Petite visite subjective d’une exposition
de Pierre Malphettes

Bien sûr, Pierre Malphettes s’intéresse au monde, à
la marche du monde, à l’état de la planète, de son
pays, de sa ville, de son quartier. Bien sûr nous nous
intéressons tous aux gens, aux siens, à soi, voire
parfois à l’entre-soi. On sait qu’on fait l’histoire, au
jour le jour, la petite et la grande. Les scientifiques font
l’histoire des sciences, les sportifs celle des sports,
les artistes l’histoire de l’art, mais ces histoires se
mélangent entre elles, heureusement. Et il est bien
normal que l’histoire de l’art veuille jouer son rôle dans
l’actualité, dans la société, les comportements des
individus, des groupes et des politiques… Beaucoup
d’artistes (et de “curators”) s’y emploient aujourd’hui
de façon directe. Mais d’autres approches sont
possibles. Malevitch et les suprématistes, n’ontils pas accompagné la révolution d’Octobre plus
pertinemment que le réalisme socialiste ?… Et l’Op
Art (dont Pierre Malphettes aujourd’hui s’approprie
et perturbe parfois les codes) n’accompagnait-il pas
aussi, avec le situationnisme ou le lettrisme, les
mouvements sociétaux des années 1960 ?
Bien sûr, Pierre Malphettes s’intéresse à l’art
d’aujourd’hui, d’hier, de demain, cette grande histoire
des arts, trop peu enseignée, trop peu connue, et
qui aide pourtant à comprendre l’essentiel de l’esprit
humain. À l’échelle de la mémoire de l’humanité,
l’œuvre d’art est la dernière trace à s’effacer : que
saurait-on de l’âge des cavernes, de l’Égypte ou de
la Grèce antiques voire du Moyen Âge sans le geste
des artistes ? Qui connaitrait Cro-Magnon sans
l’empreinte de sa main, ou les politiciens antiques
si Phidias ou Praxitèle n’en avaient pas “tiré” le
portrait en marbre ? Et le monde avait bien oublié
ce petit Toutankamon de Pharaon avant qu’Howard
Carter n’en exhume du sable le somptueux tombeau
d’art et d’or… Extrait du sable. De la poussière. De
la poussière du désert que surplombe la poussière

d’étoiles, les météores, les météorites, les galaxies,
les trous noirs. Cette dimension-là se retrouve dans
l’exposition de Pierre Malphettes à Vidéochroniques.
L’infiniment petit, l’infiniment grand, cette échelle-là
est celle de son travail actuel, si l’on sait y voir.
Pour donner à voir, Pierre Malphettes se livre ici à
des expérimentations, dans la galerie même, met
au point des process venus d’intuitions pas toujours
évidentes : qui aurait cru qu’un sac de sable percé
d’un trou et lancé à telle vitesse dessinerait au sol
une galaxie spiralée ? Changez le diamètre du trou
et la vitesse du lancer et vous récoltez plutôt le chaos.
Cette pièce immobile exprime pourtant le mouvement
qui l’a créée, que l’esprit reconstitue et comprend.
Un expérimentateur scientifique aurait-il procédé
autrement ?
Dans Volcans, fleuves et deltas différentes poussières
de marbre, matériau ô combien lié à l’histoire de
l’art, reforment quand elles s’écoulent, mêlées d’eau,
des reliefs colorés évoquant les cratères dont elles
sont issues (soulèvement de la chaîne hercynienne,
dépôts calcaires privés de l’eau des profondeurs),
des ruisseaux et des sources, des érosions et
des concrétions comme des paysages miniatures
animés… Est-ce une expérimentation géologique ?
Ailleurs, des percements effectués dans le verre
retenant des stratifications de sables colorés où Pierre
Malphettes avait réussi à faire cohabiter matière
naturelle granuleuse et patterns “hard edge” créent des
effondrements souterrains, des cônes d’éboulements,
la skyline d’une chaîne de montagne lambda dont
apparaissent les dessous en couches alternées. Une
coupe dans la matière qui rappelle, certes, dans son
principe, les artefacts en bouteille des artisanats,
mais évoque surtout les coupes géographiques et
géologiques de la terre, illustrant ce que l’on sait du
monde en train de se faire, quand les carrotages du
sous-sol nous en révèlent la matérialité, mais aussi
l’histoire dans les matières qu’ils remontent, venues
du fond des temps et encore parfois porteuses de vie.
Profondeurs et sommets, failles qui les relient et les
séparent, tectonique, la silhouette de ces montagnes
évoque celle qu’une pièce de Pierre Malphettes avait
déjà produite il y a quelques années : un néon blanc
au trait anguleux, indécis mais précis, sur des portants

