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P R É S E N TAT I O N

Elina Moreno - Née en 1996 à Agen (Lot-et-
Garonne).

Diplômée1 d’une licence en Arts Plastiques et 
actuellement étudiante en première année de 
master recherche en Arts Plastiques à l’Uni-

versité Bordeaux Montaigne.
Les pierres me fascinent et m’intriguent par 
leurs façons d’être présentes sous de mul-

tiples formes, sous nos pieds, près du corps 
(joaillerie, bijoux), ou même au dessus de nos 
têtes sous formes d’immenses monts rocail-

leux. 
Je cherche à comprendre de quelle manière 

elles prennent place dans notre écosystème 
tout en prenant en compte leur usages dans 

nos pratiques. Ce travail passe par un pro-
cessus d’usure (du geste et du regard) et l’ex-
périence du lieu comme terrain naturellement 

propice à l’action. 
D’autres processus divergents viennent se 
greffer tels que le concept de conservation 

par résine époxy, matière stabilisante permet-
tant une inaltérabilité au temps.

Ma passion pour l’histoire de l’art et le pa-
trimoine historique m’inspire des projets en 

relation avec la mémoire
du lieu, de l’objet et des traditions.
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S O M M A I R E

Livre photo centré sur deux sites, 
Les Rives d’Arcins : Histoire de consommer, sélection de 12 photos 

couleurs, 2019.
Les Bacalans : Entre-deux, sélection de 12 photos couleurs, 2019.

Vue sous-marine, 
acrylique sur papier, 50 x 65 cm, Maison des Arts, Bordeaux, 2019.

En toute intimité, 
montages photographiques et impressions couleur, dimensions variables 

: 21 x 29,7; 42 x 29,7, 2020.

Série Home, deux peintures.
 Home 1, acrylique sur toile, 2019.
 Home 2, acrylique sur toile, 2020.

Sans titre, projet autour du «Métissage», 
tissu noir, broderie, coton, fil de laine, liège, craie, simili-cuir, papier jour-

nal, voile, 200 x 150 cm, Maison des Arts, Bordeaux, 2020.

Entomologie Alimentaire, 
résine époxy, durcisseur, base de savon transparent, bonbons, cham-
pignon de paris, clémentine coupée, jambon de Bayonne, œuf, salade, 

lampe, papier, cubes: 6 x 6 cm, Maison des Arts, Bordeaux, 2020.

Diptyque Étude Lune et Étude Soleil, 

peintures acrylique, 61 x 46 cm, Maison des Arts, Bordeaux, 2020.
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Projet Pierre sur route,
 Atlas, ouvrages, peinture, craie, photographies.
 Recherches, vidéos, photos.
 Projet final, installation de cinq pierres usées, vidéo de 6:42 min,                
 2020/2021.

CAIRN - Expérience sur le travail du regard,
Ré-activer le déconstruit
projet collectif, Le Frasnois (Jura), 2021.

Vision Aberrante,
installation, lunettes stéréoscopiques, pierre, résine époxy, 11 x 5 x 7,5 cm, 
exposition «A Perte de Vue», FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca, 2021.
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Livre photo centré sur deux sites, 

Le territoire des Rives d’Arcin, son centre commercial immense, et 
ses chemins de promenade en bord de Garonne, donnent à voir un 

paysage bien singulier. Entre pleins et vides, les lieux sont à la fois 
peuplés et déserts. 

J’ai choisi de raconter des histoires à travers différents objets, mo-
ments et lieux en usant de la bizzarerie en suggérant la présence 

sans qu’elle soit directement visible à l’oeil nu. Dans ces endroits 
surpeuplés se cotoient beaucoup d’objets généralement utilitaires. 

Individualisés, presque théâtralisés, ces objets ou ces situations 
sont liés grâce à l’effet narratif de la série. Un language drama-

tique se crée pour finalement se quetionner sur leurs utilité et leurs 
usages par l’homme. 

