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L'art du grottesque
UN ETE EN PLEIN AIR (4) Cette
semaine : visite de la grotte du
Mas-d'Azil. Ou quand des artistes
confrontent leurs œuvres aux
entrailles d'une nature primitive.

A
vec ses parois rocheuses et ses for-
mations de stalactites, la grotte
donne accès à l'idée d'une nature
primitive, et nous ouvre à un temps
géologique échappé de l'histoire.

Mais ces endroits caverneux sont également
un lieu hyperesthétique : depuis les dessins
rupestres des premiers hommes exposés dans
les "galeries" souterraines des grottes de
Lascaux et autres, la grotte a profondément
nourri notre imaginaire
culturel. Sans oublier les
fausses grottes, purement
artificielles cette fois. Ap-
parues dès le XIII6 siècle,
largement développées
à la Renaissance et sous
l'ère baroque, ces sommets
d'antinature trouvèrent leur acmé kitsch et
romantique dans la grotte de Vênus à Lin-
derhof : on raconte que Louis II de Bavière,
monté dans une barque en forme de coquil-
lage et entouré de ses cygnes, s'y faisait jouer
pour lui seul des opéras de Wagner i
Et il reste quelque chose de ce kitsch am-
biant dans nos grottes préhistoriques d'au-
jourd'hui, avec leurs aménagements touris-
tiques apparents, leurs éclairages violets,
leurs spectacles son et lumière d'archéolo-
gie souterraine. Forte de cette ambivalence,
l'exposition DreamTime - Temps du rêve, cu-
ratée par Pascal Pique en collaboration avec
Nathalie Thibat, se déroule simultanément
sur deux lieux, nature-culture : la grotte du
Mas-d'Azil, matrice du projet et lieu de rési-
dence des artistes, mais aussi le musée des

> L'exposition tourne
à la superproduction,

tant les extrapolations
paléolithiques conçues
par les artistes
sont monumentales.

Abattoirs de Toulouse, où les salles blanches
et le format standard du "white cube" font
l'objet d'un investissement caverneux. Car il
s'agit d'attaquer les murs, de modifier l'éclai-
rage, changer l'esprit du lieu.
Vidéos pariétales, peintures murales, instal-
lation rocheuse de Jean-Luc Parant, sculp-
tures à la fois pré et post-historiques, expédi-
tions fictives, sculptures animales, l'exposition
invite à une revisitation contemporaine du
style "grottesque", se mélange à des oeuvres
aborigènes, et tourne par moments au block-
buster, à la superproduction, tant les ex-
trapolations paléolithiques conçues par les
artistes sont ici monumentales, impres-
sionnantes. Et puis il y a la descente dans la
grotte du Mas-d'Azil. Installations, vidéos,

sculpture en néons, pièces
sonores, jusqu'aux sque-
lettes d'ours phosphores-
cents de Mark Dion : ici, le
contemporain et ses tech-
nologies nouvelles s'invi-
tent dans l'antre du pré-
historique.

Loin de se laisser aller à une rêverie primi-
tive, Claude Lévêque installe dans un étroit
couloir encagé une ambiance carcérale.
Moment magique : la mythique Dreama-
chine de Brion Gysin, la seule oeuvre qu'on
regarde les yeux fermés, tourne, lumineuse,
dans la galerie des Silex. La fantasmagorie
devient intérieure, et la grotte un espace
psychique. Jean-Max Colard

DreamTime - Temps liu rêve (grottes, art
contemporain & transhistoire) Jusquau 31 août
aux Abattoirs, Toulouse, jusqu'au 14 novembre
à la grotte du Mas-d'Azil Avec David Altmejd, Miquel
Barcelô, Julien Blâme, Charley Case, Jean Daviot,
Carole boulard, Paul-Armand Cette, Delphine Gigoux-
Martm, Eric Hurtado, John Isaacs, Christoph Keller,
Victoria Klotz, Peter Kogler, Serge Pey, Pascale
Marthine Tayou, Xavier Veilhan, Virginie Yassef.

www lesabattoirs.org. www.expo-dreamtime fr


