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Lorsque, regardant la série Ascension, je
comprends que j’ai sous les yeux des images
de montagnes mais aussi des montagnes
réelles, je pense à Magritte : Ceci n’est pas
une montagne… et pourtant si.

De quelle montagne
s’agit-il d’ailleurs ?
Les petits blocs blancs serrés et alignés
portent de belles images de sommets de
montagnes peintes à l’aquarelle. Les blocs de
magnésie, supports de ces images sont littéralement des extraits de montagne, extraits
de carrières de cette pierre blanche qui sert
au loisir du grimpeur pour assécher et rendre
l’accroche des mains plus efficientes. La surface de ces blocs de magnésie attirent mon
attention : car au grain du papier aquarelle
plus ou moins gros et régulier a été substituée une surface qui porte les stigmates de
l’extraction, les marques concentriques que
la scie circulaire laisse au moment de la découpe. Extractivisme. L’exploitation de la nature est présente au cœur même du dispositif
pictural.

Paysages et matières
Les séries de Sylvie Dupin sont souvent le
fruit d’une rencontre entre un paysage et une
matière : Ascension, Enrobé à froid, Éboulis
et Feux de forêt. Chaque série est respectivement travaillée avec des matières extérieures
au champ des beaux arts : magnésie, goudron, pâte de craie et bois d’allumette. L’opportunité de réaliser une série se joue dans
une rencontre : celle d’une matière – souvent
trouvée dans un magasin de bricolage – et
d’une perception du paysage singulière.
L’artiste perçoit le réel en étant attentive aux
mouvements de sa conscience. On le fait tous,
mais plus ou moins. Ces séries sont teintées
d’humour et de distance. L’humour relève
d’une acuité de perception ; la distance,

Le paysage d’un côté, la perception de l’autre.
Le réel et l’être au monde (soit une des bases
de la philosophie).
© sylvie dupin

de l’utilisation de matières et de techniques
rêches qui mettent à mal l’évidence. Le sens
critique est omniprésent.
Dans Enrobé à froid, la matière noire et
opaque utilisée dans les garages pour isoler les toitures, étalée au pinceau forme un
paysage de montagne réduit à sa plus simple
expression : une forme noire sans expression du moindre volume. L’expressivité est en
souffrance, la matière, ingrate, la sensualité,
confisquée. Mais le bandeau que forme la
route et la façon dont il crée les volumes (par
notre projection de regardeur à l’intérieur des
paysages) fascine. Les formes blanches, les
versants visibles, les vallons invisibles varient
tout au long de la série. Sylvie Dupin se souvient des voyages au volant de sa voiture et
de ces bandeaux – souvent lumineux en fin
de journée – qu’elle transforme en un jeu de
mémoire, en jeu de formes et en formes déclinées jusqu’à ce que la série s’épuise.

Être au monde
De quoi le goudron isole-t-il dans Enrobé à
froid ? Du sentiment de beauté. En montagne,
on « Regarde comme c’est beau ! » et on
devient aisément une machine à « Regarde
comme c’est beau ! ».
C’est peut-être pour s’en défendre que la catastrophe semble toujours proche chez Sylvie
Dupin : ici la sortie de route (du véhicule) ou la
chute (du grimpeur), et là les feux (de forêts)
ou les éboulements (de terrains). Ces catastrophes imminentes, souvent sujettes à une

Attitude la plus soutenable
Entre les deux, quelle est l’attitude la plus
soutenable qui ne soit pas guidée par des
automatismes forcément réducteurs et des
clichés répétés à l’envie ? Le travail de Sylvie
Dupin me met en situation de me poser cette
question pour la montagne dans laquelle je
randonne, pour les paysages urbains dans
lesquels je circule, pour le réchauffement climatique ou pour la guerre en Ukraine. L’attitude soutenable entre notre existence et le
monde.
« Le paysage est toujours en transformation ».
Sylvie Dupin ne cherche pas à fixer quoi que
ce soit. C’est par les réglages incessants de
sa perception qu’elle trouve la réponse à la
question, série après série, autant de zooms
avant et de zooms arrière et c’est lorsqu’ils
sont utilisés simultanément qu’ils sont les plus
efficaces. Dans Feux de foret, par exemple où
est rejouée le rapport complexe – déjà rencontré dans Ascension – entre le matériau,
les images produites et la technique. Sur des
allumettes juxtaposées serrées pour former
une surface, la pyrogravure brûle le bois et
forme une image de forêt. Le potentiel inflammable de l’œuvre frappe et rappelle le
cercle vicieux et délétère des milliers de km²
de forêts boréales aujourd’hui disparues entraînant la fonte du permafrost et accélérant
le réchauffement climatique.
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manipulation qui les rend amusantes, servent
à bousculer nos habitudes de perception, la
situation, le commentaire ou l’esthétique matérialiste de la démarche permettant une mise
à distance critique.

La pipe de Magritte
et les sapins de Dupin

