GAËLLE CRESSENT

Gaëlle Cressent est artiste plasticienne. Née à Paris, elle vit et travaille à Nantes depuis 2012. Son travail se déploie en sculptures, en installations, en photographies et en vidéos. Après ses études à Strasbourg, auprès d'Edith
Dekyndt elle continue ses recherches plastiques autour de l’objet et du territoire, et de la dialectique que fait naitre
la rencontre de ses deux termes. Dans la lignée du Ready Made de Marcel Duchamp, elle transpose des objets
« sans affect », vers des territoires poétiques. De sa formation de photographe auparavant menée à Paris, elle garde
une approche par la surface des objets qu’elle travaille. De l'habitude de mettre à plat le monde grace au miroir de
l'appareil, elle cherche à faire réapparaitre cette fausse planéité dans notre réalité.
Elle met en oeuvre un système de dérive aussi bien formelle que conceptuelle. Ses productions très variées font
souvent l’objets de petites séries, renvoyant à l’aspect industriel des éléments qu’elle utilise. Chaque projet comporte sa propre histoire et son concept.
Chez Gaelle Cressent il n'y a pas une pratique, un style, mais des groupes de formes qui se rejoignent au fur et à
mesure de leur invention. La création d'un monde qui serait entre elle et et le monde déja existant.
Comme il n'y a pas un seul chemin suivi mais plusieurs, c'est à chaque projets un nouveau questionnement.
Rapprochant volontiers cette étendue de technique à l’hétérogénéité du vivant, sa pratique devient ainsi, miroir
hétérogène du réel.
"Territoire de l’objet, objet territorial, objet-territoire...
La dialectique que ces deux termes produisent, forment la trame d’un récit, dans lequelle mes oeuvres deviennent
de nouvelles ponctuations.
Comme chez Rancière dans,le Fil Perdu (2014) mes sculptures sont les marqueurs aux apparences inutiles d’un
récit commun. C'est une exploration de la surface de la réalité par les materiaux. J'explore des limites, toujours sur
un fil entre les techniques et les époques.
Mon travail est avant tout une réponse au monde qui m’entoure, une paratopie. Comme une complémentarité au
tout, je retransmet sous la forme d’objets, d’installation, de vidéo ou encore de photographie une possible interprétation des choses. Une recherche de territoire aussi bien formelle que conceptuelle.
De mes études de photographie, j’ai gardé le Punctum de Barthes.
Les objets me poignent. Ils viennent au devant et m’agrippent. Il y a insistance de leur présence, comme une volonté
propre, à vouloir faire partie de ce que j’appelle « ma cosmogonie ordinaire » aux travers de sculptures et d’installations.
Si il ya prédiléction de la surface c'est que je me considère comme une anti-spécialiste. Rester à la surface, c'est
affleurer les phénomènes, n'en saisir qu'une partie.
Je dis souvent que je ne travaille pas « sur » mais que je travaille « avec ». Chaque projet porte en lui son propre
concept et sa logique de construction. En réaction à la pluralité de l’existant, à son hétérogénéité, ma production
se fait plurielle et hétérogène, créant des ponts autant historiques que matériologique entre les époques. Le pli et
le dépli, les surfaces sensible d’expression qui en découlent sont certains des systèmes de constructions mis en
oeuvre dans ma production."
2017

Petite Aube, 2018

De Venir, De Venir
Exposition personnelle à l'Enclos, Eglise désacralisée de Nozay. Invitation de l'Asphan, Association de sauvegarde du patrimoine

