13. Emilie Losch, Origamis, 2013.
Installation, 80 pliages du plan de la galerie Saint Ravy, cuivre, double vitrage, trétaux.

Projet in situ. Huit lignes de dix pliages progressifs du plan de la galerie St Ravy
comme autant de variations d’un même origami. Les plis marqués correspondent à
la projection au sol des croisées d’ogives des voûtes de la galerie et servent ainsi
à la construction de nouveaux volumes. L’ensemble réalisé représente seulement
une partie des possibles, et, dans le passage de la 2D à la 3D, une multiplicité de
rythmes est créé. Dans ce projet, le plan devient léger et se dégage de sa
réalité architecturale, la fragilité de la feuille de métal venant contraster avec la
permanence et la stabilité de la pierre centenaire.

Emilie Losch / Gwendoline Samidoust

Galerie Saint Ravy du 5 septembre au 15 septembre 2013.
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14. Gwen Samidoust, Marges, 2013.
Video en boucle.

Marges est une vidéo tournée sur une côté de Tanger. De là, transitent chaque jour
drogue et clandestins. Marges questionne cette situation terrible de l’aller simple et
ouvre ainsi le champ aux notions de centre, de marges et de déviance. Le cadre vidéo est sans cesse «nettoyé» il s’agit de repousser tout ce qui entre dans ce champ
vide, cet espace entropique de sable. L’action du nettoyage se fait de plus en plus
absurde et le hors cadre de plus en plus présent, mettant en exergue l’étendue
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de ce qui ne figure pas dans l’écran.
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1. Gwen Samidoust, Encrage, 2013.
Installation, photographie sur papier argentique contrecollée sur dibon
60 x 90 cm, vidéo en boucle.

Encrage évoque une Histoire qui s’écrit à l’heure des grandes mobilités en considérant le point de vue des déplacés culturels. L’encre déposée à mesure du texte,
composé d’un seul et même mot qui se répète jusqu’à emplir le cadre de l’image
(telle une punition de cahiers d’écoliers) renvoie au fuel, au pétrole des bateaux tout
en posant les pieds noirs en tant que témoins historiques d’une situation qui
se globalise de plus en plus: celle d’une origine multiple, d’une fragmentation des
racines, de générations qui naissent entre plusieurs cultures, et par là, remettent en
question le sentiment d’enracinement territorial. Comment s’ancre-t-on entre
plusieurs espaces, comment manifester un enracinement hors champ ?

2. Gwen Samidoust, Brouillons, 2013.
Installation, porcelaine de Limoges, verre, bois, acrylique.

Brouillons se compose d’une pile de chaussettes roulées en boule dont la forme, le
blanc laiteux de la porcelaine et l’installation en pile rappellent les boules de papier
froissé d’une pensée qui cherche à s’établir. Les chaussettes font écho à la mobilité des corps et leur posture interroge une certaine forme de mobile-immobilité.
Chemins de la pensée et chemins dans l’espace physique entrent ici en correspondance; Brouillons se place dans la limite infime qui relie les trajets mentaux diagramatiques à ceux ,physiques, en va-et-vient entre mémoire et espace réel.

3.Emilie Losch, Trames, 2013.
Photographies numériques (dyptique),
Tirages sur papier Fine Art 308 gr, 30 x 45 cm chaque.

Le regard se trouble et s’interroge sur ce qui est représenté. Des intervalles et des
lignes minimalistes scandent la surface comme celle d’une partition musicale. Ces
images sont dans l’entre-deux, à la limite de. À la limite entre la photographie et la
peinture, à la limite entre la façade architecturale et l’échantillon textile, à la
limite entre le papier et l’objet, la 2D et la 3D. Elles s’ouvrent sur plusieurs possibles.

4. Emilie Losch, Construction, 2009/2013.
Bois, acier, ciment, laiton.

Cette installation fait référence à l’acte même de construction, d’édification selon
les règles de l’empilement et de la gravité. C’est aussi une analogie avec les différentes strates de la ville, des fondations aux différents étages d’un bâtiment. Rien
n’est fixé de manière définitive, tout peut changer et être intervertit. C’est aussi une
projection mentale, l’élévation d’un plan bi-dimensionnel en 3 dimensions. C’est bâtir
en suivant un plan et prendre de la hauteur, se mettre en position d’observation. Si
l’on déconstruit la tour, on se rend compte que les modules en laiton sont en fait des
élévations d’un plan de maison avec en son centre un atrium, qu’un doigt peut venir
combler. Si l’on revêt une partie de cette architecture, on se retrouve alors en position
de géant.

8. Emilie Losch, Fold/Unfold, 2013.
Installation avec maquette (objet à manipuler), cuivre, acier, dimensions variables.
Projet in situ. Constituée de 34 modules découpés dans une plaque de tôle à chaud
oxydée, cette installation reprend pour forme de base le plan de la galerie St Ravy.
Chaque module représente un quart de voûte ou une section du plafond et, mis tous
ensemble, ils matérialisent aussi la forme de la surface au sol, créant un effet de fusion
des repères architecturaux classiques. L’installation, qui laisse entrevoir lignes et
interstices entre ses fragments, nous invite à jouer et à déplacer mentalement les
parties et suggère ainsi une possible déconstruction et reconstruction à l’infini.

