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Éléna Salah déplie ainsi son regard sur les ruines 
du monde. En s’interrogeant sur ses origines 
et sur son destin, elle travaille sur les processus 
de remémoration, leurs motivations et la nécessité 
d’une transmission. 

Ce qui frappe en premier lieu, est l’extrême cohérence 
de son travail, mais aussi le contraste entre la légèreté, 
l’économie des formes et la gravité des sujets traités. 
L’artiste pose clairement l’événement traumatique, 
la tragédie, à la racine de notre expérience, 
et l’architecture, le monument, le lieu, 
comme preuve et symbole de la catastrophe. 

Loin de la tentation romantique et de ses représentations 
fantasmées, l’artiste choisit un mode spécifique 
de présence dans son rapport à l’histoire. Ses voyages 
en Sicile, au Japon, en Algérie… sont des quêtes 
et les espaces concrets de son action, dont le statut 
poétique promet la transformation du chaos en art, 
subtil, sensible, pudique. Les paysages ne sont plus 
un spectacle pittoresque mais une réalité d’où peut surgir 
du sens. Elle les préfère vides, improductifs, qui parlent 
du lieu de leur disparition et renvoient les survivants 
à l’angoisse d’une responsabilité.

Céline Mélissent - Frac Occitanie Montpellier

 

__________

Ma recherche s’immisce dans un lien ténu entre la reconnaissance 
de l’histoire, la remise en cause du temps et l’espace environnant qui 
s’y déploie. C’est l’essence de mon regard sur la notion d’événement, 
sur l’empreinte humaine dans son équilibre laborieux de reconstruction 
entre la vie quotidienne et son processus de remémoration. 

Par le déplacement et le voyage, j’explore les différentes formes 
de construction et d’inachèvement dans leurs dimensions géographiques 
et paysagères, architecturales et culturelles. C’est autour de sites d’histoire 
plus ou moins connus, que je recherche une mémoire liée à des événements 
naturels ou humains, mettant en tension la question de l’image comme sculpture. 
Convoquant photographies, sculptures et vidéos, les images et les formes
isolent une instabilité dont le sujet a, peut–être, aujourd’hui disparu. 

Une orientation particulière, dans ce rapport nature/société, s’est portée 
sur la vallée du Belice en Sicile, s’appuyant sur le tremblement de terre 
de 1968 et l’oeuvre du Cretto d’Alberto Burri, comme fondement principal. 
Comment les différentes données culturelles induisent nos motivations 
de reconstruction face à l’événement naturel ? Ces situations d’inachèvement 
exposent un témoignage de l’effondrement et de la mémoire restante au travers 
d’images et de sculptures, afin de nous empêcher de critiquer le temps 
d’être responsable.

_____________________________

_____________________________

Éléna Salah, née en 1986 à Montreuil, en banlieue parisienne, vit et travaille à Sète. 
C’est à Nantes, où elle est diplômée des Beaux-Arts, qu’elle met en place sa démarche 

en questionnant la sculpture à travers l’image photographique. Elle intègre la Haute 
École d’Art et de Design de Genève (HEAD) en Suisse où elle pratique la céramique. 
Elle a exposé entre autres, à l’Assaut de la Menuiserie à Saint-Étienne en résonance 
avec la Biennale de Lyon 2017, en 2020 dans trois sites de la ville de Villeneuve-lez-

Avignon avec le Frac Occitanie Montpellier pour une exposition personnelle 
et bénéficié d’Aide Individuelle à la Création de la Drac Occitanie.

Elle prépare actuellement des projets en Guyane (Aide à la Création de la DRAC) 
pour l’automne 2021-2022 puis au Maroc avec l’Institut Français et la Région Occitanie 

(Résidence itinérante en caravane chamelière culturelle et scientifique Kalifa) 
pour le printemps 2022.



