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Drôles de trames...
Drôle de titre pour une exposition !
Tu découvriras ici les œuvres de plusieurs artistes
contemporains réunis autour de l’idée de trame.
À l’origine, ce mot est lié à l’univers du textile,
c’est-à-dire la fabrication du tissu. Si tu regardes
de très près tes vêtements, tu verras qu’ils sont
composés de nombreux fils qui se croisent de
façon régulière. En tissage, la trame désigne plus
précisément les fils horizontaux, passés entre les
fils verticaux (la chaîne).

Mais le mot trame peut aussi être utilisé de façon
plus large comme synonyme de motif. De façon
générale, la trame est liée à l’idée de croisement,
de superposition.

Dans de nombreuses mythologies à travers le
monde, on retrouve l’idée du fil comme symbole
d’une vie humaine. Le tissage serait alors comme
la vie de plusieurs personnes liées entre elles par
un destin commun.
Connais-tu les Parques ? Appelées aussi Moires
par les grecs dans l’Antiquité, ces trois femmes
étaient pour les romains des divinités qui filaient,
tissaient et décidaient du destin des hommes. À la
fin d’une vie, le fil était coupé.

La trame est aussi très importante dans l’histoire
de l’art, car le support de la plupart des tableaux
est une toile, un mot que tu as sûrement déjà
entendu ! Il s’agit d’un tissage tendu sur un cadre
de bois. Avant que l’artiste ne la recouvre de
peinture, la toile est entièrement blanche, comme
un paysage enneigé à découvrir.
De nombreux artistes ont peint des chefs-d’œuvres
sur toile, mais petit à petit, ont eu l’idée d’utiliser la
toile comme un objet, comme un support pour des
techniques variées.

L’artiste Sidival Fila a choisi de coudre ses
toiles plutôt que de les peindre. Avec du fil et une
aiguille, il trace des lignes et les recouvre ensuite
de couleurs. Il n’achète jamais de tubes ou de
pots de peinture tout faits, il crée lui-même ses
propres mélanges de pigments dans son atelier.,
au sommet d’un couvent du Mont Palatin, à Rome.
A côté de ces toiles cousues se trouvent les œuvres
de François Rouan, qui tresse des morceaux
de papiers qu’il a peint et découpé pour composer
une image où se croisent différents motifs
multicolores, comme les ailes d’un papillon.
Sur la coursive gauche, tu découvriras les peintures
de Jean-Michel Meurice, un artiste qui utilise
des formes simples et répétitives pour recouvrir la
surface de couleurs intenses.

Pour l’artiste américaine Sheila Hicks, on peut
tout faire à partir d’un fil dans l’espace, il y a
mille façons de combiner des lignes en couleurs :
tressées, tissées, nouées, assemblées...
Dans son atelier, elle est entourée de milliers de
fils multicolores, fibres animales (comme la laine)
ou végétales (le lin par exemple), ayant chacunes
une matière différente. Elle les utilise pour créer
ses œuvres uniques, qui ne sont ni des tapisseries,
ni des tableaux ou des sculptures, mais un peu
tout ça à la fois.

Après l’explosion de couleurs de Sheila Hicks,
sur ta droite, une trame lumière. Une œuvre en
néon de Dan Flavin, un artiste américain qui a
commencé par entourer le cadre de ses peintures
d’ampoules électriques. Deux ans plus tard, en
1963, il supprime les tableaux et ne garde que la
lumière électrique d’un tube fluorescent. Cet objet
de tous les jours devient alors sa matière favorite.
L’œuvre est-elle les néons eux-mêmes, ou la
lumière colorée qui illumine tout autour d’elle ?
Ou les deux ?

Puis vient l'univers en noir et blanc de François
Morellet. Il réalise ses trames sur toile grâce à
des systèmes, comme des règles mathématiques.
Chaque grille ou ligne est inclinée à des degrés
différents. On obtient des oeuvres qui ne
représentent rien d'autres que les formes ellesmêmes. Morellet dit d'ailleurs être «émerveillé
par tout ce qu’on peut faire dire à [ses] travaux
spécialement faits pour ne rien dire». Pour lui,
«on peut faire tout ça sans être un génie, il
suffit juste d’être ingénieux».

En face, un mur blanc recouvert de lignes très fines
tracées au crayon, à peine visibles de loin. Il s'agit
ici du travail de Sol LeWitt, un artiste américain
connu pour ses wall drawings, des dessins sur
les murs. Leur particularité est qu'ils sont recréés
à chaque fois sur place dans le lieu où ils sont
exposés. Chaque ligne a été tracée avec une
extrême précision par une équipe de personnes
d'après les dessins et consignes laissées par Sol
LeWitt, comme une règle du jeu. La matière du
mur et ses imperfections font aussi partie du
dessin.
Tu as vu que chez certains artistes comme
Morellet ou LeWitt, les lignes sont droites, sages,
comme tracées à la règle. Chez Blanca Casas
Brullet, la ligne de ses trames fragiles est souple,
comme si elle était vivante, qu’elle soient dessinée
sur papier ou tissée, comme les carrés de fils
cousus sur les pages de sérieux livres de comptes.

Avant d’être artiste, l’allemand Thomas Bayrle
a travaillé dans une usine de tissage. Ce n’est donc
sûrement pas un hasard si depuis, il réalise des
trames d’images où l’on retrouve la répétition d’un
même motif à l’infini. Des images qui composent
des images, en vidéo ou en sérigraphie.
L’artiste japonais Ryoichi Kurokawa et
l’espagnol Pablo Valbuena proposent des
trames mouvantes.
Chez le premier, la trame est un flux d’images
numériques qui se métamorphosent à chaque
seconde : un visage, une toile, une constellation, un
réseau, une molécule...
Valbuena propose à plusieurs endroits de
l’exposition des trames de lumière sur le sol ou
sur les murs. Ses œuvres sont réalisées sur mesure
en fonction des espaces dans lesquels il expose. Ici,
le motif suit la ligne des carrelages ou du parquet
et s’anime de façon magique.

Après cette visite de l’exposition, tu seras sans
doute plus attentif aux trames qui t’entourent dans
la vie de tous les jours : les lignes de ton cahier
d’école, les nervures d’une feuille, les croisillons
d’une fenêtre ou encore le motif des pavés sur un
trottoir.
N’hésite pas à en faire une liste, les dessiner ou les
prendre en photo !
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