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Sophie RISTELHUEBER

Dans la vitrine de la galerie Blancpain Art Contemporain, Sophie Ristelhueber a choisi de coller directement
contre le mur un tirage grand format, représentant le coin d’une pièce aux murs blancs recouverts d’un
enchevêtrement de tuyaux. Enregistrant sur le négatif une « image fondatrice », perçue par l’artiste depuis
la baignoire de sa maison familiale à Vulaines, cette vue déclenche un retour à la photographie ; un médium
dont elle s’était distancée, puisque son dernier travail photographique remonte à 2006 avec la suite Eleven
Blowups. Le mode d’exposition de cette œuvre, à la fois in situ et éphémère, permet aux passants, avec un
peu de recul, de se retrouver eux-mêmes « dans la baignoire ».
La nouvelle série (Sans Titre, 2011), montrée ici pour la première fois, comprend trois tirages presque
monochromes, aux tonalités ocre. Ces derniers ont été pris en souterrain du parc de Versailles, à l’intérieur
du système hydraulique du bassin de Latone, dont la construction remonte au règne de Louis XIV. Le sujet
de cette œuvre n’est cependant pas la face cachée de Versailles ou la relation polémique de ce haut lieu
touristique à l’art contemporain, mais les couches successives de l’histoire et l’ambiguïté de la représentation.
Par leur étrangeté animale, les conduits photographiés par Sophie Ristelhueber se distinguent en effet de
l’image que l’on pourrait avoir a priori d’un tuyau. Les tuyaux en plomb s’entremêlent, s’accumulent dans
un espace clos, se démultiplient pour mieux se rejoindre, leur surface est enﬂée, marquée par des veines,
gerçures et craquelures. Ces formes suggèrent tout un jeu d’associations, elles découvrent des monstruosités
animales qui serpentent dans la nuit, dont la peau tendue semble prête à exploser, des entrelacements où
circulent des ﬂux, des entrailles soudées, des réseaux à la fonction indéterminée. L’artiste parle d’ailleurs à
leur propos de plexus, un mot du vocabulaire médical décrivant des entrecroisements de vaisseaux ou de
ﬁlets de nerfs.
La galerie accueille également une monumentale photographie noir et blanc intitulée A cause de l’Élevage
de poussière (1991-2007). Sa large datation se réfère à l’histoire de cette vue aérienne, prise en 1991 alors
que Sophie Ristelhueber réalise sa célèbre série Fait dans le désert du Koweït. Cette vue est mise de côté
par l’artiste pendant des années, à cause de son analogie formelle frappante avec une photographie de Man
Ray, datant de 1920 et montrant un détail du Grand Verre de Duchamp recouvert d’une couche de poussière.
Pendant que l’œuvre de Duchamp se fait paysage au travers de la photographie, la vue aérienne de Sophie
Ristelhueber devient une sorte de cartographie du réel, ramenant le monde à une représentation en deux
dimensions.
Les scariﬁcations des tuyaux de plomb, les motifs abstraits de A cause de l’Élevage de poussière et la
peinture écaillée de la photographie de la salle de bain, entrent en résonance avec d’autres travaux de Sophie
Ristelhueber, comme les cicatrices des corps monumentaux d’Every One (1994) ou les traces du désert
du Koweït dans Fait (1992). L’accumulation des strates du temps, présente dans les entrelacs des conduits
du bassin de Latone et les générations de tuyauterie de la maison de Vulaines, est un thème primordial de
l’œuvre de l’artiste. On le retrouve dans de nombreux travaux, depuis Beyrouth, Photographies (1984), Les
Barricades Mystérieuses (1995) et La Liste (2000), jusqu’à Fatigues (2009), vidéo dans laquelle Sophie
Ristelhueber explore son propre travail. Mais plus encore, de l’indétermination des formes des tuyaux et de
la vue aérienne de A cause de l’Élevage de poussière, émerge un discours central dans le travail de l’artiste,
celui portant sur l’ambivalence du monde et la question de la représentation.
Nolwenn Mégard
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