Expositions Personnelles
2021 - La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère, Le Vallon du Villaret (jusqu’au 16.10.21)
2020 - La Résilience des Lieux, La Chartreuse / Ford Saint-André / Musée Pierre-de-Lxembourg, 
            Villeneuve-lez-Avignon, Frac OM
2018 - Seul le Mythe Persiste, Lycée A. Camus, Nîmes
2017 - Les Répliques du Lointain, L’Assaut de la Menuiserie, Résonance Biennale de Lyon, Saint-Étienne
2015 - La Part de l’Incertain, Atelier Spirale, Sète

Expositions Collectives
2019 - Open Light Autour de Pierre Bayle, Galerie du Philosophe & CBK Rotterdam, Carla-Bayle (09)
2018 - Phénomènes, Espace Saint-Ravy, Montpellier
            Nous sommes aujourd’hui, Galerie Annie Gabrielli, Montpellier
2017 - Explore., CACN, Nîmes
            Balade d’art en ville, Montpellier
            Les archives du feu, LiveInYourHead, Genève, Suisse
            20 ans c’est pas rien, Traverse Vidéo, Prép’Art, Toulouse
            Faits d’images, Chapelle du Quartier Haut, Sète
2016 - Girls, résidence Artelinea, Congénies
            A 24, Atelier Victor Hugo, Sète
            Paysage II Frontière, Galerie Panonnica, Bruxelles, Belgique
2015 - Les Bateleurs, Collectif l’Eclair, Besançon
           Sortie de résidence, Lycée Joliot Curie, Sète
2014 - Faunes, Festival des Paysages et Galerie Art Opie, Meisenthal, Moselle
2013 - Little Big Crunch, Galerie Plateforme, Paris
           Préambule, Théâtre du Grütli, Genève, Suisse
2012 - Biennale de Mulhouse 012, Parc Expo, Mulhouse
           Mémoires d’Éléphants, L’Atelier, Nantes
2011 - Art en Capital, Grand Palais, Paris

Résidences
2021 - La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère, Le Vallon du Villaret
2020 - La Chartreuse, Centre National des Écritures du Spectacle, Villeneuve-lez-Avignon, Frac OM
2018 - Mini Résidence, École Maternelle Averroès, partenariat La Panacée-MoCo, Montpellier
            Le Voyage, Lycée Camus, Nîmes, DRAC Occitanie & Région
2017 - Initiation au voyage, Collège Diderot, Nîmes, Région Gard
2016 - Artelinea, résidence céramique, Congénies 
            Résidence II, Lycée Joliot Curie, Sète, DRAC Occitanie
2015 - Résidence I, Le Cheval de Sète, Lycée Joliot Curie, Sète, DRAC Occitanie

Collections Publiques
Collection de la Ville de Sète (34)
Centre d’art Madeleine-Lambert, Vénissieux (69)      

Bourses
2021 - Aide Individuelle à la Création (Projet en Guyane), DRAC Occitanie
2019 - Aide à la production, Région Occitanie
             Aide à l’installation d’atelier, DRAC Occitanie
2018 - Formation professionnelle, Artelinea, Congénies
2017 - Aide Individuelle à la Création (site du Cretto d’Alberto Burri, Sicile), DRAC Occitanie

Catalogues
2017 - 20 ans c’est pas rien, Traverse Vidéo, Catalogue d’exposition
2014 - Coming soon n°6, Fanzine, Publication papier et online, Collectif L’Éclair, 
2013 - Installation, l’art contemporain en situation, Revue Emergence
2012 - Biennale de Mulhouse 012, Catalogue d’exposition
           Mémoires d’éléphants, Catalogue d’exposition

Autres Expériences
2019 - Commissariat d’exposition Dans l’épaisseur du temps, Frac OM, Lycée Jean Vilar, 
             Villeneuve-lez-Avignon
2017 - Pecha Kucha #9, Centre d’Art La Fenêtre, Montpellier
2016 - Artiste invitée, Échangeur 22, Saint Laurent des Arbres (30)
2012 - Workshop ECART, ENSA de Limoges,
2010 - Workshop Real Presence, Belgrade, Serbie

Formations
2012 - Diploma of Advanced Studies, Formation CERCCO, HEAD de Genève, Suisse
2010 - DNSEP, ESBA Nantes Métropole, France
2008 - DNAP, ESBA Nantes Métropole, France

Voyages
Angleterre (Londres, Le Kent), Allemagne (Hambourg, Kassel), Irlande (Dublin), Suède (Malmö), Ber-
mudes, Italie (Venise), Sicile, Serbie (Belgrade), Belgique (Bruxelles, Gant), Espagne (Barcelone), Canada 
(Province du Québec), Turquie, Algérie, Etats-Unis (New-York), Guadeloupe, Vietnam, Japon

