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UNE MINUTE DE CHANCE

Hand Catching Fruit (d’apres Richard Serra), en collaboration avec S. Raimondi, 

vidéo HD, 9’20”, 2013 

Une minute de chance, cartographie d’un feu d’artifices, 

tirage sur papier, 35x60 cm, 2016 

HAND CATCHING FRUIT













Ci-contre : 

Une minute de rêve pur, partition de la vidéo éponyme, poster,120 x 84 cm, 2018

Ci-dessus :

Une minute de rêve pur, captures d’écran de la vidéo en boucle, 15 mns, 2018











Fondé sur l’interdépendance entre matière et mémoire, trace et environnement, mon travail explore les médiums photographique, filmique et textuel en se jouant d’em-
blée de leur prétendue transparence. A la suite d’une pratique picturale et graphique ancrée dans l’image (notamment de l’aquarelle…exposée sous la pluie), c’est la dé-
couverte de l’anthotypie, technique photographique antérieure à la chimie argentique, basée sur la photosensibilité des plantes, qui m’a permis d’approfondir la dimen-
sion organique et phénoménologique de toute image comme de toute mémoire. 

A la A la recherche d’une expérience de l’image qui ne serait non plus trace mais vecteur propre à nous ancrer davantage dans le présent, mon rapport à cette nouvelle tech-
nique s’envisageait non comme médium mais comme matrice d’une expérience multisensorielle, inscrite dans un temps non prévisible. Evoluant au fil des jours d’un 
point de vue chromatique, la surface de la couleur verte diffuse une odeur et même un climat végétal.

Graphiques, filmiques ou architecturales, mes propositions instaurent de façon constante un dialogue avec les éléments physiques, structurels qui les composent. Le plus
 primai primaire d’entre eux, et un des plus récurrents, est probablement la lumière. Qu’elle se pose sur l’œuvre, en émane ou la traverse, elle révèle les translucidités fragiles, 
les opacités aveugles. Plus largement, la dimension fluidique de la lumière résonne de façon persistante à travers l’utilisation du rythme, ou l’inscription des oeuvres dans 
une boucle temporelle.  Mémoires impossibles, elles se recommencent et s’écoulent, dérobant avec elles toute vision figée, révélée ou  spectaculaire, pour préférer parfois
 les marges de l’attente. 

tu sais, ce qui s’est inscrit dans ton œil 
approfondit pour nous la profondeur.

Paul Celan, Le Mot d’aller-à-La-Profondeur, La Rose de personne, 1963

De la surface au silence - présentation du travail d’Alys Demeure



De la surface au silence – présentation du travail d’Alys Demeure 

L’illusion picturale procède d’un jeu de visibilité et d’invisibilité : le tableau peint nous donne à voir, à sa surface, la couche picturale, et en elle 
notre regard s’abîme. La peinture cache son support, sa toile, son châssis, tandis que le cadre définit la limite entre cette « fenêtre » illusoire 
et l’espace réel. L’illusion picturale tient donc à ce voilement de la réalité physique du tableau. Le prestige, c’est la primauté de l’image sur le réel. 
L’œuvre d’Alys Demeure va à l’encontre de ce processus et se fonde sur la séparation entre les différents éléments qui constituent « l’objet tableau ». 
Elle les définit ainsi : une toilElle les définit ainsi : une toile, un châssis, un plan, une surface, une couche picturale, la touche, le cadre. Elle les échantillonne donc en un ensemble 
de signifiants modulables, qui semblent constituer un vocabulaire plastique. 
Toutefois, la déstructuration du tableau ne constitue pas ici un but en soi ; c’est la restructuration de ces signifiants, leur assemblage, qui permet 
l’apparition de ce que nous pourrions nommer une « peinture potentielle ». C’est-à-dire qu’elle ne résulte pas en la création de peintures à proprement 
parler, mais en des objets qui portent en eux des bribes de la doxa picturale occidentale. La peinture fut le sujet d’une histoire héroïque, balayée par 
l’il’invention de la reproductibilité industrielle, parfois réinventée par les avant-gardes modernes, mais encore rattrapée par l’usage, la consommation et 
le décoratif, qui puisèrent en elle des figures et des motifs utilisables ad nauseam. 
L’œuvre d’Alys Demeure observe, non sans ironie, cette frontière poreuse entre œuvre et objet, entre art et artefact, que la modernité ne cessa de 
brouiller. Elle cristallise l’instant où l’œil glisse de la surface de l’image au papier peint contre lequel elle est accrochée. 
Dans l’œuvre d’Alys Demeure, tout tend alors à la visibilité. Pas de magie de la figuration, pas d’exploration sensuelle de la matière, pas de déclaration 
de mort du tade mort du tableau : ce qui est en jeu ici, ce sont les conditions d’apparitions de la peinture. Ces conditions, telles que l’artiste les définit, sont à la fois 
physiques et contextuelles. Les matériaux sont bruts, et leurs assemblages sans mystère. Par le procédé de construction qui les fonde, et par les 
nombreux éléments structurels qui les composent, les œuvres nous apparaissent comme des relectures architecturales de « l’objet tableau ». A ce titre, 
elles instaurent un dialogue avec les éléments physiques, structurels, du lieu d’exposition. Le plus primaire d’entre eux, et un des plus récurrents, est 
pprobablement la lumière. Qu’elle se pose sur l’œuvre, en émane ou la traverse, elle en révèle les translucidités fragiles et les opacités aveugles. 
Au-delà de cette nature physique, c’est leur inscription dans une temporalité donnée qui caractérise finalement les œuvres de l’artiste. Qu’il s’agisse 
du temps de monstration de l’exposition, de l’instantané d’une capture photographique, du temps étiré d’une performance filmée, du temps, plus long, 
de vie et de disparition de matériaux naturels éphémères, l’œuvre est toujours tributaire d’un moment d’existence, qui la compose autant que le geste de 
l’artiste ou les ml’artiste ou les matières utilisées par celle-ci. Ce n’est donc pas in memoriam qu’existent les œuvres d’Alys Demeure. Elles refusent à égalité la 
monumentalité, l’anecdote, le geste démiurgique ou le chaos nihiliste. Elle nous oppose non seulement le silence de l’art visuel, de cet art qui par définition 
ne « dit » rien, si terriblement proche de l’indifférence du monde à l’égard de l’homme, mais aussi le refus d’un commentaire ou d’une « déclaration 
visuelle » sentencieuse. Son regard appelle le nôtre, comme une voix silencieuse. 

Pierre Caron

tu sais, ce qui s’est inscrit dans ton œil
approfondit pour nous la profondeur.

Paul Celan, Le Mot d’aller-à-La-Profondeur, La Rose de personne, 1963
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