

L’artiste à mis en lien la ligne verte à Beyrouth avec Charleroi. Au Liban, la ligne verte a été nommée ainsi, car elle était la zone linéaire appelée No man’s land pendant la guerre. Avec le temps, cette zone a été recouverte de plantes qui ont été libres de pousser. Ceci formant donc une ligne verte vue du ciel. Cette ligne verte a
disparu après la guerre lorsque les plantes y ont été coupées.
En Belgique ville de Charleroi témoigne de la grandeur du passé industriel Belge. Une immense masse de couleur rouille ressort du paysage. Actuellement, ces
usines sont en plein démantèlement. Pour beaucoup de Belge, ces usines sont un monument qu’il faut préserver. Il s’inscrit comme faisant partie intégrante de
l’histoire et du paysage. La couleur orange de Charleroi est vouée à disparaître comme la couleur verte de Beyrouth.
L’artiste a décidé de réaliser un reportage photographique en utilisant l’application google Earth. Il a retravaillé numériquement les photos pour en enlever les tons
rouges/orangés. Puis il les a imprimées sur sur papier de verre. L’artiste s’est ensuite rendu à Charleroi avec ces photographies afin de récolter directement les couleurs orangées réelles grâce au processus de ponçage. L’artiste réalise en même temps un acte mémoriel et aussi un acte d’effacement, participant ainsi lui-même au
démantèlement.

Extrait de la vidéo montrant le processus de dessin du projet La ligne orange, 2018

Ligne orange II,III,IV,V(sur IX), 2018

Impression jet d’encre sur papier à poncer, rouille de la
zone industrielle abandonnée de Charleroi (Belgique)

Constellations dans le reflet de la mer de béton
“Ceci est ma maison”. C’est ainsi que s’exprime une amie de l’artiste, lorsqu’elle l’emmène à Beyrouth sur les traces de son pays natal, le Liban. Alors que la jeune
femme y voit la demeure de son enfance, la ruine forme ici un nouveau pavement. D’une armature verticale vers un amoncellement horizontal, les murs ne sont
plus. Ils deviennent le nouvel humus de cette étendue artificielle gagnée sur l’eau : le polder. Le public est d’abord invité à fouler ce territoire de la mer.
La houle méditerranéenne se substitue aux ondes mécaniques des outils qui construisent et déconstruisent sans cesse le polder vers une progression sempiternelle
sur la mer. L’insertion d’unevidéo entrelacée dans cette constellation filandreuse, composée de cheveux oxydés et un filet d’échafaudage, nous invite à travers la surface de l’eau à plonger vers les entrailles de la mer, ou peut-être celles de la guerre. Tel un nouveau cadre de lecture, l’image en mouvement réintroduit l’action et son
champ géographique. Elle encre d’autant plus la matière autrefois figée. C’est à la suite d’une résidence d’un mois au Liban que le dessein de l’œuvre Constellations
dans le reflet de la mer de béton prend racine. L’artiste y a réalisé de nombreux clichés afin de documenter ces ruines de fer et de béton.
L’oeuvre tente de reproduire l’état des paysages constatés. Devenue dessin puis langage autonome par le cheveux et l’insertion de la vidéo, elle gagne la terre et apprivoise la mer. En marchant sur les pas de la guerre civile, l’artiste propose d’y voir un miroir orienté vers le ciel. L’espace devient contemplatif, comme celui du reflet
de l’eau, autrefois présent qui ça et là viendrait déposer des bribes de perte sur le rivage. L’impalpable autant que le laïus de cet itinéraire aqueux se présente comme
le support d’une calligraphie géographique qui tente d’écrire une histoire du passé tout en se tournant vers l’avenir. L’archéologie de cette quête faite de mots brisés
est aussi universelle qu’unique ; autant enracinée dans une terre que l’exilée de celle-ci.

A droite et à gauche, extraits de la documentation photographique réalisée par l’artiste sur le
polder de New Beirut.