Cette «histoire de» renvoit à des habitudes (faire ses courses, se 
balder, etc,...) cependant on peut facilement tomber sur des endroits 

singuliers et déroutant dans cet environnement multiple.

Les Rives d’Arcins : Histoire de consommer, sélection de 12 photos 
couleurs, 2019.
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Entre nature désorganisée et vieux bâtiments désaffectés, les nou-
veaux espaces des Bacalans côtoient l’ancien et l’entre-deux. Cet 
espace est régulièrement changeant, toujours actif, en métamor-
phose sociale comme architecturale.
Encore une fois, j’ai choisi de parcourir ce territoire en recherchant 
cet entre-deux, une sorte de non finito urbain, et l’humain qui se 
mêle avec l’architecture et qui l’habite.

Les Bacalans : Entre-deux, sélection de 12 photos couleurs, 2019.
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Les Rives d’Arcins : Histoire de consommer, sélection de 12 photos 
couleurs, 2019.
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Les Bacalans : Entre-deux, sélection de 12 photos couleurs, 2019.
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1ère phase

En voulant m’inspirer de cette fascination romantique 
pour la ruine, j’ai voulu représenter une vue sous-ma-
rine étrange et embrumée avec une touche très mar-
quée, des tons verts à marrons rappelant les algues 
ou les eaux troubles d’un lac. 
Cette peinture visait à poser le cadre d’un environne-
ment imaginaire, les lumières principales et les jeux 
de profondeurs de plan crées par les contrastes de 
couleur. 
Le drame d’une ruine réside selon moi dans sa so-
litude et sa destruction lente par le temps. Cette 
conception nostalgique  fascine d’autant plus et 
la nature prenant le pas offre un spectacle hors du 
temps. C’est cela que j’ai tenté de retranscrire au tra-
vers de ces coups de pinceaux très marqués.

Vue sous-marine, 
acrylique sur papier, 50 x 65 cm, Maison des 
Arts, Bordeaux, 2019.

2ème phase
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1ère phase
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« L’altérité intime est, dans l’art contem-
porain, la part obscure de notre temps, 

transfigurée, impersonnelle. » (Marc Augé)
La notion d’intime liée à l’œuvre reste 
problématique dans notre société qui 

différencie le public et le prive/l’intime, 
et l’on peut se demander si l’œuvre se-

rait un prétexte à exposer l’intime. Dans 
l’ouvrage L’intime, le privé, le public dans 
l’art contemporain, Eliane Chiron affirme 

que « si l’art se conçoit dans l’intime de la 
solitude, il n’acquiert sa pleine existence 
qu’exposé en public. » « L’altérité intime 
» comme l’appelle Marc Augé, est tantôt 

dissimulée, tantôt glorifiée et embellie, ou 
bien elle ne nous appartient pas.

Montrer l’’intime, l’exposer, implique de 
connecter les individus les uns aux autres, 

de dévoiler l’invisible, ce qui est hors de 
portée de la foule et de la place publique. 

Cependant notre société tend à vouloir 
conserver une limite entre le privé et le 

publique et paradoxalement afficher des 
publicités avec des corps dévoilés, laisser 

des personnes habiter la rue où l’intime 
n’a pas sa place. 

Félix Gonzalez-Torres réalise en 1991 Un-
titled, une affiche dévoilant un lit vide aux 

draps et aux coussins froissés. Ces dé-
tails suggèrent une présence récente mais 

aussi la disparition ou la perte.
 

En toute intimité, 
montages photographiques et impressions couleur, 

dimensions variables : 21 x 29,7; 42 x 29,7, 2020.
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L’artiste exhibe cette intimité au cœur 
d’un environnement urbain comme un 
panneau publicitaire qui suggère plus 
qu’il ne montre. Il suggère alors une inti-
mité collective (la sienne, la nôtre) expo-
sée et perdue dans le vide urbain.

