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“Jc necrois pas
aumotproduction”
Geste/sestallé à la rencontredeJohanCreten,danssonatelier de
Montreuil. L’artiste,grandvoyageur,évoquenotamment
sesvisitesrégulièresdansles studios decéramiqueet lesfonderies.

ParEric Troncy • PhotosNicolas Melemispour Geste/s

U
n mois avant l’inauguration
de son exposition à La

Piscine, à Roubaix, Johan

Creten est à La Haye,où il

se rend régulièrement depuis

pour rejoindre Struktuur 68, un atelier

decéramiquecrééen1968et qui travail-

la notamment pour les membres du

groupe Cobra. Sa vie quotidienne, de

manièregénérale,est émaillée - c’est le

cas de le dire - des voyages qui le

conduisent vers des ateliers de céra-

mique ou des fonderies, partout en

Europe.Cet artiste,né en1963 à Saint-

Trond dans la région flamande de

Belgique,ne vit à Paris qu’entrecesin-

cessants déplacementsqu’il affectionne

plus que tout depuis que,étudiant aux

Beaux-Arts de Gand dans les années

1980, il choisit unatelier bien moins fré-

quenté que celuidespeintres,en l’occur
rence celui que n’occupaient que deux

vieilles dames : l’atelier de céramique.

Bien avant que ce medium devienne

“noble” et populaire dans l’art contem-

porain, il a emprunté ce chemin de tra-

verse, et fait aujourd’hui figure de pion-

nier. Un statut dont il ne tire aucune

gloire particulière, mais qui le trouve

surpris d’être soudain au-devant de la

scène.Johan Creten ne cachepas son

inquiétude quant à la survie de ces

quelquesdixans ateliers de céramique dont

dépend son œuvre. Lorsqu’à frappé le

lièrement à Struktuur 68 des dessinset

Covid, il s’est employé à adresserrégu

modèles sur lesquels ont pu travailler

Jacques,Rob et Théo, "trois gars d’une
soixantained'années”.Des artisansdont

dérant qu’il était de première impor

il parle avecaffection etfraternité, consi

tance de fournir du travail à cet atelier

dont il redoutait la fermeture pour

de sesesquisses,des tas de terre qu’il a

manqued’activité.Ils ont monté,àpartir

pu enfin venir voir lors du secondconfi-

nement, et dont il a pu poursuivre la

Ce processusde travail à distance,il dit
mise en forme.

l’avoir emprunté à Auguste Rodin, qui

fût l’un despremiersà utiliser la photo-

graphie danssa pratique, photographies

saient les formes en terre. Il raconte

envoyéesaux praticiens qui reprodui-

femme lorsqu’ilpartait travailler :

s’être souvenu que Rodin disait à sa
"Garde

Page de droite : JohanCreten, dans

son atelier de Montreuil, sur l'œuvre

De Vleermuis, 2014-2019. Bronze patiné,

fonte à la cire perdue,signé, titré,

sceau“aigle”, tampon de la fonderie,

édition de 3 + 1 EA, no 1/3.

© Creten Studio et Perrotin

Au fond, à droite : Pliny’s Sorrow, 2011,

sculpture monumentale en résine,

finition simulation bronzed’après
un modèle réduit en grès,

450 x 450 x 190 cm, pièce unique.

Double page suivante : à gauche,

Why does strange fruit always look so

sweet?, grande version, 1998-2015,

bronze patiné multicolore, fonte à la cire

perdue,partiellement doré à la feuille

d’or, œuvresignée,datée, titrée, sceau

“aigle” et tampon du fondeur,

305 x 114 x 102 cm, édition 4/4 d'une

édition de 4 + 2 EA ; à droite, de gauche

à droite, The Herring, 2018, bronze

patiné, fonte à la cire perdue,œuvre

signée, datée et titrée, 154 x 50 x 43 cm,

EA 1/1 d’une édition de 5 + 1 EA ;

The Herring, 2017, modèle en plâtre

blanc, 150x50x52 cm;

Le Grand Vivisecteur, 2013, résine et
poudre de marbre, 325x 160 x 130 cm,

œuvre unique ; Les Amants- La Perle,

2005-2007, bronze patiné,

fonte à la cire perdue,systèmede

roulette intégré, 44 x 82 x 46 cm.
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les sculptureshumides”, avec des serpil-

lères. Il en fut de même avecles œuvres

en cours à Struktuur 68 : les artisans

gardèrent humides les sculptures en

terre jusqu’à ce que Cretenpuissevoya-

ger et venir à leur contact. Et certaine-

ment pas pour “produire” des œuvres.

Cretenne fait pas mystèrede l’irritation
que lui inspire ce terme : “Je ne crois pas

dansce mot—production—qui induit l'idée

deproduitàfournir au marché.J’essaiepar
ailleursdefaire deschosesgrandeset diffi-

ciles à bouger, aveclesquellesil faut vivre. ”
De fait, son processusde travail fait de

l’étirement du temps sapriorité. “Je veux

que, lorsque ça sort dufour ou de l’atelier,
j’aie une vraie histoire à raconter, et que

chaquesculptureait une identitépropre et

unique.Il n’y a que le tempspourfaire ça.”