La terre, jamais, ne se repose(Mandelstram), 2019
Terre noire du Donbass, dessin avec lombrics importé de la ligne de front du Donbass
50 x 70 cm
Vue de la Galerie Faure Beaulieu

Une terre noire qui jamais ne se repose (Mandelstram)
« Comment Dieu créa la noblesse polonaise ? Lorsque Dieu se mit à faire divers peuple, il prit de la pâte pour modeler la noblesse polonaise et de l’argile pour façonner
les ukrainiens. Puis il les exposa au soleil pour les faire sècher. Un chien qui passait par là ne toucha pas à l’Ukrainien parce qu’il était en argile, mais il dévora toute la
noblesse qui était en pâte. (...) »
Galina Kabakova, C
 ontes et légendes d’Ukraine, aux origines du monde, 1999
Familier des terres noires du Donbass qu’il a foulé en 2017, l’artiste rend ici un hommage à la terre nourricière d’Ukraine. L’agriculture y représente un héritage souvent cité dans la tradition poétique et cinématographique. Connue comme le grenier à blé de l’Europe orientale durant l’époque soviétique du XXesiècle, l’Ukraine
se différencie par son sol riche en humus, aussi appelé tchernoziom. Fertile, la terre argileuse d’Ukraine sera ici empruntée pour proposer une pièce inédite lors de
Drawing Lab.
Sur un support composé de plusieurs plaques de verre assemblées horizontalement les unes aux autres, Thomas Van Reghem tracera des marquages réguliers
d’argile, évoquant visuellement la géométrie des lignes qui composent les champs agricoles. Cette œuvre nécessitera quelques jours de réalisation puisqu’il faudra
alimenter la terre d’eau afin de fluidifier la matière et de la rendre malléable. Le pendant de son geste chorégraphié, sera déterminé par l’inclusion de lombrics (vers
de terre) défrichés de la ligne de front en Ukraine par l’artiste. Travailleur de l’ombre, cet invertébré joue un rôle primaire dans la biologie de notre sol : il le draine
et l’aère. Ici, le lombric est invité à prendre possession de l’espace pour recomposer le dessin de l’Homme. Le tracé régulier, en appel au travail du labour, sera agencé a posteriori pour former de nouvelles filatures et penser des chemins de traverse qui redivisent le territoire. Incontrôlable, le geste des lombrics sera nourri par
un apport d’eau de la part de l’artiste afin que la terre continue d’être modelable. La matière se change en une surface d’étude anthropologique de la trajectoire de
l’animal. Une fois leur labour terminé, les lombrics seront replacés dans une boite placée dans la salle d’exposition.
Sous l’influence des propagandes, l’unité des Ukrainiens se divise souvent paradoxalement en elle même. L’artiste tentera d’y exprimer toute la richesse des sols
pétris d’histoire et de sédiments géopolitiques à travers le monde, tout en y insérant un regard conscient sur l’être vivant qui tente de s’échapper. A l’instar de ce vers
de terre qui cherche la fuite, l’œuvre met en image les mouvements de migration psychiques.
En concevant une figuration possiblement altérable l’artiste envisage un support déjà outrepassé par son sujet. Ôde au folklore paysan et mise en abîme de la terre
nourricière, l’œuvre introduit physiquement la trace du vivant pour fouler le sol d’un dessin inattendu, d’un destin imprévisible. Les points de fuite que délimite
l’artiste seront-ils les sentiers empruntés par ces détenus d’un temps ? L’intention de l’artiste sera ensuite de libérer ces congénères dans le sol ukrainien et de les
rendre à nouveau captifs, de les enraciner à nouveau dans leur territoire instable.
Une fois le dessin réalisé et sec, la surface de verre deviendra le réceptacle visuel de ces empreintes captées. Autrefois support, l’œuvre deviendra la représentation
mémorielle et imagée de ce passage d’une frontière. Fruit de la décomposition, la terre sera alors observée comme un nouveau champ de ruine, une fois traversé,
aujourd’hui déserté.

Vivier pour
lombrics

Terre noire du Donbass
et lombrics

Parpaings sur lesquels les
plaques de vere reposent

L’aveugle traverse le chemin creusé des débris d’autres chemins, 2018
Vidéo réalisée à Beyrouth, Liban