métalliques et dans un désordre des fils électriques,
intitulé La ligne de crête… Cette dernière surplombe
et illumine la belle salle grise et semi-enterrée du lieu
d’exposition, où l’on croit respirer, paradoxalement, le
parfum de la terre profonde.
Tandis que plus loin un faisceau de tubes au néon
élève du sol vers le ciel un panache de fumées
blanches. Toujours cet aller et retour entre ce qui
échappe à la pesanteur et ce qui s’y abîme, ce qui
s’élève et ce qui tombe, selon les périodes et les
humeurs : d’aucuns pourraient y trouver les indices
d’un questionnement mystique. Mais le regard premier
de l’homme sur le ciel, de l’enfant sur les étoiles
filantes suffisent à justifier ces évocations du monde.
Car juste à côté c’est une “étoile filante”, une
météorite de fonte massive, venue évidemment du
fin fond de l’univers qui atterrit dans la galerie. Des
sangles solidement accrochées ont réussi à stopper
sa chute, qui aurait immanquablement creusé sous
nos pieds un cratère immense, transformant le
Panier en trou béant … La plus grande météorite du
monde, à Hoba, est aussi le plus gros morceau de fer
existant : 60 tonnes, record Guiness tombé du ciel,
celle de Cape York que l’on peut toucher au Musée
d’Histoire Naturelle de New York, n’en pèse que la
moitié, mais quelle émotion sous la main que de tâter
la fraîcheur imaginaire de l’espace intersidéral… Celle
de l’exposition est en fonte d’aluminium, plus petite
et moins lourde mais suffisamment pour exiger de
la galerie qui l’expose une carrure particulière, une
résistance que l’on perçoit dans la tension maximum
des sangles qui la soutiennent, d’une immobilité
absolue et le cerveau perçoit “en creux”, pour ainsi
dire, l’énorme force de la gravité contrariée. Car on
se trouve là, dans cet entre-deux, dans cet équilibre
instable, celui qui est sensé ne durer qu’une fraction
de seconde et qui ici s’éternise. La mouvance de
l’univers se trouve là, entre ces murs, arrêtée dans sa
course, suspendue dans le temps.
Pierre Malphettes arrête au bouchon le sable qui
s’écoulait de sa pièce. On pense au sabliers peints
près des crânes humains dans les multiples tableaux
de vanités. Comme il fige sur papier le battement des
vagues, stoppées net dans leur entêtement par le
dessin minutieux où le temps de l’homme le dispute à
celui des éléments et le vainc un instant.

Ailleurs, dans d’autres dessins et d’autres
arrangements avec les matériaux et les fluides, le
papier buvard absorbe toute l’encre qu’il trouve dans
le marqueur et produit une tache profonde, ourlée de
clair, ressemblant à celle du trou noir apparu après
combien de millions d’années-lumière sur les écrans
des astrophysiciens. Taches noires qui s’organisent
dans l’espace de la feuille comme des objets spatiaux,
parfois pris de tentations géométriques et que chacun
décrypte à l’aide de son propre imaginaire.
Amas d’étoiles ou de galaxies. Arrêts sur image d’un
univers en perpétuel mouvement. Objets fractals,
reproductions des mêmes effets à des milliards de
kilomètres, d’années, d’années-lumière, du buvard au
trou noir, du sable à la voie lactée, de la poussière à la
montagne, des ions de l’eau à ceux du néon lumineux
ou de la couche glacée de la crête de la montagne…
Certes, comme disait l’humoriste, tout est dans tout
et inversement. Et nous sommes là, quelque part,
poussière de poussière, poussière d’étoile, vérifiant
que notre trace, à l’échelle de l’histoire du monde
restera infinitésimale, et à l’échelle de l’univers, bien
entendu, négligeable, mais néanmoins réelle, comme
des atomes du pudding de Noël de la Reine Mary
se retrouvent par addition et mélanges successifs,
chaque année, dans celui de la reine d’Angleterre,
près de 10 siècles plus tard…
Car c’est avec cette même simplicité, cette même
économie de moyens remarquable que Pierre
Malphettes nous fait toucher du doigt la grande
histoire du monde, pourvu que l’on veuille bien faire
l’effort d’y consentir, pourvu que notre esprit prenne
sa part d’imaginaire et de fiction dans ces paysages
recréés et dans ces histoires naturelles qui se
déroulent, en temps réel, sous et devant nos yeux de
promeneurs.
Patrick Raynaud, 9 mai 2019

