Agathe Chevrel

Les formes crépusculaires

À l’aube de la forme, la matière se développe et s’accorde
à l’espace qui lui a prêté des contours. Mais dissipée et
maîtresse d’une temporalité brève, elle nous échappe ne
laissant que d’infimes traces.
Les vestiges, logés sous les plinthes, dans les aspérités
des murs et des sols, résisteront, de plus en plus
minuscules, dans l’infiniment petit. Et de temps en temps,
un fragment visible à l’œil nu, retrouvé sous une semelle
de chaussure ou dans les poils du balai, ravivera une
rumeur.
À chaque miette on se souviendra d’une peinture qu’on a
touché, dans laquelle on a déambulé ou sur laquelle on a
marché. Celle qu’on a vu naître, celle qu’on a vu fondre, ou
celle qu’on a failli ne pas voir du tout. On se souviendra de
l’apogée d’une métamorphose, de cet instant entre chien
et loup, où elle brûlait de sa force picturale, au seuil de sa
disparition.

Vue de l’exposition Tropisme, Chanonat, 2017

Le tumulte de la Durolle qui coule au
pied du bâtiment résonne d’un timbre
sourd.
La planète a explosé. C’était d’abord

grès gris, aerosol orange, 2017

une substance liquide et épaisse qui
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s’est agglutinée et a durci. Puis, couche
après couche, elle a sédimentée,
prenant chaque jour un peu plus
d’épaisseur. Alors qu’elle avait atteint
une taille et un poids qui paraissaient
tout à fait convenables, elle a été
placée encore humide sur le rebord,
au-dessus de l’escalier, à portée de
main. Il semblerait qu’on puisse la
toucher, s’en saisir, la pousser un peu
plus au bord... Mais ce

ne sont pas

nos mains curieuses qui engageront
sa dégradation. L’apparition fulgurante
des rayons du soleil surchauffant
la verrière en a fini avec la moiteur
ambiante dans laquelle la boule s’est
modelée. La chaleur a bouleversé sa
croûte supérieure encore fraîche. Elle
explose, lâchant des résidus dans
Vues de l’exposition Les enfants du Sabbat 18,
Le Creux de l’Enfer, 2017

LES PIERRES JETEES PAR LES PASSANTS
NE VONT TOUCHER LE FOND QU’APRES 11
SECONDES DE CHUTE LIBRE

le vide, qui vont dévaler la pente de
l’escalier, vers l’étage du dessous.

Là, de la terre crue se propage dans l’espace.
Elle sèche, se fondant peu à peu au sol de
béton qui la soutient.
Bientôt, des passants empruntent l’espace,
et sous leurs pieds, la terre aride grince, se
fissure, craque, bruisse, laissant apparaitre
de minuscules morceaux lumineux qui se
multiplient à mesure que le sol se dissipe.

LES PIERRES JETEES PAR LES PASSANTS NE
VONT TOUCHER LE FOND QU’APRES 11
SECONDES DE CHUTE LIBRE (suite)
grès gris, aerosol orange, 2017
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La couleur se dépose comme la
poussière. Trop évidente pour être
visible, elle se mêle étrangement
avec les nuances de la pierre et de
la mousse. Avec le ruissèlement
occasionnel des infiltrations de
pluie, elle ira s’échouer au sol pour
se fondre encore une fois parmi les
taches et les teintes.

LES PIERRES JETEES PAR LES
PASSANTS NE VONT TOUCHER LE
FOND QU’APRES 11 SECONDES
DE CHUTE LIBRE (suite)
craie propulsée, 2017
Vue de l’exposition Les enfants du Sabbat 18,
Le Creux de l’Enfer, 2017
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“Agathe Chevrel fait partie de ces artistes qui ne se soucient
pas tant d’ajouter au monde de nouvelles formes que de révéler
celles qui sont déjà là. Intervenant soit dans l’espace extérieur,
soit de manière in situ dans l’espace d’exposition, le plâtre,
la terre, ou la peinture à la bombe et à l’acryliquecomptent
parmi les techniques de prédilection de l’artiste, initialement
formée à la peinture mais désireuse de dépasser la contrainte
du cadre. Au Creux de l’Enfer, Agathe Chevrel ne saurait non
plus restreindre son geste à un seul emplacement. Intitulée « Les
pierres jetées par le passant ne vont toucher le fond qu’après
11 secondes de chute libre », son intervention vient s’immiscer
dans les interstices, orchestrant le dessein d’une contamination
ultime de tout l’espace : une coulée de pigments dans l’escalier,
un sol en argile et aérosol que l’on est invité à fouler, et un
dépôt de pigment sur quelques unes des pierres du mur au
rez-de-chaussée. Presque imperceptibles pour un œil trop
pressé, ses œuvres infra-minces sont à inscrire dans la durée,
celle de l’exposition tout entière, évoluant à la manière d’une
matière organique. C’est même uniquement par l’usure qu’elles
révèlent tout leur sens, à l’image du sol en argile qui, bombé
de couleurs sur son envers, ne dévoile son éclat que lorsqu’il
se brise sous les pas. Documentant ces étapes successives par
la photographie, Agathe Chevrel instaure par ses interventions
les conditions de possibilité d’une opération quasi-alchimique,
où l’éclat de la couleur naît de la dégradation de la forme.”
Ingrid Lucquet-Gad