Pour l’Enclos, Gaëlle Cressent est à la fois artiste et commissaire. Au delà d’une simple présentation classique de ses récentes
productions, elle décide de mettre en scène de manière spécifique son travail créant des échos avec le lieu et son histoire.
Au début du Moyen Âge, une communauté chrétienne se fixe au bourg de Nozay, autour d'un édifice cultuel associé à une
fontaine, laquelle porte le même nom que le saint protecteur de la paroisse : Saint-Pierre-aux-Liens. La modeste chapelle du
bourg va ensuite être agrandie, en plusieurs phases du XIIIe siècle au XVe siècle, pour devenir l'église paroissiale Saint-Pierreaux-Liens
Au XIXe siècle, décidément trop petite pour accueillir les 4 000 paroissiens, l’église accueille sa dernière messe en 1870. Une
nouvelle église a en effet été construite en 1869 sur un autre site, plus près de la ville de Nozay. Lors de sa désacralisation,
l'ancienne église transmet son nom de Saint-Pierre-aux-Liens à la nouvelle église.
Le bâtiment de l'ancienne église médiévale du Vieux-Bourg de Nozay, après avoir échappé à la démolition, est divisé et vendu
en plusieurs lots à partir de 1873. Les différents propriétaires le convertissent en grange, garage, entrepôt, écurie.
C’est en regard de ces changements d’état, du devenir pluriel du lieu, que l’artiste prend le parti pris de montrer pèle-mêle son
travail sur un unique socle. Dans la continuité l’artiste place un écran permettant la projection de la vidéo Héra. Ce long socle
blanc prend la place d’une frise a-chronologique où se rencontrent les oeuvres de nature et de formes hétéroclites. Les différents temps de travail et les époques auxquelles ils renvoient se retrouvent rassemblés, mis à plat, presque posés là. L’artiste
parle de la mise en place de ses oeuvres en tant que « potentialité d’accrochage. Laisser une part de devenir à l’exposition elle
-même, comme si leurs places pouvaient encore changer. »
La pierre, la terre, les sols, les territoires physiques et leurs futurs sont une des trames de fond de la sélection des pièces
présentées."
Daphnée Collin. Mai 2018

Pièces présentées: La Belle Obsolescence (2018), Douces Luttes (2017-En cours), A l'aube rosée des nouveaux chemins
(2017-2018), Triangle Claire, Triangle Sombre (2018), Hera (2016),
Pierres déguisées (2018).Douces Luttes, 2017- en cours. Dimensions variables, pavés de granit nantais recouvert de feutrine.

Ci contre au premier plan
La Belle Obsolescence, 2018, série de quatre impressions numériques couleurs sur dibond.
Images obtenues après avoir scanné en haute définitions les écrans de smartphone hors
d'usage, puis agrandi au tirage.
Pour De Venir, De Venir, elles sont présentées à l'horizontale, posées sur le socle.

Pierres Déguisées, 2018
Env 2m sur 45cm, éclat de schiste bleu, adhésif vinylique de grande distribution.
L’installation Pierres Déguisées est composée de 41 pierres de schiste bleue recouvertes d’adhésif décoratif aux motifs de marbres.
Cette pièce créée spécialement pour l’exposition part de l’observation de l’ancienne église et notamment de ses décorations murales.
En septembre 2000 des inscriptions médiévales datées de la deuxième moitié du xve siècle ont été trouvées sur les enduits des
murs de la nef. Elles complètent le décor constitué par les croix de consécration peintes, et surtout une litre armoriée qui court en
partie haute de la nef. Elle est un hommage rendu à Henri II de Bourbon, prince de Condé, au lendemain de sa mort en 1646. Les blasons appartiennent en effet à la famille de Bourbon-Condé, qui a pris possession de la seigneurie de Nozay, en vertu de la donation
que lui a faite Louis XIII en 1632.
A la manière d’une reconstitution archéologique lacunaire, les fragments reforment le lé d’adhésif vendu dans le commerce.

Pierres Déguisées (Détails) 2018. Vue d'atelier

Petite Aube, 2018 47cm de diametre
Panneau de signalétique, film adhésif iridescent, résine.

Triangle Claire, 2018 42x46cm, sable de loire, poudre de
schiste bleu, pénétrant murale, panneaux de signalétique
Triangle sombre, 42x48cm, concassé de pierre de la route de
Vay (44), pénétrant murale, panneaux de signalétique.

Série A l’aube rosée des nouveaux chemins, 2017-2018 , panneaux de signalétique, film adhésif iridescent
Aube plissée, 67cm de diamètre
Aube ruisselante, 67cm de diamètre
Petite Aube, 47cm de diametre

Vue d'atelier. No Signal, 2018 et A l'aube rosée..., 2017-2018

Sur invitation de Stations Services, Process
Youpi propose une
micro-résidence.
1 artiste - 1 journée - 1 production artistique
uniquement faite avec ce qu'il y a sur place.
Stations Services est un espace dédié au réemploi de matériaux à Nantes.
Un espace d'entre-deux, d'attente, de création
potentielle.
Pour Process Youpi, 3 panneaux de signalétique
ont été débarrassés de leur signe puis réinvestis
plastiquement à l'aide de matériaux trouvés sur
place. Le choix d'arrêter leur transformation à
mi parcours renvoi directement à la fonction du
lieu. Un état de potentialité de devenir de l'objet
qui permet une ré-appropriation de l'existant.

