
   As if pruning a tree, after Matisse.  

Le portrait, la nature morte et l’in situ sont pour moi des instruments de réflexion sur la 
culture visuelle et l’histoire sociale. A l’automne 2010, j’ai entamé une résidence d’artiste à 
Ors, dans le Cambrésis, à l’invitation d’Amanda Crabtree (Art Connexion) et du maire 
d’Ors, Jacky Duminy. L’exposition qui en est issue plonge dans l’histoire de la région et se 
base sur des archives de la première guerre mondiale ainsi que sur l’héritage du poète-
soldat Wilfred Owen, mort à Ors six jours avant l’armistice.

As if pruning a tree, after Matisse consiste en photos et collages accompagnés d’une vidéo 
documentaire, chacun de ces médiums explorant un aspect spécifique du souvenir. Ce sont 
les intersections de l’histoire personnelle et de l’histoire collective qui m’intéressent. Des 
photos de noms de rues prises dans la région jouxtent des photos de documents ayant 
trait à la commune d’Ors pendant la grande guerre. Ces images sont comme des conduits 
qui relient l’histoire à la vie contemporaine.

Les grands collages ont commencé lorsque je me suis mise à collectionner les cartons de 
couleur qui m’arrivaient par la poste, comme pour me faire une palette. Je me suis bientôt 
retrouvée y découpant des formes, les rangeant couleur par couleur dans des enveloppes 
séparées, et les stockant comme des tubes de peinture. Ce n’est qu’après-coup que j’ai 
compris que la genèse de ces formes remontait plus haut.

En 2005, au plus fort de la guerre d’Irak, j’ai collectionné des cartes de condoléances 
Hallmark. C’était pour moi une manière de toucher à la forme et au langage du deuil — 
sans doute l’émotion la plus difficile à articuler. J’ai plié ces cartes en forme d’avions de 
papier et je les ai photographiées comme si elles étaient des sculptures. Il en résulta des 
images semi-abstraites jouant sur des formes triangulaires et un langage fragmenté.

Le décès de mon père, il y a un an, m’a donné l’expérience personnelle de la difficulté à 
articuler le deuil, et je me suis souvenue de ces études. Le collage m’a servi à créer des 
constellations qui évoquent ces avions de papier et opèrent le travail du deuil. Quant aux 
petits collages sur papier à musique, ils sont inspirés du coquelicot rouge qui accompagne 
souvent le portrait de Wilfred Owen et qui est le symbole de la mémoire collective de 
l’Armistice. 

Les grandes œuvres de l’art et de la littérature réapparaissent parfois dans l’œuvre 
d’autres artistes et y prennent un nouveau sens. J’ai redécouvert Matisse en mai 2010 à 
Chicago, grâce à l’exposition Matisse: Radical Invention 1913-1917, période pendant 
laquelle l’artiste se lance dans des constructions formelles expérimentales qui anticipent 
sur les papiers collés de la fin de sa vie. Cette période d’activité fébrile sur fond de guerre, 
à laquelle Matisse avait échappé pour avoir été réformé, résonne avec notre moment 
contemporain. Parlant de son tableau, Les Marocains, Matisse aurait déclaré que « tout ce 
qui ne contribue pas à l’équilibre et au rythme de l’œuvre devait être éliminé… comme on 
élague un arbre. » C’est cette formule qui m’a inspirée pour le titre de la présente 
exposition.

Lisa Blas, le 31 mars 2011

 