__________________________________________________________

Interview vidéo de la Ville de Mende 

Éléna SALAH
Née en 1986 à Montreuil (93), vit et travaille à Sète

elena.salah@gmail.com       
www.elenasalah.com     

+33 6 78 55 08 66       
24 rue Arago, 34200 Sète, France    

N° Siret : 799 830 294 00036
N° Ordre MDA : S812069

à Venir
2022 - Confluents Névralgiques, projet de résidence, Guyane, AIC Drac Occitanie
             Lauréate 2021 de la résidence Kafila Takafia, Maroc, Institut Français & Région Occitanie
             Les Souffles, livre d’artiste, Montpellier

_____________________________

http://www.elenasalah.com/textes
http://www.elenasalah.com






EmpirE aridE
Tirages sur toile et verre synthétique, pierres taillées, plâtre, 
poudre de calcaire et argile extraite des grottes, domensions variable, 2021
Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère

Telles des formes au repos, les images comme 
les sculptures semblent attendre. Les images 
photographiques sont posées et superposées 
contre un mur dont la structure, la matérialité 
et la couleur apparaît par transparence et mêle 
deux réalités minéralogiques. Au sol, moulages 
et tasseaux de pierre issus de carrières et de grottes 
voisines évoquent aussi des strates du paysage. 
L’artiste nous dévoile le dessous des cartes, en allant 
chercher à l’intérieur même du sol ce dont la surface 
est faîte. La découverte du territoire local a amené 
Éléna Salah à apprendre la structure géologique 
du Causse. De carrières en falaises, de grottes 
en reliefs ruiniformes, les chemins de l’eau 
ont retenu son attention. Cette eau qui s’infiltre, 
qui creuse, qui modèle le paysage et qui disparait
toujours, laissant dans cette aridité les traces 
de son passage.
Alice Ollier





L’espace de cette architecture caussenarde 
est occupé par fûts de colonnes dispersés, 
empilés ou effondrés et des images érigées 
dont la lecture se fond dans la transparence 
et les reflets créés par les ouvertures 
sur le paysage. Chaque pas nous rappelle 
que l’on n’est jamais face aux éléments, 
mais dedans, dans un entre-deux toujours 
renouvelé. Les sculptures faites de plâtre 
et de poudre de calcaire sont des empreintes 
de surface de pierre transformées en volume 
presque architectural, évoquant les champs 
de ruines antiques et les pinacles des paysages 
ruiniformes voisins. Les paysages du Vietnam 
imprimés sur plexiglass font écho aux roches 
karstiques des Causses et des Gorges du Tarn 
et nous retrouvons les mêmes couleurs 
dans les lointains qui se découpent depuis 
le bord du Causse. L’installation d’Éléna Salah 
nous rappelle le désir de prendre de la hauteur, 
la possibilité de la chute et l’aspiration 
vers l’ailleurs.

l’impoSSibilité dE la CimE
Tirages sur plexiglass, plâtre et poudre de calcaire, 
transferts photographiques sous résine, dimensions variables, 2021
Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère



Le panneau est une invitation au regard. 
Il nous dit qu’ici peut être ailleurs. Objet 
sculptural en immersion dans le site, 
il indique 4 directions qui sont mises
 en relation visuelle avec l’arrière-plan 
que forme le paysage. Les images 
choisies, toutes liées à des projets 
artistiques et à des voyages d’Éléna Salah, 
font résonner la mémoire de l’artiste 
avec le paysage présent et en révèle 
certains aspects.

dilEmmE
Transferts photographiques 
sur panneau industriel, 
180x80 cm, 2021
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Trois impressions photographiques 
se succèdent posées à même le sol. 
Elles représentent trois effondrements 
et révèlent des cavités et des cassures 
géologiques proches ou lointaines. Éléna 
Salah a photographié une doline, l’aven 
de la Barelle et une cassure du Cretto 
en Sicile. Par le biais de pliages et grâce 
au recto-verso de l’impression, elle recrée 
des cadrages au sein de chaque image: 
le ciel est isolé, l’horizon se découpe, 
des surfaces de sol se dressent. 
La déambulation le long du couloir 
nous permet de changer de sens 
de lecture et le ciel tombe dans 
les gouffres obscurs. L’image est sens 
dessus dessous et ces renversements 
suggèrent la présence d’autres espaces 
sous chacun de ces effondrements 
qui deviennent des voies de passage 
vers des vides invisibles.
Alice Ollier

pliSSEmEntS GéoloGiquES
Tirages sur tissus drapeau, bois

80x120x20 cm chacun, 2021
Vue d’exposition La Confluence des Lointains, Les Boissets, Lozère





défaillanCES
Tirages sur verre synthétique, 40x60 cm chacun, 2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon

À deux reprises Éléna Salah s’est rendue sur le site du Cretto en Sicile. 
La première fois, elle a trouvé un paysage en ciment réalisé par Alberto Burri, 
brut, inachevé, abandonné et superposé à la ville ensevelie. Dix ans plus tard, 
elle sait que le labyrinthe de béton a été complété conformément au projet 
initial. Deux zones apparaissent distinctement, celle sous laquelle sont enfouis 
les restes de la cité et de ses habitants, patinée par le temps et mitée par une 
nature qui reprend ses droits, et l’autre, pur artefact d’un blanc immaculé 
et aveuglant sous ce soleil de plomb. Sa série de photographies témoigne 
de cette identité vacillante. Ici, la partie blanche a, par la technique d’impression, 
disparu. Les photographies oscillent entre éclat et dissimulation, entre ce qui 
est présenté comme souvenu et se présente comme oubli.
Céline Mélissent - Frac Occitanie Montpellier



lE périmètrE d’unE mémoirE
lES CavEaux
Diptyque vidéos HD, son, 36’05’’, 2018, AIC Drac Occitanie
Lien Vimeo 
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon

Deux vidéos témoignent de la manière dont Éléna Salah a appréhendé l’espace 
du Cretto et veut nous le transmettre. Les Caveaux découpe les lieux et énumère 
de manière méthodique les protagonistes, coupable ou innocent, propriétaire, 
augures, survivants, touristes. L’œuvre débute par l’image plein cadre d’un plâtre 
décapité, le masque tombe, le corps est vide, puis le tombeau se remplit d’images 
pour informer, conforter, accumuler les indices et les signes, à la manière 
d’une enquête visant à fixer nos mémoires. La fiction est consolatrice, elle replace 
dans une mémoire collective et pérennise le souvenir. Pourtant elle parle aussi 
du scandale de l’expérience de la mort. Le film se termine avec à nouveau l’image 
du gisant mutilé, cette fois mis en scène sur un des pans blancs du Cretto, comme 
un paradoxe et un mystère, ramenant la sculpture monumentale à une potentielle 
matrice d’images et de symboles.

 La seconde vidéo, Le Périmètre d’une mémoire, répond au temps de la représentation 
pour celui de la vie. Éléna Salah longe le périmètre du monument et filme au rythme 
de sa marche sans rien rendre visible. En bordant le périmètre, elle dessine un infini, 
elle longe la surface de la nécropole et par les vertus de l’anneau s’autorise à glisser 
du réel au rêve, du corps à l’incorporel. Il s’agit d’être présente et de rendre présente 
cette profondeur vide du paysage. En hommage aux victimes et en communion avec 
le lieu, elle accomplit un rituel. À chaque pas, elle gagne de la distance, celle du monde 
et de son espacement. L’expérience artistique est minimale, le tracé révélateur, 
le mouvement lent, le regard une composante du sacré. Par nature le rite provoque 
une rupture qui permet de sortir du quotidien, d’être touché et d’extérioriser 
une forme d’intimité, développant à la fois un pouvoir d’intériorité 
et de dépassement.

Dans cet intervalle entre passé et futur l’artiste peut faire face, rendre l’image 
à la liberté du geste, c’est-à-dire ni produire, ni agir mais assumer, supporter. 
Le vécu  du présent fait obstacle à la menace à venir d’effondrement.
Céline Mélissent 
Frac Occitanie Montpellier

https://vimeo.com/276749990


Le Périmètre d’une mémoire
Plan séquence, 36’05’’, HD
Captures vidéos

début
00’01’’

Les Caveaux
36’05’’, HD 

Captures vidéos

fin
36’05’’



CitiES of CraCk
Diptyque, Tirages argentiques sur papier warmtone, plâtre, 30x40 cm chacun, 2017

Vue d’exposition Les Répliques du Lointain, L’Assaut de la Menuiserie

Se présente en regard, comme un lointain 
souvenir, deux photographies noir et blanc. 

