Sarah Toumoulin

Intentions d’attentions
Cette année, en étudiant l’histoire de l’art, j’ai d’abord eu le sentiment que tout avait déjà été fait;
puis, celui qui ouvre les possibles en disant : «Regarde tout ce qu’on peut faire !». Une brèche s’est
créée et je suis heureuse de pouvoir écrire que nombreux de mes apprioris, face à des oeuvres que
je jugeais comme de pures aliénations fécales, ont disparu pour laisser place à une fascination du
concept. Aliénation magnifique que ces «Merda d’artista»!* Face à cette conséquence, je pourrai
citer comme exemple mon amour, avéré depuis peu, pour les monochromes, et parmi eux, ceux
de Rothko, Malévitch, Allais ou encore Rauschenberg (cf. projet Couper la poire en deux).
Je vois la création comme de permanents parallèles entre les mondes concret, matériel et spirituel.
L’idée d’une idée qui se matérialise, se déconstruit puis se reformule. Je suis stimulée par la vie en
tant qu’expérience perpétuelle de perception, et par cette idée, que le terrain du quotidien est
une fourmilière d’inspirations, et au-delà même, une ébullition effusive d’art.
Je suis guidée dans mon travail par une identique utopie que celle proposée par Robert Filliou qui
dispose la création dans le permanent, sans rapport hiérarchique.
Le travail dans lequel je me plonge en ce moment me permet d’approcher, de différents points de
vue, un quotidien qui se veut quelque peu routinier, soumis à des structures temporelles. J’archive
alors des temporalités qui n’ont comme temps que celui d’un regard posé sur le contour d’un bol
(cf. projet Typologie de contours : pensées, montagnes, objets). Ainsi, à la manière d’herman de
vries**, je tente des mises en forme s’apparentant à l’échantillonage, l’inventaire, la sérialité. Des
mises en forme qui permettent de créer, dans mes travaux, une temporalité perdue dans notre
époque, à la manière d’une nature morte du vivant.
J’aime travailler à partir de protocoles car ils confèrent à la création un aspect énigmatique, de
l’ordre du quasi-scientifique (cf. projet Privation visuelle momentanée). Une alchimie expérimentale entre un corps médium et une situation.
Le quotidien devenu routinier, m’intrigue. Il me semble que même si une action se répète souvent, elle n’en est pas dénuée pour autant de signification, expression, intérêt, unicité. C’est cette
idée que je souhaiterais développer dans la suite de mes travaux : 4’33’’ de silence***, Merveille,
Moteur.
*Manzoni-Merda d’artista (1961)
**pas de majuscule, voeux de non-hiérarchie propre à l’artiste.
***John Cage-4’33’’ (1952)

1,2,3...500 feuilles, AIE.

1,2,3...500 feuilles, AIE.
Investir l’espace, créer une tension : questionner les propriétés de l’objet ‘‘ramette de papier’’ face à
un enjeu sculptural.

450 feuilles.

MODULE STANDARD TRAME ALÉATOIRE

CRÉATION D’UN MOTIF

IRRÉGULARITÉ

RÉVÉLER UN VOLUME

450 feuilles.
Tapis de 450 feuilles blanches A4 recouvrant les chaises d’une salle. Passer d’une vue ciblée d’un
lieu peuplé d’objets distinct à une vue d’ensemble sans point focal, véritable vague d’intérieur.

Labyrinthe.

Labyrinthe.
Générer de nouveaux espaces en passant par la mise en abîme de la structure architecturale.
Développement d’un principe de réduction pour en arriver à l’élément colonne.

Maquette échelle 1/20,
Carton plume,
70x49x13cm

Privation visuelle momentanée

Privation visuelle momentanée
Protocole:
S’enfermer dans une pièce les yeux bandés et y vivre le temps d’une nuit.
Réalisation de deux séries de travaux initiés par l’appréhension de matériaux manipulés dans le noir:
peinture, argile, outils graphiques.
Créer dans la matière nocturne, découvrir un nouvel espace où la peau devient frontière.Tenter la
compréhension de cet espace devenu informel. Privé de la vision, pour s’éprouver dans le rapport
espace et temps. Faire appel à la mémoire et à la visualisation mentale.
Les éléments présentés ici sont tirés d’un objet-livret réalisé pendant et suite à l’expérience.

.

Dessin d’intuition
Rotring
A5

Série 1:
Autoportrait aveugle
Etude de la frontière peau.

Privation visuelle momentanée

Privation visuelle momentanée

N°4
D’orteil et de cheville
Argile
12x7x5cm

N°1
Échantillion capillaire
Argile, cheveux
6x4.5cm

N°3
Une main gauche
Argile
12x8cm

N°2
Analyse nasale
Argile
6x7cm

N°5
L’angle de la mâchoire
Argile
8x5x2cm

Série 2:
Découverte de la matière nocturne.
Phase de manipulation du matériau.

Privation visuelle momentanée

Privation visuelle momentanée

N°2
Acrylique, argile,papier kraft blanc
70x50cm

N°3
Acrylique, argile,papier kraft blanc
70x50cm

N°1
Acrylique, argile
13x10x6cm

«Couper la poire en deux.»

Partition boîte à outils.

Dernière double page du carnet, communicant avec la partition.

«Couper la poire en deux».
Présentation de 6 doubles pages d’un carnet A4 et d’une partition accompagnée de son interprétation sonore.
Lorsqu’on coupe littéralement une poire en deux, on organise un vide, compensé par la musicalité
de l’action. Mais quel outil utiliser : scie, couteau, disqueuse... Tenter une réinvention de l’histoire
de l’art par l’expression d’une poire coupée en deux, de l’originel au monochrome readymade inspiré de l’installation de Rauschenberg (1952)

Interprétation sonore,
1’35’’

«Couper la poire en deux.»

«Couper la poire en deux.»
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«Construction»
Installation de 24 peintures à l’huile.
1,40x0,80m

Typologie de contours (pensées, montagnes, objets)
mine de plomb, A3

Expérimentation, support-surface
Acrylique, cire

Expérimentation, support-surface
Acrylique, savon liquide