No Signal, 2018. Panneaux de signalétique, peinture glycéro, film plastique, papier, ruban adhésif, colle,
cirage. Dimensions variables

Sillons est une installation réalisée pour la réstitution de la résidence effectuée à la Meet Factory à Prague en collaboration avec le Ceaac à Strasbourg et l’Institut Français de Prague.
La question du territoire sonore en générale et dans le milieu techno-travellers des années 90/2000 en particulier en fut l'axe de recherche.
"Une des techniques de nettoyage des disques vinyls constiste à recouvrir le disque d'une couche de colle à bois. Apres séchages, l'empreinte est enlevée, entrainant avec elle les poussieres des sillons.
C'est à partir de cette objet-limite que l'installation Sillons a été construite. Remis en lecture sur des platines, les sillons moins précis de ces "disque négatifs" provoquent des saut du
diamant. Ces derniers créent de ce fait des boucles sonores.
Sur le principe de la boucle et du sample, l’installation propose une immersion dans le milieu de la musique électronique. Tout les éléments, la boucle d’images d’archives de la police,
les boucles sonores, les morceaux de bois extraits de la vidéo et remis en situation dans l’espace, fonctionnent comme une partition et recréent un espace-temps multi sensoriel.
Commissariat: Elodie Galina.

SILLONS, 2017
Installation
Platines vinyles, colle vinylique, sytème son,
boucle vidéo 0:22, bois brulé.
Dimensions variables
Vue de l'exposition au Ceeac à Strasbourg.

Capture de la vidéo de l'installation
Sillons, 2017.
Les images projetées sont extraites
d'images d'archive de la police Tchèque.
En 2005 se tenait un des plus gros rassemblement techno du pays.
Celui ci à été sévèrement réprimé par
les force de l'ordre, donnant lieu à des
affrontements.

Vues de l'installation Sillons au Ceaac, 2017.

Résonances II, 2017
Projection Vidéo, durée variables
A l’aide d’un générateur et d’un système ampli/haut parleur, les experiences de Lauterwasser sont recréées. Ce chercheur travaille
depuis les années 70 sur les figures géométriques de la propagation des ondes dans des liquides.
Ici c'est avec des solides que les fréquences viennent interragir.

Résonance Grise, 2017
Série photographique.
Tirage satiné 30 x30 cm chaque.
Basée sur les experiences de résonance du chercheur
Alexandre Lauterwasser, cette série photo présente différents couple fréquence/volume en propagation dans des
liquides.
Elles font suite aux recherches menées à Prague en 2016
pour la résidence autour du territoire sonore et de l'exposition Looking for the East (2017).

L’Ile, 2016
Materiaux divers, video projection.
Dimensions variables
Meet Factory Prague
"Pour la résidence menée à la Meet Factory à Prague, j’ai axé mes
recherches sur le territoire et sur le son.
Dans un premier temps, un travail d’installation s’est mis en place. il
s’agissait pour moi de prendre possession d’un nouvel atelier par le
mise en place et la transformation des éléments présents dans l’atelier. Avec un protocle stricte de n’utiliser aucun mobilier exetrieur au
lieu, les ajouts exterieurs étaient constitués de mes recherches en
cours et d’une vidéo projection présentant mes projets passé. "
Cette installation a fait cohabiter plusieurs temps de création dans
un même espace, remanié pour souligner l’aspect insulaire de
l’atelier d’artiste.

Capture de la vidéo Hera, 2016, vidéo, 6min16.
Dans la continuité de la série photographique de Cassiopée(2015), Hera se déploie sous forme de projection vidéo.
Elle a été présentée à la Meet Factory et aux ateliers de Bitche à Nantes, avril 2017.

Looking For the East, 2017
Installation visuelle et sonore.
Sound System, film miroir, bois, bâches.
Commissariat: Zuzana Jakalovà.