•Réalisation de clichés de foule (à la 
fac, dans le tram, dans des toilettes pu-
bliques,…)
•Intégrer des positions de modèles détou-
rés (via Photoshop) réalisant des tâches 
du quotidien liées à l’intime. 
•Réaliser ces intégrations avec différents 
niveaux de réalisme afin de perdre le 
spectateur sur la véracité des situations. 

En outre, cette installation m’a permis 
de me tourner vers l’idée du corps qui 
intègre l’espace et de fond à son envi-
ronnement. Le concept lié au « punctum 
» décrit par Roland Barthes dans son 
ouvrage La chambre claire. Note sur la 
photographie  présentait un intérêt pre-
mier dans ma manière de rendre compte 
de l’intime en photographie. Le « punctum 
» désigne sur une photo cette « piqûre », 
ce « petit trou », cette « petite coupure 
». Ces photos sont « comme ponctuées, 
parfois même mouchetées, de ces points 
sensibles ». Dans cette idée, ces photos 
de foule restent très naturelles, peu ou 
pas retouchées. En d’autres termes cette 
normalité frappe d’autant plus qu’il s’y 
insère en son cœur une chose tout a fait 
anormale qui nous pique où nous gêne, 
nous renvoyant alors à notre propre inti-
mité que l’on aimerait conserver.
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Ces deux peintures ont étés réalisées dans le cadre d’un cours de peinture 
en atelier. En les réalisant je me suis questionné sur ce médium si particulier 
qu’est la peinture. Peindre est une chose à la fois personnelle et très imper-

sonnelle car elle impose/donne à voir au spectateur une vision du monde par le 
support unique de la toile. Ces deux représentations de paysage représentent 

deux endroits connus et familiers pour moi. 

En me questionnant sur le rôle de la peinture et sur ce que je souhaiter repré-
senter, j’ai décidé de me baser sur un sentiment nostalgique en m’inspirant de 

photographies que j’avais pu prendre de ces lieux. Mais entre ce qui à été et ce 
qui est aujourd’hui tout est différent. 

Entre la photographie et la peinture, le paysage est le même mais la tempora-
lité, l’affect et le but sont complètement divers. De plus, le spectateur qui ne 
ressent aucun affect pour ces lieux pourra les observer d’une manière tout à 

fait différente. 

Un même paysage peut revêtir plusieurs significations à la fois pour le specta-
teur et même pour moi qui réalise cette peinture mais par divers jeux de cou-

leurs, de lumière et de contrastes forts, je souhaite partager et engager le spec-
tateur dans cet univers qui m’est cher.

Série Home, série de deux peintures.
 Home 1, acrylique sur toile, 2019.
 Home 2, acrylique sur toile, 2020.

Détail n°1, Home 2. Détail n°2, Home 2.
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Home 1.

Home 2.



20

Sans titre, projet autour du 
«Métissage», 

tissu noir, broderie, coton, fil de laine, liège, craie, 
simili-cuir, papier journal, voile, 200 x 150 cm, Maison 

des Arts, Bordeaux, 2020.

La couture, le patchwork, et la broderie sont des 
techniques artisanales de conception du vêtement 

beaucoup moins utilisées mais dont les bases 
servent aujourd’hui à produire en masse. 

De plus, il n’y a pas si longtemps, c’était des tech-
niques spécifiquement féminines et c’est toujours 

le cas actuellement dans certaines cultures no-
tamment asiatiques. Ce rôle de la femme ménagère 

gérant le domicile conjugal est une vision qui est 
longtemps resté encrée dans la culture française 

très patriarcale. 
Ce projet est né en glanant des matériaux dans une 
brocante. J’y ai trouvé un magazine féminin datant 
des années 1935 dans lequel il était dicté de nom-

breux conseils de santé, d’hygiène et d’organisation 
afin d’être une maîtresse de maison accomplie. Il 
contenait également des patrons de couture pour 
des robes, des chemisiers ou bien des jupes. J’ai 

donc souhaité reprendre l’image forte et très sou-
vent reprise du kimono japonais qui se déploie de 

toute sa longueur dans un parement d’ornements et 
de motifs divers. 