Les 17 sculptures qui composent

l’essentielde son exposition à Roubaix,

et qui seront ensuite présentées à la

galerieAlmine Rech,ont demandé trois

annéesde travail et surtout de patience

- et cela n’a pasété dû uniquement aux

conditions particulières infligées par la

période.Comme si le tempsseulpouvait

donner aux œuvresépaisseuret profon-

deur, comme si les “pauses”entretelle et

telle action lui permettaient de faire le

point sur ce qui a été fait et d’envisager
les possibilités qui s’offrent,pour la suite,

auxsculptures.

La plupart d’entre elles furent cuites

trois fois, àdes températures differentes :

à chaque température correspond une

couleur d’émail qui réagit différemment
à la chaleur plus ou moins intense. Ce

travail par couches successivesimplique

une superposition d’événementsimpré-

visibles : difficile desavoir exactement la

manièredontlescouleursvont s’imposer
à la cuisson,et même l’expertiseacquise

au fil du tempsne garantit pas grand-

chose. Il a donné le titre de “Bestiarium”
à son exposition, et ces 17 imposantes

sculptures de céramique très colorée,

qui combinent une multitude de types

d’émaux,figurent en effet desanimaux :

un grand sanglier,un mouton, plusieurs

chiens,une araignée,unhippocampe, un

hérisson, une mouche...

Chacune s’impose à nous comme pou-

vant générer pléthore d’histoires et de

récits : pourquoi ce pélican semble-t-il

en proie à une insondable tristesse?

Cette mouche uniformément noire et

À gauche : Plantstok, 1989-2012, bronze patiné à la cire perdue, 76 x 24 x 18 cm, EA 1/2 d'uneédition de 7 + 2 EA. À droite, de gaucheà droite : Odore di Femmina - Basket,

2013, fonte de bronzeà la cire perdue et socle conçu par l’artiste 117 x67 x55 cm, œuvreunique, © Perrotin ; MASSU /, 2013-2017, bronze patiné fonte à la cire perdue,socle

en bronze laqué, tampon “aigle” et tampon dela fonderie, œuvre signée et numérotée, 300 x 19 x 19 cm ; Le Baiser, 2013, fonte de bronze à la cire perdue,211 x 49 x 46cm.



poséesur le dos n a-t-elle pas les carac-

téristiques d’une Vénus endormie?Ces

sculptures ont quelque chose des fables

de La Fontaine, dans lesquelles les

animaux sont l’incarnation d’hommes
— mais, à l’inverse des fables, on serait

bien en peine de les couronner d’une
morale univoque.

Elles ont toutes quelque chose de vo-

lontairement naïf, et pas d’inhibition
quant à leur évidente beauté plastique :

naïveté et beauté sont considérées par

Creten comme des portes d’entrée
simples dans l’œuvre elle-même. Cha-
cune pèseentre 150 et 250 kilos. L’ani-
mal est un thème qui lui est familier,

bien qu’il corrige immédiatement: “Ça
n'estjamais complètementanimalier, ça a

plus à voir avec les humains et ce qui se

passeautourde nous.” Ce qui se passe

autour de nous, en effet, eut une inci-

dence sur la présentationde la grande

chauve-souris de bronzeÇDe Vleemsuis,

2015-2019)qu’il exposadevantle Petit-

Palais pendantla Fiac, et qui devait se

trouver à l’extérieur de la Villa Medicis,

à Rome, qui lui a consacré l’été dernier

une grande exposition. La Ville de

Rome avait donnéson accord à l’instal-
lation de cette sculpture monumentale

devant la Villa, puis se rétractaau der-

nier moment, par pure superstition, ju-

geant que cet animal avait mauvaise

presseenpériode de Covid...

Assurément,les œuvresen céramique de

JohanCretenoffrent au regard bien plus

que leurs formes, leur matière et leurs

couleurs. Elles portent en elles le travail

des artisans,les étapes successivesde

leur fabrication, la beauté parfois mani-

feste de leurs accidents de parcours.

Elles expriment la conjonction de ceque

le sociologue américain Howard Becker

appelait “Les Mondes de l'art”, c’est-à-
dire la coopération de tous ceux qui, à

des titres divers, artisans, fabricants

d’émaux, participent à l’existence de

l’œuvre.Le sentimentde cette coopéra-

tion donne à l’imaginaire autantde che-

mins possibles,oùs’aventurer et aussioù
s’égarer,lors duspectacledes œuvres.

“JohanCreten :Bestarium”,du

12marsau29 mai,La Piscine,

23, ruede l’Espérance,Roubaix,

0320 6923 60, roubaix-lapiscine.com;

cataloguepublié parGallimard.

Àgauche : Glory-OKVIK II, 2017-2018, série Gloires, grès émaillé, lustre or, 95 x 71 x 21 cm, œuvre unique. À droite : au premier plan, The Herrlng, 2018, bronze

patiné, fonte à la cire perdue, œuvre signée, datée et titrée, 154 x 50 x 43 cm, EA 1/1 d’une édition de 5 + 1 EA ; au second plan (vue partielle), Pllny's Sorrow,

2011,sculpture monumentale en résine, finition simulation bronze d’après un modèle réduit en grès 450 x 45 x 190 cm, œuvre unique.
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