Vue de l’exposition Les enfants du Sabbat 18,
Le Creux de l’Enfer, 2017

CONDENSEE
et LES INSULAIRES
Condensée: Porcelaine sur vitre
Insulaires: agglomérat de zéolithe
agglomérat de brique
agglomérat de pouzzolane
plâtre et pigments
eau glacée et pigments
2017

Une salle blanche trop ensoleillée
nécessitait un nuage. Lors d’une
exposition d’un soir, les derniers
rayons de soleil éclaircirent un à
un, quelques minutes, les insulaires
atterris.
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LES OMBRES DESSINENT LES DUNES
Sel de carrière stocké dans une grange,
éclairages
2017
C’est dans le fond d’une grange obscure
qu’ont été cubées des tonnes de sel. Alors
que le bloc inerte était compressé sur
lui-même, il invitait à ce qu’on le gratte,
le creuse, lui retire, de plus en plus, sa
masse. C’est là que les mouvements
de pelle ont animé celui qui dormait. Le
massif a tremblé, puis glissé. Il se retrouve
désormais ondulant sur tout l’espace. Le
bleu nuit s’est soustrait à la faible lumière
naturelle. Le bleu canard et le magenta se
sont soustraits au bleu nuit. Le bleu canard
s’est soustrait au vert sapin. Le vert sapin
au turquoise...
De toutes ces soustractions, se développe
une étendue de dunes. Contenu entre 4
murs, le fantasme d’un paysage lunaire se
prolonge encore sur les parois.
Vue de l’exposition Tropisme, Grange à sel, Chanonat, 2017

STALACTITE
rétroprojecteur et eau salée
(cristallisation)
2017
Ce qui s’est produit ce n’est pas cette
histoire, mais tout l’inverse: Une goutte
ruisselle depuis la toiture, par une fissure
au plafond. Dans sa trainée, elle rencontre
d’autres gouttes, elle laisse un peu d’elle
et prend un peu des autres. Arrivée au
dessus du vide, elle marque une pause.
D’autres l’y rejoignent, fomant une seule et
même entité. Devenues trop lourdes, elles
se séparent: une partie reste stagnante,
constamment sur le point de chuter,
l’autre a déjà chutée et explose sur le sol.
L’eau stagnante restée en haut, petit à
petit s’évapore, laissant dans son sillage
un corps solide insoupçonné jusque là.
De même, au sol, les gouttes accumulées
forment un amas minéral, blanc quasi
translucide.

Vues de l’exposition Tropisme, école de Jussat, Chanonat, 2017

RUMEUR ATMOSPHÉRIQUE
Humeur fantomatique : acryliques
aérosol sur vitres
Douce insomnie : sculpture blanc de
meudon coloré
2017
Ils se sont réveillés immergés dans une luminosité
sombre. Les vents avaient tellement voyagé que le
Sahara en suspension flottait audessus de leurs têtes,
accompagné par une odeur humide et brûlée. Plongé
dans une interminable fin de journée, le monde se
mit à croire que la nuit ne cesserait jamais de tomber.
Certains même affirmaient que la lune ne pourrait
se lever que si enfin le jour se levait aussi. Ils étaient
noyés dans une atmosphère confinée, à tel point que
très vite le dioxygène se raréfiât jusqu’à disparaître.
Heureusement, le temps s’est arrêté. Entre chien et
loup, ils ont cessé de vieillir. Il leur était inutile même
de dormir. Vivotant dans cette latence, ils ont fini par
oublier pendant que la retombée des particules de
sable recouvrait leurs souvenirs. La première fois qu’ils
ont aperçu la lune, il faisait jour.

Vue de l’exposition Nuit d’après-midi, Hôtel Pasteur, Rennes, 2017
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ETUDE D’UNE CONSTELLATION
poussière d’atelier sur lino 2017

Plutôt que l’efficacité,
la sérendipité.
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Expositions
En ce moment
Glisser dans les pommes, Le Verger, Saint-Floret
2017

Nuit d’après midi, Hôtel Pasteur, Rennes

2016 DNSEP ESACM Clermont-Ferrand

Grégaire et les portés disparus, Association Les Ateliers,
Clermont-Ferrand

Résidences et workshops

Tropismes 8, Association Champlibre, Chanonat et Jussat

2016

Les Enfants du Sabbat 18, Le Creux de l’enfer,
Thiers, commissariat Joël Tardy et Philippe Eydieu

Villa Garikula, Tbilissi, Géorgie
Voyage de recherche autour du paysage, Athènes

2015

Workshop Massimo Furlan

2016

DA.. RAA ROO, Villa Garikula, Tbilisi, Géorgie

Wokshop avec Sylvain Prudhomme

Les apprentis, siège Michelin, Clermont-Ferrand

Workshop avec Hélène Gaudy
Workshop avec Charles Robinson
2014

Photographie, « Géographie d’une île », avec Caroline Cieszlik, Ouessant

2013

Workshop « Dans la peau de l’artiste qui doute », avec Anita Molinero,
Rennes

2013

ERASMUS, Muthesius Kunsthochschule, Kiel

Fin de partie, ESACM, Clermont-ferrand

2015

Arc Geste n°2, Clermont-Ferrand

2014

Ouessant : géophotographie d’une île, les Loges, Rennes
commissariat Caroline Cieszlik

2013

Kunstbücher, Raum, Kiel, Allemagne

2011

In Situ , EESAB-Rennes

