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Une balade-exposition lors des Rendez-vous aux Jardins 2017

Le Déraciné. Sculpture de Agnès Debizet

Ces traditionnels Rendez-vous aux Jardins initiés par le Ministère de la Culture et de la Communication,
s’inscrivent cette année sous le signe du partage. Partage des éléments, de la terre et de l’eau, mais aussi
partage de pratiques et de savoir-faire, partage de l’environnement et de sa biodiversité.
Au jardin de Malrigou, les Amis de Pol Chambost souhaitent mettre en scène et partager une certaine
vision de l’art et de la nature. C’est ici l’occasion de partager ce regard sur l’environnement, de déambuler
librement au gré des installations et d’apprécier certaines valeurs inhérentes à cette ruralité qui peut
susciter à la fois plénitude, abondance verte, esthétique des paysages, art de vivre et émotions.
Le temps d’un week-end, les jardins de l’Hospice de Malrigou (ISMH) deviennent terre d’accueil pour des
artistes contemporains et reçoivent le public autour de la peinture, de la sculpture et de la céramique,
pour une libre expression de l’art en milieu naturel.
Ces Rendez-vous sont l’occasion de monstrations diverses propices aux échanges, aux points de vue sur
ces pratiques artistiques et sur les usages de nos espaces ruraux : prairie naturelle, forêt mixte, verger,
potager.
Comme à chaque Rendez-vous à Malrigou, c’est l’occasion de partager les bienfaits d’une nature
préservée et gérée durablement. Partager des ambiances de nature, entre ombres et lumières, partager
des sensations autour des éléments, la terre, le ciel, le vent, …
partager des émotions et percevoir les bienfaits de l’art à travers quelques créations remarquables
récentes.
Sont exposées des œuvres de Bruno Desplanques, Marie-Noëlle Leppens, Ingrid Van Munster, Marc
Alberghina, Claire Lindner, Gisèle Buthod-Garçon, Gaëlle Guingant-Convert.
Installation de « la cabane des nuages » par les plasticiens Vero-Didou.
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Les artistes
Marc Alberghina
Le travail de Marc Alberghina dégage quelque chose de magnétique, un champ qui allie attirance et répulsion,
envie et dégoût, un champ qui nous dérange, nous interpelle, nous provoque. Par ses langues
surdimensionnées, il nous invite à aborder le corps à travers l’un de ses organes sinon des plus intimes du moins
des plus sensibles et par la même à aborder la notion de goût et de dégoût, de désir et de répulsion. Au cœur de
notre intime, mais aussi au départ de nos fonctions internes, ces langues viennent au regardeur comme si
l’artiste nous conviait dans sa propre intimité. Car Marc Alberghina aime à traiter du corps, à le mettre en avant,
le sien parfois s’il le faut, pas pour « se » mettre en avant mais bien pour nous renvoyer à notre propre
condition humaine.
Le corps : celui qui goûte aux plaisirs de la vie comme aux poisons de notre quotidien. A ses risques et périls,
l’artiste s’engage, s’expose, au propre et au figuré, quitte à se mettre en danger. Sans cesse sur le fil du rasoir,
Marc Alberghina aime à cultiver les contrastes, les versants risqués de nos émotions, qui peuvent tout autant
provoquer passion ou colère. L’une de ses œuvres fut même détruite par un visiteur resté anonyme lors d’une
biennale à Vallauris ! …
Philippe Chambost
Pour cette édition 2017, avec « Canis Lingua » et « Notre poison quotidien » Marc Alberghina est invité dans
l’atelier de Pol Chambost
Gisèle Buthod-Garçon
Toujours fidèle au Raku,Gisèle Buthod-Garçon a pris ses distances avec le tournage, au profit du façonnage à la
plaque comme une promesse de liberté. En dessinant elle médite ses formes.
En art le progrès n'existe pas, il n'est question que d'évolution. Les années 2012-2013 de Gisèle, très fécondes,
sont les fruits de la confiance qu'elle s'accorde pour construire ses sculptures et élaborer avec ténacité les
matières et couleur qui revêtiront les formes terreuses.