Vidéochroniques dont l'orientation éditoriale est
marquée en 2019 du sceau de la sculpture et par un
questionnement de ce que Rosalind Krauss nomme
son champ élargi convoquant par ailleurs les notions
de paysage et d’architecture présente une exposition
personnelle de l'artiste Pierre Malphettes.
Né en 1970 à Paris, Pierre Malphettes vit à Marseille
depuis 1998. Ses œuvres ont été exposés dans de
nombreux lieux en France et à l’étranger.
Diplômé de l’École des beaux-arts de Bourges en
1995, Pierre Malphettes explore à la fois la sculpture,
l’installation, la photographie, la vidéo et le dessin. À
travers ses oeuvres, il cherche à créer un dialogue
entre nature et artifice.
La scénarisation du réel et la poétisation de contraintes
matérielles sont au cœur de la démarche de Pierre
Malphettes. L’artiste emprunte au monde industriel
et à l’univers de la construction pour réaliser une
œuvre de sculpture qui cherche à matérialiser des
phénomènes et éléments naturels (arc-en-ciel, nuage,
paysage, etc.).
L’artiste se joue des dualités habituelles d’intérieur
et d’extérieur, de solide et d’évanescent, ou de
haut et de bas, afin de favoriser ce qu’il nomme
“l’impermanence” (soit le décalage, l’éphémère ou
encore la réversibilité) et l’expérimentation d’espaces
mentaux.
Déjà présent en 2009 pour l’exposition collective
Machination avec la pièce HEA - point limite #2, Pierre
Malphettes pourra cette fois s’étendre dans l’ensemble
des espaces de Vidéochroniques. L’exposition
présente des oeuvres issues de l’ensemble de sa
production, mais aussi des pièces inédites, produites
à l’occasion de L’horizon des particules.

HEA - point limite #2, 2008
HEA en acier, socle en béton, 65 x 40 x 350 cm
Vue de l’exposition Machination, Vidéochroniques, Marseille, 2009
Photographies Charles Duprat

La météorite, 2010
Fonte d’aluminium, sangles, dimensions variables, fonte : 100 x 165 x 120 cm
Vue de l’exposition Terrain vague, Galerie Kamel Mennour, Paris, 2010

Sailling rock, 2011
Pierre, bois, 110 x 180 x 150 cm

La construction de la matière, c’est un peu comme de
l’architecture, il faut regarder à l’intérieur de la matière, à
une autre échelle.
On peut aussi regarder la couleur d’un mur comme étant
un rayonnement lumineux.
En fait, c’est la confrontation, ou plutôt la mise en parallèle
entre le tangible et l’intangible qui m’intéresse. J’aime
quand des choses de nature très différentes entrent en
résonance l’une avec l’autre.[...]
Je pense que certaines de mes œuvres ont un caractère
labyrinthique, qu’elles sont comme une parcelle de l’intérieur
d’un labyrinthe plus grand. Mais sa représentation littérale
ne m’intéresse pas, je préfère poser des jalons à l’intérieur
de mon propre labyrinthe.
Pierre Malphettes, extraits d’un entretien avec Sandra
Patron in Little Odyssey, 2004