A contrario, j’ai souhaité utiliser des matières non 
«nobles», peu chères et donc souvent utilisées dans 

la production de vêtements de masse, tels que le 
skaï (simili-cuir), le coton ou le voile souvent utilisé 

pour la confection de rideaux.
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J’ai pu user de toutes ces techniques d’assem-
blage et de mes bases de couture telle qu’on 
me les a apprises étant enfant, non pas pour 
seulement coudre, mais pour créer un objet 
mixé, à la fois cousu et décousu, et à des pro-
portions non humaines. Avec ce projet «métis-
sages», mon but n’était pas tant de contester 
des mœurs passées ou actuelles mais plutôt 
de les observer et de les entremêler dans un 
mé-tissage de culture et de matières anciennes 
et nouvelles, tout cela à travers l’image ico-
nique du kimono.

Détails.
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Entomologie Alimentaire, 
résine époxy, durcisseur, base de savon transparent, 
bonbons, champignon de paris, clémentine cou-
pée, jambon de Bayonne, œuf, salade, lampe, papier, 
cubes: 6 x 6 cm, Maison des Arts, Bordeaux, 2020.

Le processus d’archivage consiste à récolter, glaner 
des données (photos, dessins, objets, etc,…) histo-

riques ou culturelles afin de les regrouper en un sys-
tème, une nomenclature permettant d’organiser cet 

espace organisationnel. D’un point de vue plastique, 
il s’agit de trouver un procédé artistique pour archiver 

et/ou stocker ces données.  Pourquoi conserver, et que 
peut-on conserver ? Ou bien que peut-on archiver et 

qu’est-ce qui mérite de l’être ? L’exemple de la biblio-
thèque d’Aby Warburg est très éclairant puisque l’his-
torien de l’art classait ses bouquins non pas par ordre 

alphabétique mais selon ses intérêts et son système 
de pensée dans une logique de « bon voisinage ». Se-
lon ses méthodes de recherche, l’ordre pouvait varier 

du tout au tout.
Cela m’a fait réaliser que l’archivage est un système 

vivant, mouvant et personnalisable. Son Atlas Mnémo-
syne est considéré comme une œuvre à part entière 

ce qui la rend indépendante d’un système de classe-
ment lambda. Mais ici il est question de « l’artiste » 

qui archive donc la question du format est importante 
et principalement la question du travail sériel ou de la 

collection.
En choisissant de travailler autour de la nourriture, 

donc d’éléments organiques, j’ai souhaité expérimenter 
un système d’archivage vivant avec du vivant.

Cette collection est donc constituée de plusieurs cubes 
transparents réalisés à partir d’un mélange de résine 

époxy transparente et de durcisseur dans lesquels des 
morceaux de nourriture divers (féculents, légumes, cé-

réales, viande, etc,…) sont figés et conservés.
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Détails de Entomologie Alimentaire.
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Vue du projet exposé à la Maison des Arts, Pessac.
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Diptyque Étude Lune et Étude Soleil, 
peintures acrylique, 61 x 46 cm, Maison des Arts, Bordeaux, 2020.

Ce projet porte sur la réalisation de deux astres de 
notre système solaire, le soleil et la lune, mais à par-

tir de photographies et d’après ma mémoire, sur un 
format de 61 x 46 cm (12P) en fond noir uni. Ce sont 

deux pendants représentant deux facettes de mes 
recherches concernant les liens et les représenta-

tions de l’astronomie dans l’art. 
Ces recherches m’ont passionné au point de vouloir 

réaliser ce projet de diptyque.
Les découvertes scientifiques obligent donc à 

repenser l’iconographie et nos savoirs concer-
nant l’Univers se sont affinées avec le temps. Au-

jourd’hui, les avancées
technologiques nous permettent d’avoir des images 

extrêmement précises de la Lune. En janvier la
NASA à publié une vidéo en ligne en 4K de la face 

cachée de la Lune accessible à tous. Au delà
d’une vulgarisation de la science, on peut voir en

détail, et de manière très précise, le satellite sans
l’analyser au travers de l’astronomie et la science. 