L’une du Cretto d’Alberto Burri, qui recouvre 
les ruines de la ville de Gibellina, et l’autre 

de son cimétière adjacent qui n’a pas été 
détruit.  Toutes deux se confondent 

aujourd’hui, faisant immerger l’illusion 
d’une ville en devenir. Mais ce ne sont 

que des cimetières.



la ChutE
Vidéo HD, son 2’36’’, 2018
AIC Drac 0ccitanie
Captures vidéos
Lien Viméo 

Dans cet autoportrait, Éléna Salah se filme 
face au vent et dos à la mer, le visage d’abord 
recouvert par une photographie du Cretto 
prise en 2008, lors de son premier passage 
en Sicile sur le site de l’œuvre d’Alberto 
Burri. Quand le vent faiblit, l’image glisse 
et fait apparaître le visage de l’artiste, 
nous suggérant le caractère contingent 
de la mémoire. L’artiste affirme ainsi 
à travers l’histoire qui la relie à ce site, 
la façon dont la mémoire présente dans 
les lieux constitue son travail comme son 
identité. La vidéo relate donc plusieurs 
temporalités depuis l’histoire de la ville de 
Gibellina détruite en 1968 par un séïsme, 
recouverte de béton par Burri en 1984 pour 
devenir mémorial, photographiée par Éléna 
Salah en 2008 et inscrite en 2018 dans cet 
autoportrait.  
Alice Ollier

https://vimeo.com/276747821


La Fougère Le Pli

lES faillES 
la fouGèrE Et lE pli

Tirages encres pigmentaires contre collées sur dibond, 70 x 100 cm chacune, 2018
AIC Drac Occitanie

Ces photographies présentent les failles de l’histoire du site du Cretto. 
L’effondrement du mémorial dévoile les ruines enfouies avec La Fougère,
cette plante primitive. Le Pli montre la maladresse faite dans le raccord 
des deux zones dont l’une est historique et l’autre aménagée.



Isolées de leur sujet d’origine, ces sculptures sont déduites de photographies 
provenant d’architectures de cimetières visités dans différents pays. Ces lieux 
de repos, significatifs des représentations mémorielles selon les cultures, 
développent des formes commémoratives plus ou moins connues. La recherche 
s’est basée sur l’extraction de certains de ces éléments en vue de soutenir la notion 
de disparition et d’effondrement face à la construction. Ces sculptures en céramique 
sont calculées par déduction des proportions d’une image photographique qui n’en 
révèle qu’une partie. L’espace photographique devient le fragment archéologique 
d’une forme à reconstituer. Face à ses éléments architecturaux, la technique de 
la taille de pierre s’est imposée comme restitution de l’histoire inversant ainsi 
le processus d’une partie vers un tout. Sculpter des pierres dans un bloc de terre 
à partir d’une image, c’est s’arranger du réel et agencer l’invisible pour obtenir 
une forme souvent géométrique. Le calcul des proportions existantes de l’image 
s’associe à une déduction arbitraire de la forme finale. Ce tout ne s’intégrant plus 
dans aucun édifice s’isole à nouveau en fragment. Un temps du tassement 
qui concentre les éléments vers le sol.

lES piErrES
Céramiques biscuitées, dimension variable, 2018

Vue d’exposition Phénomèmes, Galerie Saint-Ravy, Montpellier
Réalisé chez Artelinea

Photos : J.M Demay
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L’image fragmentée est reconstituée 
par l’installation qui expose une dimension 
de l’effondrement.Suspendues, les roches 
prétendent rendre leur volume par 
la transparence et la superposition. 
L’installation fait écho aux drapés 
des peintures et aux bannières 
suspendues. La légèreté des tissus noirs 
et blancs se confronte à l’architecture.

lE CouronnEmEnt 
dES falaiSES
Tirages sur tissus, 250x500 cm, 2020

Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lez-Avignon





Les trois images couleurs sont différents points 
de vue d’un même édifice : le dôme de Genbaku 
à Hiroshima. Il s’agit du seul vestige ayant survécu 
à la bombe atomique. Associé, l’évocation 
d’une forêt comportant ce même arbre : 
le Ginkgo Biloba qui a repoussé un an après 
l’impact de la bombe. Telles des pans japonais, 
dans un monde devenu mémoire entre modernité 
et tradition, les transferts révèlent sans ambages 
l’évanescence de l’image comme un souvenir 
s’effaçant avec le temps.