La fumée blanche, 2010
Néon blanc, 300 x 85 x 58 cm
Exposition Blanc néon, les Cryptoportiques, Arles, 2012

«Le vrai artiste est une incroyable fontaine de lumière»
Construite non pas à partir d’un médium mais en
s’appuyant sur l’utilisation quasi exclusive d’un unique
matériau, l’exposition Blanc néon s’accorde invariablement
à la lumière. Le néon des enseignes publicitaires, des
appels tapageurs à la consommation, y est traité en
parfaite opposition à sa nature première. Substituant la
temporalité d’œuvres d’art qui appellent une expérience
sensible, à la fugacité des messages qui s’impriment et
s’effacent subrepticement sur la rétine, Pierre Malphettes
contrecarre les réflexes du regard et, à côté de nombreux
autres, invente un nouveau rapport à l’objet lumineux.
La vibration contre le clignotement, tel pourrait être en
substance le parti-pris (quoi que...), mais avec l’envie de
renvoyer à la géographie visuelle du monde contemporain,
à l’atmosphère de nos nuits éclairées [...].
Pierre Malphettes n’a jamais porté une attention particulière
aux médiums, on pourrait même dire qu’il organise une
production qui tend à désespérer les catégories. La
sculpture dessine, peint, installe, elle se contorsionne
pour expérimenter, pour s’attaquer au régime de l’image,
à l’environnement. L’immobilité figure l’achèvement, à
l’inverse déréguler la nature des choses permet d’engager
une relation active à l’art, au monde. Le travail de l’artiste
cherche alors le point de réversibilité des matériaux. Les
lourdes poutres d’acier dessinent de la dentelle, le frêle
tube de verre traverse la brutalité d’un cube de béton, la
rugosité mat d’une plaque d’acier se mue en miroir lustré...
tout se joue dans le déplacement, contre la finalité.
À défaut d’être un terme, la traversée d’un paysage est
une échappée et La ligne peut être considérée comme
un territoire à arpenter. Se déployant dans l’espace, une
ligne de lumière blanche, imparfaite, dessine des creux et
des pics, elle s’avance et recule, se déplace visuellement
quand le spectateur le fait physiquement. Elle fluctue
et ne dit rien de ce qu’elle est. Une crête autant qu’une
courbe mathématique ou un rythme, elle appelle toutes
les représentations dans la sienne. Sa légèreté ondoyante
contredit la masse orthonormée des nécessaires pieds qui
la soutiennent. Au détour de leur arborescence d’angles
droits, ils font ressurgir la gravité là ou le néon l’omettait.
D’emblée, ils posent la lutte du fonctionnel et du figural. Et
de cette opposition nait un système, un rapport singulier
qui invente une écriture [...].
Contre l’immobilité Pierre Malphettes porte également une
attention particulière aux principes d’apparitions d’éléments
volatils. Paradoxalement, c’est dans ce qui se résout en
vapeur qu’il situe la substance de ce qui doit faire œuvre.

Le brouillard, le nuage, l’arc-en-ciel, le ruissellement de
l’eau, la trajectoire d’une mouche, la chute d’une feuille...
sont autant de phénomènes dans lesquels il chasse l’infime
moment d’un commencement. La fumée blanche se donne
à voir comme une de ces origines. La sculpture dessine les
volutes aériennes d’un feu électrique essoufflé, celles-ci
s’entrelacent et virevoltent, répondant par la verticalité à
l’horizontalité de La ligne. Il y a quelque chose de contrenature à figurer la fumée par le rayonnement de gaz néon en
tube, mais reproduire par l’artifice un phénomène ordinaire
c’est aussi tenter, avec les moyens de l’art, l’expérience
de l’événement. L’artiste dénature afin de reconstruire un
visible intelligible. Il synthétise (à comprendre dans tout
les sens du terme), fait apparaître la possibilité de capter
par les sens ce qui se joue d’essentiel dans la fragilité de
moments déjà dissouts.
Il ne faut pas prendre le travail de Pierre Malphettes
pour une démonstration, ses œuvres et ses sujets ne se
situent jamais sur le même plan. Si l’artiste s’intéresse
à la science, son langage reste indéfectiblement lié à
l’expérience artistique. En même temps qu’il travaille aux
frontières d’une mutation des médiums et des matériaux,
il s’attache à déterritorialiser ses sujets afin d’accorder
qualité d’œuvres aux regards curieux et poétiques qu’il
porte sur le monde.
Guillaume Mansart
à propos de l’exposition Blanc néon,
les Cryptoportiques, Arles, 2012