Certes, la Lune n’a plus rien à cacher, mais ce
qui reste et qui ne faiblit pas c’est cette fascination 

visuelle, l’ambiance lumineuse qu’elle libère, ou bien 
même ce moment de contemplation qu’elle nous 

offre chaque nuits. Peindre la Lune était aussi
une manière de mettre en valeur toutes ces re-

cherches historiques dans lesquelles je me suis
plongée. 

La Lune que j’ai peinte n’est pas totalement noire et 
blanche. J’y ai en effet ajouté des légères

touches de bleu et de rouge pour créer des tons 
rompus et varier les contrastes. 
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Tel que l’a étudié Galilée, la Lune est remplie d’as-
pérités et de reliefs, créant ainsi une variété de 
contrastes lumineux et des points de fortes lumières 
et aussi de fortes ombres. Dans cette même idée, 
le est représenté avec ses éruptions, sa forme plus 
ou moins définie et constamment en ébullition, car 
c’est de cette manière qu’on le voit aujourd’hui par 
la les images produites par la NASA.

Détail de l’étude de la Lune.



28Étude de la Lune.



29Étude du Soleil.
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Projet Pierre sur route,
 
 Atlas, ouvrages, peinture, craie, photographies, objets.
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Recherches, vidéos, photos.

Détails de tests d’usure ; trous dans la pierre.

Coups et frottages, burin, marteau, papier à poncer.
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Projet final, installation de cinq pierres usées, vi-
déo de 6:42 min, 2020/2021.

« L e s  m i n é r a u x ,  i l  v a  d e  s o i ,  n ’ o n t  n i  i n -
d é p e n d a n c e  n i  s e n s i b i l i t é .  C ’ e s t  j u s t e m e n t 
p o u r q u o i  i l  f a u t  b e a u c o u p  p o u r  l e s  é m o u -
v o i r  :  d e s  t e m p é r a t u r e s  d e  c h a l u m e a u  e t 
d ’ a r c  é l e c t r i q u e ,  d e s  v i o l e n c e s  d e  s é i s m e s , 
d e s  s p a s m e s  d e 
v o l c a n s .  S a n s  c o m p t e r  l e  t e m p s  v e r t i g i -
n e u x .  »

R o g e r  C a i l l o i s ,  P i e r r e s  s u i v i  d ’ a u t r e s 
t e x t e s ,  1 9 7 1 . 

Les pierres convoquent à la fois l’immensité et le 
minuscule en se fondant dans un écosystème na-
turel pour lequel Giuseppe Penone à consacré un 
journal de bord composé d’analyses poétiques de 
la nature. Dans Respirer l’ombre, « les coups, les 
chocs, les violentes mutilations que la rivière fait 
aux pierres plus grandes avec le choc des roches 
plus petites, […] avec le travail continu de petits 
et de grands coups, les passages légers du sable, 
les heurts coupants1» tout cela se veux révéler 
l’essence même du minéral sans l’intervention de 
l’homme.
Au commencement il était question de marte-
lage, de frottement, de ponçage, d’enlèvement de 
matière en invoquant mon corps et le geste. Plus 
tard, mes expérimentations me pousseront à pré-
férer l’usage de la machine (la voiture) et non plus 
de mon propre corps afin de tracter cinq pierres 
en chaux et en calcaire pesant chacune près de 60 
kilos.