Cette installation à été présentée à l’issus d’une résidence de recherche autour du son et du territoire à la Meet Factory à Prague.
Les images sont extraites d’une vidéo du même nom projetée à
l’Institut Français de Prague en janvier 2017 sur invitation d’Alexandre
Pajon.
«A la fois hommage et transposition dans le champ de l’art contemporain, Looking for the East se réfère au mouvement Traveller
Techno né dans les années 90 en Angleterre et qui n’a eu de cesse
de chercher de nouveaux lieux d’expression, de nouveaux territoires
libres en créant des espaces éphémères, des hétérotopies au sens
Foucaldien où le système serait renversé, où la société du spectacle
serait abolie et où seul le son rassemblerait en un but commun.
Selon Derrida citant Rousseau « Le spectateur, se donnant lui-même
en spectacle, n’est plus voyant ni voyeur. La différence entre le représenté et le représentant est effacée. »
Sous la forme d’un micro évènement donné le soir du vernissage,
l’artiste nous replonge dans la culture techno qu’elle a découverte
au milieu des années 90 en France, en réalisant une mise en scène
inspirée des Free Party.
Des colonnes d’enceintes sont la base d’une sculpture ouverte au
milieu desquelles le spectateur se déplace et devient à son tour,
grâce à des jeux de miroirs souples réagissant aux sons, partie intégrante de la pièce. Répondant aux cadres tendus de miroirs, d’autres
panneaux tendue de bâches bleues recouvertes en partie de terres
et de sable, sortes de territoires nomades et renversés, renforcent
l’idée d’un pli spatial et temporel.»
Elodie Gallina

Cassiopée’s Breakfast, photographies, 2015
60x60 cm chacune, tirages numérique sur aluminium dibond avec gouttière.

Capture photographique d'une expérience de tension de surface entre lait et encre.

Vue de l'exposition Kosmodrome au Ceaac, Strasbourg.

"C’est en ce sens que le diptyque Plica Ex Plica, tout en appartenant au registre de l’image est
aussi de l’ordre de la sculpture et de l’installation,
en ce qu’il s’inscrit dans l’épaisseur des interstices visuels de l’espace public afin de communiquer avec son contexte de monstration, à la frontière de l’espace commercial en friche et de
la rue.
Jouant de l’apparition d’un couple de figures humaines issues de l’histoire de la peinture septentrionale, celles-ci sont autant identifiables en ce qu’elles sont extraites de l’iconographie
du peintre Robert Campin, que devenues anonymes par la dilution et l’effacement de leur
visage du fait de la superposition sur l’image de filtres de matières plastiques propres à la
réflexion ou à la dissimulation
habituellement utilisées pour des surfaces vitrées."

Plica Ex Plica, 2015
300 cm x 270 cm chaque, bâche imprimée, film miroir sans tain

