Echappée culturelle de la SAMC à la Biennale d’Art
Contemporain de Lyon.
C’est autour de « La Vie Moderne » que Thierry
Raspail, directeur artistique de la 13ème édition, a
convoqué 63 artistes internationaux, des milliers de
visiteurs, parmi lesquels 55 Amis du Musée Crozatier.
Vie moderne, modernité, modernisme, temps modernes …
autant de concepts « mis en œuvres » avec force et réalisme,
mais aussi douceur et émerveillement poétique.
Au-delà d’une lecture plastique de surface, d’excellents
guides nous ont permis de « plancher » sur le vrai sens de la
thématique choisie et ont invité chacun, à une réflexion
approfondie sur l’Art contemporain.
« Du MAC à La Sucrière, deux lieux emblématiques lyonnais, nous nous sommes immergés
dans l’accélération effrénée et ininterrompue de la vie moderne. Nous avons abordé les
questions cruciales de notre époque : relations internationales et pays émergents, réseaux
numériques et connexion mondiale, défi écologique et pollution, folie guerrière et
terrorisme, misère humaine et flux migratoires … Chaque sensibilité s’est confrontée à la
foisonnante inventivité des médiums actuels : peinture, sculpture, dessin, broderie,
installation d’objets et de matériaux, électricité, résonnance à la vibration humaine,
photographie, vidéo … sans oublier la présence de la nature. »
Et s’il fallait sélectionner quelques œuvres, dans ce foisonnant catalogue moderne ?
Peut-être Cyprien Gaillard, prix Marcel Duchamp avec la vidéo « Night Life » qui nous
égare dans une atmosphère nocturne peuplée de végétaux anthropomorphiques, déplacés
de leur milieu naturel pour vivre en espace urbain, et qui berce nos oreilles avec le tube des
Années 60 « I am born a winer because I am a black man. » … ???
- Pourquoi pas Emmanuelle Léné avec

« Work in progress », installée dans une
immense salle en trompe-l’œil ? Un arrêt sur
chantier artistique, déstructuré à l’extrême, qui colle
parfaitement à notre monde actuel, à la fois réel,
fictif, onirique, virtuel, numérique, se jouant des
décalages : espace / temps/ objet / matière / image
/ naturel / artificiel / profane / sacré.

Mais s’il fallait n’en retenir qu’une seule, nous pencherions probablement vers Andra
Ursuta. Cette artiste traite la question cruciale de l’identité nationale, avec « Commerce

Extérieur Mondial Sentimental ». Deux femmes Rom, de marbre, tout en noblesse

intérieure et en dignité poignante, que « Nous », passants indifférents et irrespectueux,
osons habiller de pièces jaunes, sans valeur.

Le point d’orgue de notre pérégrination dans la création contemporaine, fut l’œuvre
magistrale d’Anish Kapoor, l’un des cinq plus grands artistes mondiaux actuels.
Organiques ou immatérielles, de chair ou de lumière, ses œuvres « habitent » l’espace sacré,
résolument moderne, du Couvent Le Corbusier, et le parachèvent.
Le Frère Marc Chauveau, commissaire et guide éclairé, nous invita à une méditation
spirituelle au sein de notre incarnation humaine et souffrante, susceptible d’être sauvée par
l’élévation. Hiéroglyphie de la douleur ou apologie de la transcendance ?

D’entrée, notre œil fut happé par le vortex
en pigment noir « 220 aluminium

mirror », dont la rondeur s’inscrit à la
perfection entre les ombres portées des
colonnes musicales de Xénakis. Jeu de
lumière réfléchie et d’espace inversé, qui
déstabilisa nos repères visuels et brouilla
nos perceptions.

Chaque visiteur livra aussi l’image de son corps à la
magnifique colonne de miroirs déformants, aux
reflets éphémères et insaisissables, « Non-object

door », se laissant ainsi pénétrer par l’illusion et la
déformation.

Frère Marc invita également les
participants à effectuer « une
promenade mariale » autour de
« Spier », œuvre
dématérialisée, méditative et
épurée, dont « la juste place »
est de toute évidence, le cœur
de la chapelle.

Enfin, retour crucial sur notre réalité
intrinsèque avec « Keriah »
(souffrance en hébreu), au moyen de
créations organiques, chargées du
rouge sang de nos désirs toujours
inassouvis, de nos passions
incontrôlées et de nos
comportements aveugles.

Chacun de nous a bien compris que cet art moderne se situe au-delà de la simple
appréciation : « C’est beau, ce n’est pas beau. J’aime, Je n’aime pas. »
Son discours réfléchissant, enchâssé dans la dure réalité quotidienne et humaine, nous a
forcés à la réflexion. Saisissante mise en abyme dont la seule issue, selon notre lumineux
guide, est par « le Haut ».
Merci aux artistes qui, conformément à l’affiche, nous ont présenté une Biennale XXL, avec
« LA VIE MODERNE » sur écran géant.