1 Penone Giuseppe, Coste Mireille, Gendrault Camille et Semin 
Didier, Respirer l’ombre, Paris (France), École nationale des beaux-
arts, 
2008, p140.
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L’usure de ces pierres calcaire qui laissent peu de 
traces visibles évoque aussi le voyage, le déplacement 
d’un point A à un point B, le minéral arraché à sa sta-
bilité et à son encrage naturel au sol, mais aussi le 
désir de contrôle et d’appréhension de la matière.
La contrainte du frottement de la pierre crée un pon-
çage à la fois net et imparfait. Un projet double donc : 
un choc entre l’immobilité et le mouvement, l’objet et 
la vidéo, l’enlèvement et l’ajout de matière. Car il faut 
effectivement «beaucoup pour les émouvoir», il fallait 
au moins être deux pour élaborer ce projet. Il n’au-
rait pas pu voir le jour sans l’aide de mon compagnon 
Jean-Auguste Geneste qui m’a prêté à la fois sa force 
musculaire, son regard critique et ses conseils avisés.

Pierres usées exposées en ligne, calcaire, pierre de chaux, Maison des Arts, Pessac.
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PIERRE SUR ROUTE
ELINA MORENO

« Les minéraux, il va de soi, n’ont ni indépendance ni 
sensibilité. C’est justement pourquoi il faut beaucoup pour 

les émouvoir : des températures de chalumeau et d’arc 
électrique, des violences de séismes, des spasmes de 

volcans. Sans compter le temps vertigineux. »

Roger Caillois, Pierres suivi d’autres textes, 1971.

QR Code relié à la vidéo.
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Elina, Pierres reliques glanée sur les différents sites, 2021.

CAIRN - Expérience sur le travail du 
regard,

Ré-activer le déconstruit
projet collectif, Le Frasnois (Jura), 2021.

Réactiver : Selon la définition du CNRTL « action de 
redonner vie à quelque chose » ou ranimer, raviver, 

réveiller. Ce sont autour de ces termes que s’est 
développé mon intérêt pour les ruines dissimulées 
dans les forêts du Frasnois et ses alentours. Dans 

un court texte portant sur les différentes formes 
de la montagne, la sculptrice Véra Picado évoque 

l’effort de marche et les différents usagers qui tra-
versent ces sommets : « il y a ceux qui montent 

pour le plaisir de descendre ; ceux qui traversent 
pour aller vers des lieux historiques ou sacrés ; 

ceux qui montrent le chemin aux pèlerins...1». En 
effet, si le pèlerinage est souvent associé au sacré, 

il signifie également le recueil affectif et mémo-
riel porté sur un lieu qui nous touche car les ruines 
sont aussi la trace formelle d’une histoire sensible. 

Le terme de pèlerinage engage à une traversée au 
cœur du territoire conférant aux pierres des pro-

priétés et des usages propre à cette terre. L’expres-
sion d’exploration nous paraît plus apte à décrire 

ce processus d’investigation.
Plus généralement, l’étude des pierres sera le point 

central de cette exploration. Ce projet est né d’ex-
périmentations sur les minéraux et d’une observa-

tion constante des pierres présentes sur le relief 
jurassien. 

1 PICADO Véra, in BAUMANN Pierre, ESCORNE Marie et PEYLET Gérard (dir.), Hélène Saule-Sorbé. 
L’art à chaque pas, “La Montagne, ses efforts, ses couleurs, ses formes”, Pessac, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2020, p. 30.



37

Elina, Pierres reliques glanée sur les différents sites, 2021.
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En ce sens, plusieurs sites ont été choisis sur lesquels les pierres vivent de dif-
férentes manières, mouvantes et vivantes de par leur position ou leur usage par 
l’homme. L’étude porte autour de quatre sites : l’éboulement de rochers au bord 
du lac de Maclu, la grotte de la Cave à la Vieille, les ruines du prieuré sur l’île 
du lac d’Ilay et enfin les ruines du château médiéval de la Chaux-des-Crotenay, 
site soumis à des fouilles archéologiques en 2016. La question est d’observer 
la manière dont les ruines façonnent le territoire, l’usage que l’homme en fait, s’ 
il en fait usage, et comment ré-activer momentanément ces sites riches ? C’est 
finalement un protocole d’usure qui se crée naturellement en travaillant autour 
du territoire du Frasnois, mais pas une usure néfaste laissant des traces, dans 
la mesure où nous avons collectivement choisi d’arpenter le territoire en lais-
sant une trace de notre passage la plus réduite qui soit.
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Cette exploration a mené à un montage vidéo en plan 
fixe ayant pour but une immersion et une contem-