Les parois vermiculées qui retiennent des traces d'émail foncé, s'estompent en rondeurs sommitales lissées,
propices à un engobe blanc mat, doux et palpitant: une ascèse sans bavardage.
Geneviève Becquart
Dans l’émail dense de ses Nuages, à la ligne précise mais sensible d’estampes orientales, se reflètent les lunes et
les lacs. Ici les Nuages sont plus liquides que gazeux et réfléchissent si bien les Vagues qu’ils en prennent la
forme. D'ailleurs, chez elle, l’élément liquide est omniprésent ; flux et reflux dans les formes des œuvres « qui
se ramassent et tombent », iridescences et miroitements d’ondes sensuelles des émaux, écho ou miroir des
bruissements silencieux des fragments de destin.
Sylvette Botella-Gaudichon
Bruno Desplanques
A travers ses peintures, Bruno Desplanques ne revendique aucun point de vue écologique ou idéologique mais il
nous propose ses propres représentations, nées de ses souvenirs, de ses pratiques, de ses immersions qui l’ont
menées des boucles de la Seine à Vétheuil jusqu’aux paysages de la verte Normandie de sa jeunesse. Il nous dit
« aller là où cela fait du bien » à travers les tunnels végétaux et les trouées de verdure de son enfance, jusqu’à
poser sa palette en Périgord...
Chez Bruno Desplanques il n’est point d’abstraction rêvée mais bien d’expériences vécues. L’artiste vit - au sens
vivre - les paysages traversés, sentis, perçus, palpés, humés puis il retranscrit à sa façon ses propres impressions
par tâches et épaisseurs, dans le calme de l’atelier, de préférence la nuit, ici avec de l’acrylique sur bois, là avec
des engobes et des émaux sur lave. Il donne ainsi matière et matérialité à ses sensations de paysages, véritables
portions de nature traversée.
L’invitation à la balade est évidente bien plus qu’une simple contemplation. L’artiste nous propose de rentrer
dedans au même titre qu'il est, en tant que peintre-acteur, dans une progression, une découverte, une
expérience de nature plus que de paysage.
Philippe Chambost
Gaëlle Guingant-Convert
"Chimères"
Le point de départ de l’élaboration de ces pièces sont de petits cylindres tournés (environ 10 cm) que j’assemble
ensuite de manière à évoquer par leurs plis et circonvolutions une forme organique fantasmatique. Ces pièces
sont dans le prolongement de la réflexion que je mène actuellement sur mon travail : les rencontres fortuites.
Associer mes formes céramiques et des objets du quotidien afin de les mettre en situations nouvelles et leur
apporter ainsi un autre statut existentiel. L’objet céramique est ici associé à de petits bouquets de tuyaux noirs.
Marie-Noëlle Leppens
Épurées et essentielles, les œuvres de Marie-Noëlle Leppens puisent aux sources de l’archétype. Qu’elle
s’inspire du bouclier, de l’outil ou de l’architecture, la céramiste recherche la forme première, celle qui est
gravée dans la mémoire collective et reconnue par tous comme le prototype à l’origine des différentes
déclinaisons stylistiques.
Pour réussir à extraire ces silhouettes primordiales, elle parcourt les textes afin d’y déceler la signification, la
symbolique de chacun de ces objets dont elle va s’approprier. Dans ses dernières réalisations, on reconnaît la
maison, austère et dépouillée. Elle est parfois surmontée d’un toit ou percée d’un semblant de fenêtre. Libérées
de tout détail anecdotique, ces formes gardent cet essentiel qui les rend reconnaissables en tant
qu’architectures. Mais leur apparence et leur taille, les rapproche à l’élément primaire du bâti, la brique.
Comme dans la série des outils, Marie-Noëlle Leppens confère à ces sculptures un sentiment d’équilibre
précaire, en désaxant légèrement leur centre. On les perçoit à la fois ancrées et instables, régies par une
géométrie fluide et dynamique, dans un mouvement léger de torsion qui décale les parallèles, dévie les droites
de leur lancée et atténue la rigueur mathématique de la construction symétrique.