9. Emilie Losch, Maison(s), 2013.
Installation, tords à béton, 125 x 180 cm pour la plus grande.

C’est une maison dans sa représentation la plus simple, la plus élémentaire. Le fer
à béton fait référence à la construction, au bâti, au toit, mais aussi à la construction
de l’intériorité, du toi, de l’affect. Les différentes tailles suggèrent aussi la croissance,
l’agrandissement, l’extension. La plus grande l’est assez pour que le visiteur
puisse se projeter mentalement à l’intérieur mais, si l’on s’attache à observer la
forme, c’est aussi une boucle d’oreille agrandie démesurément. Cette sculpture
interroge l’échelle des choses. Si le corps nous sert à mesurer l’espace, que se
passe t-il s’il est plus grand que l’architecture destinée à l’abriter, ou plus petit que
les objets qui peuvent l’orner ?

5.Emilie Losch, Expansion, 2013.
Dessin, Stylo encre sur papier 80 g contrecollé, 73 x 55 cm.

10. Emilie Losch, Expansion, Contraction, 2013.
Projection vidéo en boucle, 32 secondes.

6. Gwen Samidoust, Cormords, 2013.
Installation, béton.

11. Gwen Samidoust, Projet-Projection, 2013.

Ce dessin représente une ville imaginaire vue du ciel, avec ses parcelles et ses
axes de circulation et présente plusieurs sens de lecture possible. Ce projet ne suit
aucune logique traditionnelle en ce qui concerne l’organisation des espaces de la
ville, sinon celle d’une expansion en cercles concentriques à partir d’un centre. Le
déploiement tentaculaire et aléatoire de la ville, dont la forme finale est issue d’une
pratique du dessin automatique, vient saturer l’espace du papier jusqu’à ses bords
et suggère une croissance hors-champ.

Le béton est un matériau particulièrement affectionné par Gwen Samidoust pour
cette exposition de par le fait qu’il renvoie assez explicitement à l’ère urbaine.
Cormords est une sorte de valse à la dérive: les hanses des cormords, positionnées
différemment créent une rythmique, une légèreté dans ces formes qui rappellent
aussi les boulets qu’on attachait aux pieds des -prisonniers. Le cormord, instrument
utilisé dans la navigation est une amarre de bateaux qui les ancre non pas au quai,
mais au large. L’assise des cormords présentés ici est taillée de manière à faire
sentir une immersion qui confère au sol de la salle une certaine liquidité. Musicalité,
variation infinie du même, immersion dans un espace relatif à la navigation,
Cormords nous semble des pèlerins désorientés, à la dérive.

7. Emilie Losch, Hélicoïde, 2013.
Photographie numérique, Tirage sur papier Barité contrecollé sur dibon, 60 x 80 cm.

Par symétrie horizontale, l’ombre portée de l’escalier sur le silo en béton produit une
hélicoïde. Pour moitié réelle, pour moitié immatérielle, celle-ci s’offre comme une
parallèle aux hélice d’ADN et nous invite à plonger dans la matière. Sans limite haute
ou basse, elle semble se prolonger dans les deux extrêmes verticaux et s’ouvre à la
fois vers l’infiniment grand et l’infiniment petit, dans un aller-retour d’échelle.

Tandis que le dessin est le résultat d’une dynamique de recouvrement/saturation, la
vidéo montre un processus tout autre. Étape après étape, la forme croit jusqu’aux
limites puis se contracte jusqu’à redevenir une simple cellule. La mise en boucle de
la vidéo transforme la ville en autre chose, lui donne une respiration propre, une
pulsation renvoyant au phénomène du vivant. Les parcelles deviennent peut-être
alors des molécules, et, de la vue aérienne hors du corps et de l’architecture, un
zoom devient possible vers l’intérieur de la chair. Cette idée du point à la fois comme
origine/commencement et arrivée/fin fait ainsi écho à l’existence terrestre mais aussi
à celle plus large, de l’univers.

Installation, croquis et pupitre en béton 60 x 90 cm, 2013.
Projet-Projection est une installation mêlant l’idée de projet et celle de projection
mentale. Un pupitre en béton est posé au sol, différents croquis l’anime, lui donnant
le statut de projet, de module de l’espace urbain, entre la forme des infrastructures
de skatebord (glissement) et celle des plots de circulation piétonne (empêchement),
pourtant l’objet est là. Comment s’écrit l’espace de la ville à l’heure des grandes
mobilitées? Comment lire ce dernier? La notion de décalage entre l’idée première
de l’élaboration d’un projet et sa réalisation entre ici en jeu, Projet-Projection joue sur
l’écart entre ces moments et se place dans l’instant du processus de créatiion.

12. Gwen Samidoust, Equilibrium, 2013

(Maquette) module pour demultiplication, cuir, acrylique, bois imputrécible, cire.
Equilibrium est une sculpture poétique à la limite du dérisoire. Elle traite des prothèses de l’homme urbain, le plaçant ainsi dans un dialogue organique-inorganique.
Equilibrimu évoque la position de fragilité de l’Homme, une situation d’équilibriste en
permanente recherche de « comment tenir debout»?