Le doute, d’après Bruce Nauman, 2012
Réglette et tube fluorescent, système électronique, 12 x 20 x 150 cm
Vues de l’exposition Blanc néon, les Cryptoportiques, Arles, 2012
“Les tubes fluorescents (qu’on appelle souvent par erreur néon), quand ils sont défectueux se mettent à clignoter. Ici, le clignotement est en fait un texte récité en morse qui reprend la phrase de Bruce Nauman “The true artist is an amazing luminous
fountain”. Si le véritable artiste est une incroyable fontaine de lumière, c’est aussi un homme qui doute, qui cherche, qui remet en
cause…” P.M.

Une ligne, 2010
Néon blanc, 250 x 450 x 150 cm
Exposition Blanc néon, les Cryptoportiques, Arles, 2012

Le jardin des pierres cuites, 2013
Grès émaillé, boulon inox, caoutchouc, dimensions variables
Vue d’ensemble et détail
Réalisé au CERCCO HEAD, Genève, photographies Baptiste Coulon

Les forêts optiques #1, 2014
Les forêts optiques #2, 2014
Les forêts optiques #3, 2014
Encre et mine de plomb sur papier, 73 x 110 cm
Vue de l’exposition Pop-up, Astérides, Friche Belle de mai, Marseille, 2014

La façon dont les sciences modernes décrivent le monde,
a été pour moi une vraie découverte. Des notions, telles
que la matière qui est en perpétuel mouvement, l’entropie,
les mouvements d’une particule, la flèche du temps, ont
changé le regard que j’avais sur les éléments et les objets
qui m’entourent au quotidien. Ce sont des théories ouvertes,
où le doute a sa place, des interprétations capables à tout
moment d’intégrer de nouveaux éléments et d’accepter
que ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui. L’homme
a une place insignifiante dans cette vision du monde, mais
la physique quantique l’intègre néanmoins comme élément
déterminant de ses observations.
Ces théories constituent dans mon travail une sorte de
toile de fond. Je m’intéresse plus à ce qu’elles évoquent,
à l’imaginaire et à la poésie qui en découle. J’observe ce
qui m’entoure, je le contemple avec naïveté et j’essaie de
m’y coller [...].

Mon travail n’est pas univoque, il ne se définit pas non plus
par une démarche. Chaque œuvre a sa propre histoire, son
propre cheminement. La poésie est quelque chose vers
lequel je vais de plus en plus, mais je ne définis pas mon
travail comme étant quelque chose d’uniquement poétique.
Dans mes œuvres, j’ai ce besoin de tout montrer, et quand
j’en parle, j’ai besoin de tout décrire. Le mécanisme est le
même.
Pierre Malphettes, extraits d’un entretien avec Sandra
Patron in Little Odyssey, 2004

Carrés de prairie, 2007
Bacs en acier galvanisé, terre, plantes et fleurs sauvages, lampes fluorescentes, 200 x 200 x 120 cm
Concepteur lumière : Serge Damon
Jardinier : Sébastien Ravet

La 504 Luciole, 2007
Peugeot 504 pick-up, plexiglass, système électrique,
475 x 172 x 210 cm
Concepteur lumière : Serge Damon
Vues de l’exposition Road Movie, Parc Saint Léger, Centre d’art
contemporain de Pouges-les-Eaux, 2007
Photographies Philippe Chancel