L’artiste brouille les pistes également dans le rendu des matières, par une alchimie savante et hasardeuse à la
fois, qui fait hésiter entre la pierre, la terre ou le métal. Dans une série réalisée en résonance avec les pièces de
bois de Mireille Fulpius, elle avait déjoué la nature à nouveau, en proposant des objets portant des traces

ligneuses, comme des blocs tronçonnés, formes et matières semblant vouloir se dissocier de leur destination
première, pour forcer les limites de la physique.
Avec élégance, elle joue avec nos sens, notre imaginaire, avec notre mémoire aussi, par son refus de
complaisance dans l’esthétique de l’épure et en distillant, dans ses sculptures de grès, des interférences subtiles
qui griffent la surface et éraillent les lignes, comme dans les images fragiles du souvenir.
Nicole Kunz - historienne de l’art – janvier 2015
Claire Lindner :
La thématique du nuage traitée avec la terre peut sembler paradoxale.
Le travail de la céramique est sans cesse confronté au poids de l'argile, à sa mollesse puis à son état figé. Alors
que le nuage, vaporeux, impalpable et inaccessible est sans cesse en mouvement.
Mais dans sa mouvance il peut devenir autre. Il inspire, peut-être car sa non forme permet une meilleure
appropriation. Il ouvre un vaste champ exploratoire autour de la matière et des sensations.
Ce travail autour du nuage est une nouvelle tentative de pousser l'argile à ses limites, en donnant à la masse
inévitablement lourde et figée la sensation de légèreté, d'élévation et de mouvement.
Claire Lindner cherche aussi à développer un jeu de couleur en relation avec la lumière et l'ombre, en observant
comment cela participe à la perception d'un volume.
Toujours en explorant cet univers étrange de l'entre deux : à la limite du reconnaissable et de l'indéfinissable,
pour tenter de retrouver les sensations semblables à celles que l'on peut avoir lors de la découverte d'une
image cachée dans les nuages.
Ingrid Van Munster
Je tourne au tour de potier de la vaisselle et des sculptures en grès porcelainique.
En cours de séchage , je les déforme parfois jusqu'à la déchirure, dans une volonté de rompre la perfection
mécanique du tour et de donner une entrée au mouvement et à la vie.
Je fabrique les émaux dont je les recouvre, recherchant des textures veloutées, rugueuses, satinées, qui
accuseront les déformations et leur donneront du relief.
L'émail que je recherche se doit d'accentuer le contraste en le complexifiant.
J'ai composé une couleur nuancée du beige au noir, à très forte dominante bleue, cuit à haute
température(1320°). En un geste de pose l'émail développe alors toutes ses nuances et ses évocations.
Sa dominante : un bleu mat intense. Il tranche apparemment avec les couleurs de la Nature et pourtant tout en
lui l'évoque : qu'il soit question de roches ou de ciel, de cosmos ou d'abysses…
Vero-Didou
Ces plasticiens aiment à récupérer les matériaux pour leur donner une seconde vie, pour des créations ludiques
et décalées. Le glanage permet des découvertes et des détournements surprenants. Actuellement le métal tout
particulièrement s’offre au chalumeau pour se faire découper : c’est le cas des bombonnes de gaz ainsi
recyclées qui permettent des effets lumineux en abat-jour ou par diffusion de type laser. Cette année ces
bombonnes découpées, installées en colonnes, ont subi l’épreuve du feu pour dévoiler une nouvelle patine.
Devenues supports - totems elles consolident les parois mouvantes de « la cabane des nuages ». Cette cabane à
ciel ouvert, aux parois en bouchons de liège usagés, permet au public de marquer une pause intime à la croisée
des allées du potager. Une pause pour scruter les prairies alentour ou s’enivrer, tête en l’air, du souffle d’Eole
sur les nuages.
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