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Expo ❘ Jean-Pierre Formica
expose à Tarascon et
à Saint-Germain-en-Laye.
L’occasion de s’interroger
sur la génèse de ses œuvres
étranges.

Sur les traces de Formica

" Le temps
«Je ne cesse de m’interroger
sur la question du temps,
de vouloir en sonder
l’insaisissable nature et
d’essayer d’en arrêter la
marche. C’est pourquoi,
j’inscris dorénavant sur
chacune de mes oeuvres
l’heure et la date de son
achèvement ». Ici, ce n’est
pas l’œuvre, un étrange
assemblage d’éléments
hétéroclites abstraits
composé au sol, d’ une
myriade de fragments de
céramique et, au mur, d’une
kyrielle d’aquarelles, qui
contient intrinsèquement
les traces du temps. Elle
en incarne, au contraire,
à elle seule l’idée. En effet,
les transitions offertes dans
le passage d’une matière
à l’autre, dans l’antagonisme
entre verticales et
horizontales expriment cette
idée d’écoulement, de flux.
L’absolue différence
de toutes ces formes,
quant à elles, évoque l’idée
de non-identité, de ce qui
n’a pas d’équivalent, tout
comme l’instant successif
de la flèche du temps.

% Les “errants”
Au château de Tarascon,
Centre d’Art René D’anjou,
Jean-Pierre Formica expose
ses “gisants” qui, regroupés
en horde, et dressés
sur des rondins de pierre,
se métamorphosent en
“errants”. Chacune de ses
statuts semble suivre une
direction différente de
celle des autres comme si,
paradoxalement, chacun
était animé par une volonté
propre. Pris dans un
mouvement infini, ces êtres
ne sont pas exempts de
déliquescence. Car l’œuvre
achevée est aussitôt
soumise aux affres du temps
et entame ainsi son lent
processus de destruction.
Malgré les apparences, rien
n’est donc jamais immuable
dans son œuvre, tout est en
perpétuelle métamorphose.

Pour commémorer le
400e anniversaire de la naissance
d’André Le Nôtre, jardinier de
Louis XIV, le musée d’archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye
a proposé à plusieurs artistes
internationaux d’interroger leur

rapport à la nature et de créer
“de nouvelles folies” pour habiter les
jardins. Jean-Pierre Formica a ainsi
élaboré une installation végétale
sculptée intitulée “Les trois femmes”.
Fragiles et corruptibles, tout aussi
vivantes que des effigies de sel.

@ Les “nouvelles folies” françaises

Parce que l’exposition de Tarascon
s’intitule “Rives imaginaires,
sur les pas d’Ulysse”,
Jean-Pierre Formica a transporté
l’une de ses gisantes dans l’univers
d’Homère. Pénélope, fidèle épouse
d’Ulysse, repose dans la chapelle

basse du château, posée sur une
barque de Camargue. L’oeuvre
s’intitule “Ulysse et Pénélope” mais
le célèbre héros grec en est absent,
comme une évocation lointaine
de cette union entachée
d’une séparation de 20 ans.

@ Pénélope gisante, Ulysse absent

% Les “gisants”
Étrange sensation que
celle de la rencontre de
ces effigies de sel plongées
au cœur de ces marais
salants. De simples
ossatures sont plongées
pour un temps indéfini dans
ce liquide amniotique.
Et de jour en jour, la magie
créatrice opère. Les cristaux
de sel s’accumulent autour
du squelette, sédimentent

et se stratifient. Les gisants
de sel prennent alors corps
et consistance. «Ce qui me
plaît dans ce travail, c’est
que le véritable artiste,
c’est la nature elle-même.
C’est au temps lui-même
qu’appartient le geste
créateur de façonner ces
êtres si singuliers », souligne
Jean-Pierre Formica.

TEXTES
YOANN HERVEY


