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Alors que nos déplace
ments ont
été circonscrits aux se
ules limites
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prend le dessus et qu
and tous
les espoirs d’un « en de
hors »
caractéristique à l’éman
cipation de
tout groupe (quitte à en
rejoindre
de nouveaux) et à la fo
rmation
de l’individu, se voient
remis en
question.

Pour Arthur Marie qui
est entré en
peinture comme d’aut
re « entre en
guerre » ; ces dernières
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lui ont permis de deve
Cet état d’infantilisatio
lop
n généralisé
per un
espace réflexif à partir
qui impose à chacun de
d’images
garder
empruntées sur différe
ses mains dans ses po
nts blogs
ches - s’il
rédigés par des adole
participe à étendre les
scents il y a
logiques
une dizaine d’années
de soumission face à
(soit, quand
un monde
il était lui-même adole
anthropocène, où la dé
sc
ent). En
pendance
y introduisant par asso
aux technologies et à
ciation
l’internet ne
une dimension narrativ
trouve d’équivalent qu
e, ces
e dans la
images formulent une
somme des outils préf
réécriture
igurant un
de sa propre adolescen
monde définissant entre
ce sans
chacun le
pour autant imposer un
bon art des distances
point de
(paiement
vue unique propre à to
sans contact, livraison
ut travail
à domicile,
autobiographique. Sans
vente à emporter, voitu
esthétiser
re sans
ou assujettir son trava
chauffeurs, télétravail),
il à son seul
c’est parce
contenu, chacune de
qu’il remet en cause de
ses peintures
façon
porte en elle les prom
inédite l’idée « d’une cr
es
ses
oissance
d’un monde vécu selon
économique éternelle
une
[2] », comme
réalité traumatique co
il interroge les conditio
ntingente,
ns selon
dédoublée à travers les
lesquelles la vie vaudra
images
it encore la
préfabriquées d’adoles
peine d’être vécue.
cents qui
font ici du futur une no
tion tout à
fait hors de propos.
Exposition du 24 juin
au 23 août 2020.

Entrepôt, entrée libre.
Du mercredi au diman
che de 12h à 18h.
Nocturne le vendred
i jusqu’à 22h.
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Face aux peintures d’A
rthur
Marie, le travail plastiqu
e de
Charlotte Delval se lit
dans cette
géographie temporelle
ment
indéfinie que caractéris
e
l’adolescence, ses œuv
res vivent
dans un état transitoire
permanent
- volontairement non fin
ies,
évolutives et organique
s, parce
qu’évanescentes. Ici,
la grâce
funeste d’un papier qu
i s’envole,
d’un savon en décompo
sition ou
d’une mèche de cheveu
x et d’un
anxiolytique cristallisé
s dans du
sel, s’aménage un espa
ce qui
éclate les limites norm
atives du
temps. En mettant à dis
tance les
questions de durée, Ch
arlotte
Delval ne nie pas uniqu
ement
l’existence d’un passé
qu’elle
aurait saisi, mais l’exis
À tous ces cadavres co
tence d’un
nservant
futur en produisant un
l’a
pparence de la vie et
travail à un
dont
moment où créer la vie
l’urgence qui caractéris
devient
e la
aussi subversif que co
jeunesse se voit sous
ucher sans
tra
ite à
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une identité niée, les œ
uvres
d’Arthur Marie et de Ch
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arlotte
situation
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met à jour la manière
ce de
dont la
réflexion sur un discour
politique comme la fam
s politique
ille définit
omniscient. Sans se lai
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ême
autant circonscrire pa
architecture hétéropatri
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arcale)
du sujet ou du temps,
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nnexent
un à
à la définition de l’ado
l’intérieur de son territo
les
cence,
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apparaissent au milieu
son foyer, que le jeune
de cette
artiste
cité cancer comme un
devient un sujet politiqu
inquiétant
e. Parce
amplificateur des ques
qu’il donne de la voix
tions liées à
à tous ceux
l’effondrement de tout
qui ont choisi de trava
un système
iller dans une
de croyance.
logique de production
- théorique
et plastique – qui ne ré
pond
Jocelyn Moisson, le 10
ni à un besoin de « pr
/06/20
emières
nécessités », ni à une
logique de
[1] David Cooper, Mort
spéculation qui légitim
de la famille, Paris,
erait qu’on
Edition du Seuil, collec
tion « Points », 1975, p.
les indemnise, son ex
5
istence et
[2]
Référence au discours
sa parole se voient - à
de Greta Thunberg
l’instar
tenu à l’ONU en septem
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bre 2019
la femme
violée -, systématiquem
ent remises
en question.
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nelle. Après
Clément Davout et Lé
o Fourdrinier
en 2018 et Lou Parisot
& Amalia
Vargas en 2019, Char
lotte Delval
et Arthur Marie, ont ét
é accueillis
en résidence au Confor
t Moderne
en 2020.
Arthur Marie
Le travail d’Arthur Mar
ie constitue
un monde étrangemen
t familier,
alimenté de références
variées
mais spécifiques. Les
thèmes
récurrents incluent l’exp
érience, les
souvenirs, la vie en co
mmunauté,
l’amitié, l’isolement, la
norme et
l’hypersensibilité. En es
sayant de
préserver un sens de
la dérision,
son travail est marqué
par une
certaine mélancolie et
angoisse
existentielle dans laque
lle le
personnel et l’universe
l, la réalité
et la fiction se fondent
l’un dans
l’autre.
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