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Art

LE DOUBLE VISAGE
DE LA CÉRAMIQUE

La Londonienne Emma Hart, lauréate du
prix Max Mara 2015-2017, et la Suédoise
Klara Kristalova ont jeté leur dévolu sur la
céramique, et nous invitent à explorer,
chacune à sa manière, ce qui, derrière la
façade des apparences, se dissimule au
fond de notre âme.
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Art - Emma Hart

Par Thibaut Wychowanok

Quel rapport entre des t ombes romaines, une
psychanalyste radicale adepte de la thérapie

familiale et l'un des plus beaux musées
consacrés à la céramique ? Tous ont nourri
l'œuvre corrosive d'Emma Hart, présentée

jusqu'au 3 septembre à la Whitechapel Gallery
de Londres. Ses têtes géantes aux allures

de Shadoks, suspendues dans les airs, semblent
plutôt sorties d'une bande dessinée. Sous
les feux de projecteurs, leurs ombres forment
sur les surfaces de la galerie des speech
bubbles, ces bulles où s'inscrivent habituellement
les dialogues des personnages. Elles composent

ainsi une petite famille en pleine discussion.

Vues de l'extérieur, les f igu r es d ' E m m a
Hart partagent à peu près les mêmes traits :
des lignes abstraites noires et blanches.
Mais dans leur tête, c'est un tout autre monde.
Des motifs figuratifs s'y répètent à l'infini.
Ils correspondent à des obsessions mentales
propres à chacun : le sexe (des seins par

dizaines), l'égocentrisme (le mot \je\), la paranoïa...
effectué des recherches dans plusieurs

cliniques psychiatriques, nous explique l'artiste.
Et le problème principal est la répétition par
les patients de schémas toujours identiques.

Être jaloux ou égoïste n'est pas un problème en
soi. Cela le devient lorsque nous sommes

Ci-dessous et page précédente :
Mamma Mia! (2017)
d'Emma Hart. Vues de l'installation

à la Whitechapel Gallery.
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Art - Emma Hart

incapables d'agir À la surface
de ces personnages, une certaine uniformité et
une réserve : notre apparence extérieure
que nous essayons de contrôler. À l'intérieur,
une explosion de couleurs incontrôlée : notre
imagination sans bornes. Entre les deux, le

conflit couve. cherchons tous à trouver un
équilibre au sein de cette dualité qui nous

résume l'artiste.
L'Anglaise, lauréate du prix Max Mara 2015-

2017, s'est vu offrir par la maison transalpine

une résidence de six mois en Italie. Cette
période a nourri son œuvre en lui permettant

d'approfondir les questions qui la taraudent :
notre manière de communiquer les uns avec
les autres, mais aussi de gérer la relation entre
notre corps et notre intériorité et le monde

extérieur. À Milan, Emma Hart s'est ainsi
rendue sur les traces de la psychothérapeute
non conformiste, Mara Selvini Palazzoli.

refusait de recevoir ses patients seuls et
n'acceptait que les groupes, les familles ou

les couples, explique l'artiste. Pour elle, ce qui
est malade, ce n'est pas la personne, mais
ses relations avec les autres : l'espace entre les
gens. Elle croyait aussi beaucoup à la
communication non verbale. Ses méthodes
prennent en compte le corps et sa capacité à
communiquer des

De f a ç on plus surprenante, à Rome, c'est

sur des t o m b es qu ' E m m a Hart a choisi
de se pencher : tant qu'artiste, commente
la Londonienne, je m'intéresse depuis toujours Mamma Miai (2017)

^ ' d Emma Hart. Vue de l ins
à la relation que nous entretenons avec une à ia whitechapei Gaiiery.
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Art - Klara Kristalova

œuvre d'art. Peut-on dépasser le seul rapport
visuel par exemple ? Comment pouvons-nous
communiquer avec un objet ? Ce qui m'a
intéressée avec ces tombes, par exemple,
c'est les messages qui y sont gravés. Ils ne sont
pas tous destinés aux morts, ils s'adressent

parfois aux vivants. 'Ne faites pas pipi ici' ou
'Ne vous asseyez pas ici'. L'objet entre en
dialogue avec nous à travers le

Les objets, il en est be au c o u p question
dans la dernière partie de son voyage italien.

Emma Hart a visité les hauts lieux de la
céramique : la ville de Deruta, et surtout Faenza
et son musée international. C'est ici que ses

recherches ont alors pris f or me pour aboutir à
cette installation de figures de céramique
amusantes et loquaces, mais dont les secrets

cachent une violence et une folie sourdes.
C'est à un to ut autre voyage qu'invite la

Suédoise Klara Kristalova. Dans son quartier
de Stockholm, bordé par la forêt, l'artiste crée
de petites figurines en céramique qui emportent
au royaume des rêves... et des cauchemars.
Ses jeunes filles, fleurs, animaux ou végétaux
hybrides f or ment un bestiaire de personnages

de contes de fées. Pas de ceux que nous
raconte Walt Disney, mais de ces histoires où
les enfants sont dévorés dans leur sommeil

Dans son quartier de
Stockholm bordé par

la forêt, Klara
Kristalova crée de

petites figurines en
céramique qui
emportent au

royaume des rêves...
et des cauchemars.

De gauche à droite : On Her
Knees (2017), céramique,
47 x 55 x 33 cm.
The Gardener (2016), céramique,

75 x 30 x 20 cm.
Dark Bird (2017), céramique,

132 x 42 x 35 cm.

Little Red Riding Hood (2016),

céramique, 48 x 38 x 30 cm.
Tanja (2015), céramique,
36 x 39 x 19 cm.
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Art - Klara Kristalova

ou digérés par des loups. De taille réduite,
ses œuvres sont d'aspect fragile. Elles semblent
comme prises en suspension dans une histoire
qui nous échappe. Il leur arrive quelque chose,

mais nous ne savons pas quoi, un peu à
l'image des héros des films de David Lynch,
où les céramiques de Klara Kristalova
ne dépareraient pas. C'est à nous qu'il revient
d'imaginer les fictions dans lesquelles elles

sont prises. Ou de les laisser à leur gaucherie
adolescente, à leur langueur, à leur anxiété :
à leur mystère.

Née en ex-Tchécoslovaquie en 1967, Klara
Kristalova s'installe à Stockholm avec sa famille
alors qu'elle n'a que un an. C'est dans le studio
de son père sculpteur qu'elle trouve les premiers

matériaux nécessaires à la céramique. Malgré
sa formation dans une école d'art centrée sur
la peinture, c'est l'argile dure qui la séduit :

a toutes les qualités de explique-
t-elle. À la Galerie Perrotin, pour sa troisième
exposition parisienne, la Suédoise s'est adjoint

les services du célèbre fleuriste Thierry
Boutemy. Elle plongera en effet ses sculptures
au sein de créations florales, une manière de
rendre ses œuvres au monde auquel elles
appartiennent, celui de la forêt et de la nature

Ses œuvres sont
d'aspect fragile. Elles

semblent comme
prises en suspension

dans une histoire
qui nous échappe.

Il leur arrive quelque
chose, mais nous

ne savons pas quoi,
un peu à l'image

des héros des films
de David Lynch.

The Lost Head (2017), céramique,

18 x 14 x 18 cm.

Exposition Mamma Mia! d'Emma
Hart, lauréate du prix Max Mara
2015-2017, à la Whitechapel
Gallery (Londres), jusqu'au
3 septembre,

Exposition Camouflage de Klara

Kristalova à la Galerie Perrotin
(Paris), du 7 septembre au
7 octobre.
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