[...] Si le voyage est le point nodal à partir duquel toute
l’exposition s’organise, Pierre Malphettes a par la suite
privilégié un processus de travail qui fait la part belle aux
collaborations les plus diverses - un concepteur lumière, un
réalisateur, une monteuse, un jardinier, des musiciens, un
graphiste et une philosophe interviennent tour à tour dans
une des étapes du projet.
Les voyageurs rêvent deux fois, avant et après leur voyage.
Dans l’exposition, les lieux traversés seront littéralement
“mis en œuvre” : ici un pylône, là des carrés de prairie,
ailleurs une clôture à enjamber. “Road Movie” offre une
traversée du paysage aussi bien mentale que physique,
dont la réalité s’éclaire à la lumière de la fiction qu’il
organise. Une traversée où s’organise “l’épanchement du
songe dans la vie réelle”*.
Sandra Patron
à propos de l’exposition Road Movie, au Parc Saint Léger,
Centre d’art contemporain de Pouges-les-Eaux
*in « aurelia » de Gérard de Nerval

Le ruissellement de l’eau, 2010
Eau, pompe à eau, verre, acier, inox, zinc, plexiglass, bois, PVC, dimensions variables

Vue de l’exposition Paysage avec chute d’eau, Château des Adhémar, Montélimar, 2010

Vidéochroniques est une association sans but
lucratif créée en 1989 et implantée à Marseille. Elle
organise des expositions et des projections, accueille
des artistes en résidence et dispose d’importantes
ressources documentaires dans le domaine de la
vidéo d’artistes et plus largement dans celui de l’art
contemporain. Elle travaille avec un réseau local,
national et international de partenaires : associations,
festivals, distributeurs, diffuseurs, galeries, lieux
d’exposition institutionnels, écoles d’art, etc.
Fondée par une poignée de personnalités issues
d’horizons divers (plasticiens, chorégraphes,
chercheurs, etc.), Vidéochroniques avait initialement
pour vocation de promouvoir les divers usages d’un
médium spécifique – la vidéo – encore émergeants à
cette époque dans le contexte de l’art et de la culture.
À partir de la fin des années quatre-vingt-dix, sous
l’impulsion d’une partie de ses membres et d’une
nouvelle direction, l’objet éditorial de la structure
s’est ancré plus explicitement dans le champ de
l’art contemporain. Cette évolution, encore affirmée
depuis l’ouverture de son propre espace d’exposition
en 2009, caractérisé à la fois par ses dimensions
importantes (360 m2 consacrés à la monstration des
oeuvres) et sa situation centrale à Marseille, se traduit
aujourd’hui par la diffusion d’oeuvres ne relevant pas
exclusivement de l’image. Elle témoigne aussi de la
réalité des propositions formulées par les artistes et
de la diversité des supports dont ils font désormais
usage, d’une relation nouvelle, ouverte et désinhibée,
aux médiums ou outils qui sont simultanément à leur
disposition.
L’implantation actuelle de Vidéochroniques, qui
succède à dix années de résidence à la Friche la
Belle de Mai, lui offre également l’opportunité de
réunir et de centraliser durablement l’ensemble de
ses activités, réparties en trois principaux volets
complémentaires : la diffusion des oeuvres, les
résidences d’artistes et l’activité-ressource.
Les actions de diffusion, auparavant menées
seulement avec la complicité de lieux partenaires
(espaces associatifs, centre d’art, musées, etc.)
ont constitué la mission initiale et principale de
Vidéochroniques. La réflexion ainsi poursuivie s’appuie
sur des éléments de programmation divers par leur
nature et leur forme, et s’attache plus précisément

à mettre en lumière des oeuvres exigeantes, rares
ou méconnues, qu’elles soient émergentes ou
accomplies, dont les qualités échappent aujourd’hui
aux radars des systèmes marchand et institutionnel.
Hormis les expositions personnelles et collectives,
fondées sur une démarche prospective, l’association
s’applique par ailleurs à promouvoir, sous la forme
de séances de projection, des objets singuliers qui
s’inscrivent en dehors des systèmes et réseaux de
production et de diffusion traditionnels, commerciaux
ou grand public (vidéos d’artistes, films expérimentaux,
documentaires de création, cinéma underground).
Diffusés en salle ou en plein air, ces programmes
revêtent selon les cas un caractère thématique ou
monographique. D’autres propositions, telles que
celle du concert ou de la performance complètent
occasionnellement l’éventail des formes mises en
oeuvre.