hiroShima
Transferts photographiques sur verre synthétique, 
183x25 cm / 200x30 cm par panneau, 2018-2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon
et Phénomèmes, Galerie Saint-Ravy, Montpellier



L’installation  reprend une cascade d’eau dont la représentation 
est évanescente voire absente. Référençant la fontaine et l’eau 
comme éléments de commémoration, cette cascade s’érige 
en monument. Les photographies oscillent entre éclat 
et dissimulation, entre ce qui est présenté comme souvenu 
et se présente comme oubli. Ces images de chute d’eau imprimées 
sur plexiglass telles une empreinte fantomatique, une trace évidente, 
sont installées sur une architecture métallique. Le mouvement 
de l’eau est arrêté par la photographie et sa couleur non imprimable 
est révélée par la transparence du plexiglass. L’image imprimée 
devient une matière à cet élément naturel. La technique transpose 
l’image en s’appuyant sur l’impossibilité d’impression du blanc. 
Notre regard passe au travers de l’image demandant 
à notre œil de se fixer pour déchiffrer. 

CaSCadE
Tirages sur verre synthétique, métal, 196x89x49 cm, 2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon





La logique de la sculpture d’Éléna Salah reste inséparable de celle 
du monument et de ses valeurs commémoratives. L’acte de transmission, 
de mémoire, prend toute sa dimension avec Le Symptôme du sarcophage 
qui se compose de trois fontaines. Entre enfouissement et écoulement, 
chacune fait référence à un mémorial existant et en reprend l’enveloppe, 
celui du Cretto donc, non reconnu, celui de Rivesaltes dans les Pyrénées 
Orientales, l’officiel, et celui de Tchernobyl en Ukraine, érigé malgré lui. 
Dans cette installation, le volume vide des sarcophages retournés, expression 
de la perte à l’œuvre et de l’image impossible à voir, devient le réceptacle 
de l’eau qui coule en continu, évoquant aussi bien la mort que la vie, 
la destruction que le renouveau. Dans un équilibre parfait qui s’appuie 
sur la ligne d’eau, l’esthétique du symptôme s’incarne ici en une évocation 
créatrice et un corps testament, pour partager cette vérité mortelle, ce fond 
de catastrophe qui menace toute vie, et permettre ainsi de faire l’expérience 
de la communauté.
Céline Mélissent 
Frac Occitanie Montpellier

lE SymptômE 
du SarCophaGE
Fontaines, métal, pierres, céramiques, 2020
Aide à la production, Région Occitanie
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon



En murmure, la parole des témoins. Installé 
dans une chapelle, à l’instar d’un ex-voto 
recouvrant le sol, Les Souffles rassemble
des textes et des images, témoignages 
de personnes ayants vécu le chaos, séisme, 
éruption, cyclone, tsunami. Parler pour dire 
l’incommunicable, rassembler les vécus 
pour communiquer une idée de l’histoire 
comme destin commun, au-delà de l’espace 
et du temps, prendre conscience d’appartenir 
à l’humanité et s’apaiser.
Céline Mélissent 
Frac Occitanie Montpellier

lES SoufflES
Sol vinyle, textes transférés, photographies sous résine, In Situ 

dimensions variables, 2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon





vEduta
Tirages sur carton plume, In Situ 186x300 cm, 2020
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lez-Avignon

 

Veduta, traduit par ‘‘vue’’ en italien, provient d’un genre
pictural le Védutisme, axé sur l’art du paysage, de la vue 
urbaine ou suburbaine. Ici, une même photographie s’installe 
sur les anciennes fenêtres du musée en ouvrant sur un paysage 
sicilien. Seule la séparation entre ce paysage et le mur est nette, 
révélant une nouvelle ligne d’horizon.





La pièce To Lay to Rest (enterrer) 
évoque avec son titre une origine 
archéologique en dépit de son 
caractère hybride, association 
d’une molaire et d’une défense 
d’éléphant. La sculpture 
se présente en objet sacré, 
nu et immémorial, comme 
un vestige à la jonction de 
l’homme et de l’animal, 
de l’imaginaire 
et du symbolique.
Céline Mélissent 
Frac Occitanie Montpellier

to lay to rESt
Céramiques engobées, 125 cm chacun, 2012-2020 
Vue d’exposition La Résilience des Lieux, Musée Pierre-de-Luxembourg, 
Fort Saint-André et La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon


