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Autoportraits en pinceau-balai
Emily Mae Smith

revisite l'histoire

de l'art à l'aune
du féminisme dans
un travail résolu-

ment postmoderne
dont n'est pas
absentel'empreinte
du surréalisme.

L
’Américaine Emily Mae
Smith est de retour aux ci-

maises de la galerie Ro-
dolphe Janssen,avecqui elle

labore depuis un premier solo

show en2016, Testa Girls. Née à

Austin (Texas) en1979, la jeune

femmey a étudié les beaux-arts
avantdepoursuivresaformation
àla Columbia University deNew

York, où elle vit désormais. Dans
unedémarchetrèspostmoderne,
l’artiste pratiqueaussi bien l’art
du pastiche quede l’intertextua-
lité, puisqu’elle s’estcréé un ava-

tar empruntéau poèmeDerZau-

berlehrling / L’apprenti sorcier
de Goethe(1797) : unefigure an-

thropomorphe quifonde tout un

lexique de signeset de symboles
trèspersonnel,évoquantdes su-

jets très contemporains- le

genre, la sexualité, le capitalisme
etla violence.
À la fois pinceauet balai, l’ava-

tar d’Emily Mae Smith fait réfé-

rence à l’outil domestique leplus
commun associé au travail des
femmes, ainsi qu’au phallus.
Continuellementchangeant,ilse

transforme d’une oeuvre à
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l’autrej devenant tour à tour
bougie ou revolver dansles nom-
breux dessinsà l’aquarelle pré-

sentés chez Janssen.Une forme
déclinée en une grande variété
de sujets.C’estun outil qui sertà

la fois au nettoyage domestique

et au nettoyage del’espacepictu-

ral : un gage de renouveau.Ce

personnageenchantén’est autre
qu’un objet inanimé qui prend
vie : Smith utilise ainsi l’objecti-
vité du balai pour réinterpréter
les rôles delaféminité,l’image et
la perceptiondes femmes dans

l’art, ainsique le rôle des artistes
fémininesà traversles siècles.

SORCIÈRE SOLITAIRE

Également, représentée par
EmmanuelPerrotinen France,

Emily Mae Smith a fait l’objet
d’expositions personnelles aux
États-Unis,enEuropeet enAsie

- citons ces dernièresannéesle
Consortiumà Dijon ou le Wad-

sworth Atheneum Muséumof
Art, Hartford, Connecticut. Ses
grandes compositions offrent

des commentairessociaux et po-
litiques sournois,avec de nom-

breux clins d’œil à des mouve-

ments artistiquestels que le
symbolisme, le surréalismeou le
popart, ainsi qu’à sesprécédents
tableauxpersonnels.Ainsi, Saint

Jérômedanssoncabinetattribué
à JoosVan Cleve (Anvers, 1521)
se transformesoussonregarden
un portrait de femmeau centre
d’un cabinet de curiosités (Le

Studio. Objetsspéculatifs, 2021)
dont Magritte n’estpasabsent,et

se veutcommentairesur laposi-

tion de la femmedansl’histoire
de la peinture- et, plus globale-

ment, de la société. L’encart en

haut àgauche du tableauestune
reproductionduRetouràla na

ture de René Magritte (1938-

39), clin d’œil à l’influence du
surréalismebelge sur Smith, les
deux artistes prospérantdansun
mondede paradoxes visuels ru-

sés. Misesen évidencedansl’his-
toire de l’art, ces tactiquessou-

vent misogynes reformulent ici

uneréalité nouvelle.
Loin de représentersaint Jé-

rôme, la figure centrale deSmith

montre son avatar entre ré-
flexion pieuse et ennui profane :

une manœuvreallégorique qui

revisite laRenaissanceet fournit
une matricecomplexe de sym-

boles, de référentset d’allusions
vernaculaires.Semblable à la
sorcièresolitaire insufflant la vie

à sonbalai,l’artiste emploie des
outils spéculatifs pour élaborer

saréflexion critique. La transfi-

guration historiquequ’elle opère
de l’art n’est pas dénuée d’hu-
mour mais conserve la lisibilité

spécifique de chaque référent.
Dans ce nouvel ensemble
d’œuvres,Smith oriente son ava-

tar vers la représentationdu
peintre, un rôle qu’elle-même
joue en tantque sujet. Cette cri-
tique du phallocentrismepré-
sent danstous les canonshisto-

riques de l’art occidental clas-

sique, Smith la revendiquepar
l’objet le plus courantemployé
pourappliquerdelapeinturesur

une toile - le pinceau.
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? Emily Mae Smith. SpéculativeOb-

jects, jusqu'au30 mars, du mardi au

vendredi de10 à 18heures,samedide
14 à 18 heures,GalerieRodolphe

Janssen,32-35 rue du Livourne, 1050

Bruxelles, 02 538 08 18,

www.rodolphejanssen.com
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