"Tandis qu’il s’agit d’une citation explicite du genre du portrait identifié comme le moyen de célébrer l’éloge de l’individu aux 17e et 18e
siècle selon l’historien Tzevan Todorov, cette double composition formule un commentaire sur la place de celui-ci et le regard qu’on y
porte à l’époque contemporaine.
Présent de façon quasiment iconique dans les espaces de la publicité commerciale tout en cohabitant avec la somme des individus
singuliers ou invisibles dans l’espace réel de la ville et de la communauté, le sujet humain, en fonction de sa position sociale et des
critères de sa reconnaissance publique, comprend-on, peut apparaître comme disparaître aux yeux du commun selon le point de vue
adopté. (...)
Gaëlle Cressent développe par cette installation, tel un miroir allégorique, une invitation à l’adresse de tous les regardeurs à porter
attention à l’altérité ordinaire et aux conditions de visibilité et d’invisibilité des êtres qui composent le tissu humain d’un territoire que
le tissu urbain et ses rapports de force politiques et culturels tend
parfois à dissimuler. "
Mickaël Roy
A propos de Plica Ex Plica, O(ff)15
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TEXTES
Les sculptures de la jeune artiste Gaëlle Cressent sont le fruit d’une logique de renversement. Elles sont une reconsidération des sujets et des matériaux de la sculpture
classique. Ainsi, les œuvres nées de ces processus de réflexion évoquent certains aspects ou figures reconnaissables de l’art: la blancheur de la pierre, le jeu des drapés
à plis mouillés, les bustes à taille humaine ou certaines postures de statues antiques.
Ce sont ces éléments communs à la facture et au matériau traditionnel qu’elle tente de
contourner.
L’artiste crée un écho, un effet de reconnaissance entre le muséal et le quotidien. Elle
pense la possibilité d’une omniprésence du beau sculptural dans la matière même des
choses du quotidien. Elle nous montre que l’équilibre des formes et la valeur esthétique
de cette chair du monde peut être inscrite dans ses manifestations les plus triviales.
Au fond, ces installations relèvent plutôt d’un revers de la sculpture, d’une manière
de retournement/détournement de la statuaire. Elles se présentent, de prime abord,
comme les résultats inévitables d’opérations anodines (bricolage, travaux, peinture de
bâtiment, emballage); elles troublent par leur apparente simplicité. Le geste du sculpteur amasse, rassemble, empile, emballe ou… trouve.
Contrairement aux statues antiques, les sculptures de Cressent ne montrent pas le
corps posant un canon de beauté admirable, mais une absence du corps. Le corps est
montré par sa trace, indirectement, par le truchement de la marque qu’il laisse dans la
matière, par son empreinte. Le corps est vestige, souvenir, trace. C’est une place vide,
ou vidée qui est donnée à l’oeil, ou le corps est suggéré et donc imaginé.
Un corps en creux « vient » de quitter les lieux de l’œuvre qui sont ces matériaux propices à l’empreinte (la plâtre, le sable), où la chaleur demeure. C’est donc la trace d’un
corps potentiel, une trace fragile, qui semble elle-même éphémère.
Dounia Beghdadi, 2011
Paru dans la revue d’Arct contemporain on line Boum! Bang!

Alors que les oeuvres de Gaëlle Cressent procèdent généralement de gestes sculpturaux
construits tantôt par plis tantôt par surfaces, ses recherches récentes synthétisent cette
qualité double des matières plastiques et textiles sollicitées pour leur dimension autant
matiériste que symbolique afin d’installer un rapport de volume et de profondeur là
même où le support et le motif employés pourraient être envisagés pour leur seule
planéité.
C’est en ce sens que le diptyque Plica Ex Plica, tout en appartenant au registre de l’image
est aussi de l’ordre de la sculpture et de l’installation, en ce qu’il s’inscrit dans l’épaisseur
des interstices visuels de l’espace public afin de communiquer avec son contexte de
monstration, à la frontière de l’espace commercial en friche et de la rue. Jouant de l’apparition d’un couple de figures humaines issues de l’histoire de la peinture septentrionale, celles-ci sont autant identifiables en ce qu’elles sont extraites de l’iconographie du
peintre Robert Campin, que devenues anonymes par la dilution et l’effacement de leur
visage du fait de la superposition sur l’image de filtres de matières plastiques propres
à la réflexion ou à la dissimulation habituellement utilisées
pour des surfaces vitrées.
Tandis qu’il s’agit d’une citation explicite du genre du portrait identifié comme le moyen
de célébrer l’éloge de l’individu aux 17e et 18e siècle selon l’historien Tzevan Todorov,
cette double composition formule un commentaire sur la place de celui-ci et le regard
qu’on y porte à l’époque contemporaine.
Présent de façon quasiment iconique dans les espaces de la publicité commerciale
tout en cohabitant avec la somme des individus singuliers ou invisibles dans l’espace
réel de la ville et de la communauté, le sujet humain, en fonction de sa position sociale
et des critères de sa reconnaissance publique, comprend-on, peut apparaître comme
disparaître aux yeux du commun selon le point de vue adopté. A la suite de la série de
compositions Anima réalisée en 2010, qui utilisait des reproductions photocopiées de
portraits peints de la période moderne, grimées de fragments de tissu à l’endroit du visage, recouvrant ainsi le lieu de la singularité de l’individu représenté, Gaëlle Cressent
développe par cette installation, tel un miroir allégorique, une invitation à l’adresse de
tous les regardeurs à porter attention à l’altérité ordinaire et aux conditions de visibilité
et d’invisibilité des êtres qui composent le tissu humain d’un territoire que le tissu
urbain et ses rapports de force politiques et culturels tend parfois à dissimuler.
Mickaël Roy
A propos de Plica Ex Plica, O(ff)15