plation au cœur de cet écosystème minéral. En pa-
rallèle, le glanage de pierres trouvées sur ces diffé-

rents lieux complète ce montage en plan fixe, comme 
des reliques soigneusement prélevées. L’expérience 
conforte le fait que « prendre une pierre est toujours 
une aventure2», puisque parlant en connaissance de 

cause, la recherche de la Cave à la Vielle à été vaine, 
la Dame Blanche nous ayant refusé l’entrée de sa 

grotte, mais la conscience de la présence de cette 
grotte (sûrement sous nos pieds et ensevelie dans 
la neige) à créer de nouveaux modes de chemine-

ment puisque « voir » ne se limite pas seulement à 
percevoir. Il est vrai que les pierres « emmagasinent 
avec empathie nos récits3» comme c’est le cas avec 

la grotte de la Cave à la Veille et sa légende autour 
de la Dame Blanche, mais manifestement elles « se 

chargent, quand bien même elles s’usent un tout petit 
peu4». En effet, l’environnement climatique et sinueux 
érode ces pierres (éboulement, érosion par l’eau, l’air 

ou la neige) tout autant que l’homme qui va les tail-
ler, les poncer, ou les apprêter à sa guise pour bâtir. 

Comme le suggère Venturi Ferriolo, cité dans l’ou-
vrage de Raffaele Milani Esthétiques du paysage: art 

et contemplation, toute parcelle de terrain peut être 
vue comme un site archéologique du fait du regard 
contemplatif de l’individu qui se met en quête de la 

ruine5.
Il projette logiquement son imaginaire, mais sans 

perdre de vue que toute pierre « sous laquelle l’eau 
glisse et où se noue les racines, nous renvoie toujours 

à un lieu, une orientation et à notre propre existence, 
ainsi qu’à celle de nos ancêtres6». 

2 BAUMANN Pierre, in BAUMANN Pierre, ESCORNE Marie et PEYLET Gérard (dir.), Hélène Saule-Sorbé. 
L’art à chaque pas, Pierre Vivante », Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2020, p. 315.
3 Ibid., p. 310.
4 Ibid., p. 310.
5 MILANI Raffaele, Esthétiques du paysage: art et contemplation, Arles, Actes Sud, 2005, traduction de l’ita-
lien Gilles A Tiberghien, p.185.
6 BAUMANN Pierre, op. cit., p. 315.
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Partir à la recherche des pierres (naturelles ou sous 
forme de ruines) c’est tenter de révéler des présences 
cachées, témoins de l’histoire, de l’évolution du pay-
sage, elles vivent déjà d’elles-même, cachées dans 
des sous-bois discrets près du lac du Maclu, sous 
les sentiers enneigés comme la grotte de la Cave à la 
Vieille, ou même bâchées, révélées par des procédés 
de recherche archéologique puis de nouveau aban-
données à l’image des ruines du château.
Certains de ces sites sont peu ou pas répertoriés car 
non entretenues par la région. La quête est donc lar-
gement basée sur le témoignage et le travail d’en-
quête, de ce fait la transmission orale des habitants 
du Frasnois et de ses alentours se révèle majeure. 
Pourquoi donc vouloir réactiver ces espaces ? Il est 
certes question de révéler ces espaces endormis, 
censés se réveiller et se révéler par la présence hu-
maine, mais le fait est que les pierres n’ont besoin de 
personne pour s’exprimer ou se mouvoir par elles-
mêmes7. C’est par exemple le cas de l’éboulement 
près du lac du Maclu: le déplacement naturel pro-
voque des effets d’accumulation, des jeux de contre-
poids et d’équilibre entre terre et eau. La semaine de 
recherche enneigée autour du Frasnois et l’arpentage 
de ce territoire offre à voir ces formes déconstruites, 
vestiges de l’habitat parmi lesquelles la vidéo tente 
dans un sens de reconstruire les formes longtemps 
déconstruites. Elle pose un regard qui n’est pas celui 
d’un archéologue en quête d’histoire mais d’un plasti-
cien qui tente de retranscrire des formes, tout comme 
les pierres qui non seulement donnent « à penser la 
forme, comme toute forme de la nature et la struc-
ture en relation à la matière8». Dans le cas des ruines 
comme des rochers présents dans la nature, ces ob-
jets se retrouvent soumis à l’investigation de qui vou-
dra bien s’y arrêter, leur conférant une individualité 
propre.

