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vice-versa
A Rome, Jean-Luc Moulène investit La Villa Médicis
et accomplit tout en dépit du "bon sens".
Des tête-à-queue et des conflits plus que fertiles.

I
I suffit de parcourir les jardins
de la Villa Medicis, jardin a la francaise
par devant, portions sauvages
sur la partie latérale pour se rendre
compte que Jean Luc Moulène est
un homme qui sait y voir Et fait

de son environnement la pierre sur laquelle
aiguiser son regard tactile Aussi ses
nouvelles sculptures en ciment agglomère,
dont on avait déjà pu voir certains
spécimens a Venise lors de I exposition
orchestrée par Danh Vo ce printemps a
la Pointe de la Douane et que I on retrouve
ici dans une forme plus complexe encore
(trois elements, figure masculine sur
figure feminine et faciès animal enchâsse),
doivent sans doute beaucoup aux
sculptures composites de ces chevaliers,
bras croises en guise de resistance
passive corps en granit et tète en marbre,
qui construisent I arrière plan du jardin

de la Villa A cette statuaire suturée
et donc impure maîs aussi a une
technique venue du Mexique, ou lartiste
séjourna récemment, qui consiste
a fondre, a I usure deux corps étrangers
par une technique d abrasion

Pour cette exposition a la Villa Medicis,
Eric de Chassey son directeur aura
su patienter quatre ans depuis 2011
date a laquelle Moulène s exporte pour
la premiere fois outre-Atlantique au musee
d art contemponan Dia Beacon Lidee
premiere était de faire voyager I exposition
Puis, finalement faute de place et face a
des coûts de transport exorbitants - parce
que Moulène n aime rien tant que de
se frotter aussi au surplace -, il est apparu
évident qu il fallait faire une exposition
romaine Comme Ion demande aux
residents de la Villa Medicis de penser
un projet romain
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de ce monde à l'envers des
Saturnales, Jean-Luc Moulène
semble nourrir l'ensemble de
ses productions les plus récentes

C'est ce qu'a fait Jean-Luc Moulene, qui
réussit, avec la délicatesse et la précision
qu'on lui connaît, à croiser ses obsessions
avec un certain nombre de sujets
directement inspirés par le lieu, depuis
cette accumulation de strates encore
perceptibles dans les sculptures des
jardins donc, jusqu'à l'empreinte toujours
palpable de Balthus, directeur mythique
de la Villa Médicis de 1961 à 1977.

Ainsi, l'exposition ouvre par une salle
bleue entièrement peinte à l'éponge par
la restauratrice qui travaille actuellement
à la réfection des fresques du peintre là qui
sera consacrée à la rentrée une grande
rétrospective). Plus lom, c'est son pendant
jaune poussin qui illumine et "rapproche
les objets" que l'artiste a commande

Dans la deuxième salle, un accrochage
très classique rejoue les standards de
la peinture académique, dans les formats
autant que dans les techniques utilisées,
avec un ensemble de monochromes
vert de gris patinés sur un mélange de
cuivre et de fonte Dans la salle jaune, c'est
un plâtre taillé qui rappelle l'académisme
dix-neuvièmiste autant que la passion
de l'artiste pour les figures mathématiques.
La pièce, posée sur un imposant troncon
de bois brut (que l'on imagine tout droit

Tronches
(série),
Paris, 20U

sorti du jardin de la Villa Médicis)
s'appelle Gnou Elle est un clin d'oeil
au programme informatique Rhinocéros,
normalement utilise pour produire
ce type d'opérations a priori inaccessibles
à l'esprit humain De même que ta série
de sculptures sensuelles à cinq branches,
réalisées dans le nord de l'Italie,
nécessite le concours de machines plus
performantes que celles qui les ont créées.

Dans la grande montée qui servait
autrefois à faire entrer les chevaux, c'est
une armée de "tronches" que Jean-Luc
Moulène a déposées à terre sur des
couvertures de chantier bleu nuit Quinze
têtes sans corps, en ciment, coulées
dans des masques retournes Si bien que
I on reconnaît à peine, sous ces traits
déformés, les contours des personnalités
politiques (de Miti Romney à Hillary
Clinton] ou populaires (de Frankenstem à
Dark Vador) que l'artiste renvoie ainsi à la
longue tradition des masques mortuaires,
des gisants maîs aussi du carnaval.

Car ces figures monstrueuses disent
bien loperation à l'œuvre dans les pièces
tardives de Jean-Luc Moulène, où plane
I ombre du charivari (qui signifierait "mal
de tête" en grec et évoque cette tradition
populaire, née au XVe siècle, qui consistait

à recouvrir de cris et de sifflets la musique
religieuse et l'ordre établi], maîs aussi,
puisque nous sommes a Rome, celle des
Saturnales qui, sous l'Antiquité, célébraient
le solstice d'hiver Au cours de ces fêtes
païennes, l'ordre hiérarchique volait
en éclats, ce qui permettait aux esclaves
de jouir d'une liberté provisoire et aux
maîtres de se glisser dans la peau de ces
derniers, délestés de leur toge à laquelle
ils préféraient la simple tunique des
pauvres De ce monde à l'envers, Jean-Luc
Moulène semble nourrir I ensemble
de ses productions les plus récentes.

A l'image de ses pièces en verre souffle
"tricolores" (maîs dont le ratio bleu, blanc,
rouge laisse place à une déclinaison rose,
jaune, vert), véritable prouesse technique
réalisée grâce aux efforts conjoints de trois
souffleurs de verre. De la taille d une cage
thoracique, elles sont la représentation
en creux, ou en négatif, d'une matière
a priori impalpable : lair. Comme ce Janus
qui montre en recto-verso Bush pere et fils,
rappelant le Tête-à-cul organique que
Moulène présente actuellement à Venise,
maîs également, dans un autre registre,
la serie des F///es d'Amsterdam, où tête
et sexe étaient présentés sur un même
niveau, faisant ainsi coïncider deux
traditions photographiques : judiciaire
et pornographique.

Dans cette exposition composée
quasi exclusivement de pièces inédites,
seul un petit dessin de 1977 permet
d'établir une filiation et une persistance
dans le travail de Moulène. Intitulé Bubu 7",
figure tronquée et primitive là aussi,
il est, comme I expliquait Jean-Luc Moulene
dans un entretien avec Bnony Fer lors de
sa rétrospective au Carré d'art de Nîmes,
"un mélange d'Ubu roi d Alfred Jarry et
de la reine mythologique Baubo qui lève
sa robe et dévoile un visage en lieu et place
de son sexe, puis se met à danser'. "Tout
s'inverse, concluait l'artiste à l'époque,
(e haut vaut le bas et le corps est la plastique
de la représentation", avant d'ajouter, comme
s'il préméditait déjà ce tête-à-queue sous
lequel viendraient se placer ses œuvres
à venir • 'Mon travail est concrètement
le lieu de ce conflit. Claire Moulène

Jean-Luc Moulène - ll était une fois
jusqu'au 13 septembre à Rome, Villa Médicis,
villamedici it/fr