7 PRÉVOST Bertrand, SALZEDO Raphaël, Au cœur des pierres, Paris, Fage, 2020, p. 233.
8 BAUMANN Pierre, op. cit., p. 315.



44



45



46

Vision Aberrante,
installation, lunettes stéréoscopiques, pierre, résine 
époxy, 11 x 5 x 7,5 cm, exposition «A Perte de Vue», 
FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca, 2021.

Dans mes expérimentations liées au minéral, plu-
sieurs actions se déroulent dans la nature dont la 
marche et la collecte pour in fine cataloguer ou inven-
torier.
Les variables qui découlent de l’étude des pierres sont 
multiples : elles sont à la fois techniques à travers 
des phénomènes d’usure, de martellement, de tracta-
tion, de reproductibilité de la pierre -ou au contraire 
des modifications que l’on peux possiblement lui ap-
porter- mais aussi, et surtout, sensibles.
Cette part de sensibilité convoque une réflexion plus 
générale quand à la place des pierres dans la nature 
ou leur liaisons à la vie organique. De plus, il surgit 
de cette étude des pierres un attrait esthétique, en 
lien avec l’image, d’autant plus captivant au regard de 
l’utilisation de matières telles que la résine époxy ou 
le grain de pierre.
L’ensemble de mes recherches ont débutées par un 
projet double, une vidéo et une installation sur le phé-
nomène d’usure de plusieurs pierres par tractation 
sur route goudronnée. Dès lors elle tente de créer un 
écosystème par diverses expérimentations et divers 
médiums. 

L’exposition « A perte de vue » portée par le Frac-Mé-
ca Nouvelle-Aquitaine est une plongée au cœur des 
pierres, posté sur le sommet d’une montagne à obser-
ver ce qui à première vue peut sembler inerte et qui 
pourtant est doté d’une « puissante expressivité » pa-
radoxalement saisie par une très petite installation : 
les lunettes stéréoscopiques. 
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Vue lentille de gauche, Frac Nouvelle-Aquitaine Méca. Crédits ©seimafilm.2021.
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Dispositif Vision aberrante installé au FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca durant l’exposition «A perte de vue»,
2021. Crédits ©little-report.
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On peut ainsi saisir une image plus nette et rappro-
chée de deux pierres trouvées dans la nature. 
L’image reçue par l’œil gauche est légèrement déca-
lée par rapport à celle reçue par l’œil droit, et c’est la 
combinaison de ces deux images par notre cerveau 
qui nous procure l’effet de relief. C’est ce même prin-
cipe qui est utilisé pour réaliser des photographies 
stéréoscopiques: le but est de prendre deux photos si-
multanées d’un même objet mais décalées de gauche 
à droite pour obtenir une vue de chaque œil. L’aber-
ration est issue du décalage de ce système, utilisé 
non plus pour donner à deux images un effet de relief, 
mais pour fusionner deux matières : la pierre et son 
double exact en résine époxy. En regardant à travers 
les lunettes une seule pierre est visible créée à partir 
de la synesthésie de ces deux matières reflétant « la 
transparence immortelle ». L’usage technique lié à la 
reproductibilité de cette même pierre pose la question 
de l’usure par la vision et l’usure de l’objet par lui-
même, ou par les nombreuses copies en époxy de cet 
objet même.
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