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 « Défigures », comme  un  hommage  esquissé    pour 
ces figures dérobées réunies dans l’espace de la galerie 
« La Librairie ». Disparues, elles n’en sont pas absentes pour 
autant : derrière elles demeure la trace de leur passage, le souvenir 
fuyant qui hante leur désincarnation. Côte à côte, elles font naître 
une tension qui nous saisit. Pas tout à fait une injonction, pas tout 
à fait une description ; plutôt une formule, qui convoque cet entre-
deux flottant que nous évoquent les vestiges des souvenances.
 
 Paysage archéologique d’objets abandonnés par 
leurs propriétaires, The Stack, de Tony Cragg, pourrait 
s’envisager comme œuvre-matrice pour le cheminement 
proposé. Réinvestissant les laps d’un passé oublié, 
elle explore différentes strates d’une temporalité complexe qui 
ne se donne jamais dans son évidence première. Bien qu’encastré 
dans un bloc compact de matériaux accumulés, chaque fragment 
du stack recèle pourtant sa propre histoire et le souvenir de ce 
qu’il a été. Un dialogue s’ouvre alors avec les autres œuvres de 
l’exposition, dialogue modelé au gré de matériaux et techniques 
extrêmement signifiants (moulage, cheveux, toile de jute, 
plaques de verre…) et qui se présente comme le témoignage 
d’une figure absente, dont le souvenir pèse sur l’oeuvre.
 
 Celle-ci se découvre ainsi comme trace ou empreinte, 
conjuguant une approche politique et esthétique des 
phénomènes de résurgence et de mémoire qui la parcourent : 
la trace d’une histoire, la trace d’un    geste, et le constat de 
leur désertion, comme un écho  silencieux nous 
conviant à les interroger. D’un côté, Eté 93 de 



Sylvie Blocher fait ressurgir une mémoire bafouée, 
celle des femmes, oubliées de chaque guerre ; de 
l’autre, ORLAN, à travers sa série photographique
Strip-tease occasionnel à l’aide des draps du trousseau, met en scène 
la résurgence de figures féminines iconiques, de la Vierge à la 
Putain. Les moulages de Magdalena Abakanowicz nous mettent 
face à une présence-absence où la figure se dérobe ; elle se dérobe 
encore dans Les Marques de l’instant (4), où des vitres additionnées 
nous empêchent de distinguer les visages captés par Ohanian.
 
 Corps féminins ou masculins, disparus ou 
impossibles, tous posent par leur présence fantomatique 
la question d’une incarnation ambiguë, sorte de palimpseste élaboré 
au croisement de mémoires plurielles.  Traces et figures disparues 
sont au cœur de l’exposition, qui s’articule ainsi autour 
de l’insaisissable,  du sentiment fugitif d’une présence 
qui toujours nous appelle, sans jamais s’exhiber ni se 
laisser circonscrire en un lieu unique.                       ,         ,

Adèle Arghyris, Ninon Johannes, Naomi Polonsky,  Léa Polverini, Juliette Stella



Tony Cragg
Né en  à Liverpool

 Tony Cragg fait des études de biochimie avant d’entrer en 
 au Royal College of Art, à Londres, jusqu’en . Il part alors 

vivre en Allemagne, à Wuppertal, où il devient une figure majeure 
de la sculpture contemporaine. Son œuvre, qui dénonce la société 
ultra-consumériste, revêt une dimension politique sans pour autant 
renoncer au poétique. Cragg travaille essentiellement à partir de 
rebuts du temps présents, interrogeant notre rapport aux objets, qu’il 
considère comme des clefs de compréhension du monde actuel. Il 
invente, à partir de ces fragments, des formes nouvelles, en les associant 
selon différentes logiques (de couleur, d’aspect, de parenté), rendant 
ainsi hommage à des objets jusqu’alors voués à l’oubli. Dernièrement, 
les travaux de Cragg se tournent davantage vers l’abstraction et des 
matériaux plus classiques, tels que le bois, le verre ou le bronze, à 
travers des sculptures aux formes organiques. Exposé dans le monde 
entier, son oeuvre a été récompensée par de nombreux prix ; depuis 

, il est titulaire de la Chaire de Création Artistique du Collège 
de France, où il dispense un cours intitulé « Sculpture et Langage ».

Tony Cragg, The Stack, 
Collection IAC, Rhône-Alpes © Blaise Adilon



The Stack, 
Matériaux divers de récupération

« Les débris de la civilisation se déposent en 
couches successives créant le terrain fertile 
sur lequel germera le futur. » Tony Cragg

 Réalisé à l’occasion de la résidence de Tony Cragg, invité par 
le Nouveau Musée (aujourd’hui Institut d’Art Contemporain) à l’usine 
Gauthier de Villeurbanne, The Stack fait partie d’une série de cinq 
pièces élaborées par l’artiste entre  et  selon le même protocole. 
La forme parfaitement géométrique de l’oeuvre ( x x cm) entre 
en tension avec le caractère éclectique et aléatoire des objets qui le 
constituent : on distingue parmi eux des matériaux de construction 
(brique, bois, carton, métal, corde...) imbriqués les uns dans les autres 
pour former comme un paysage archéologique du temps présent. Grâce 
à cette pratique qui fait écho à celles d’artistes comme Arman ou César, 
l’objet abandonné se voit ainsi réinvesti par la trace de son histoire 
passée. La figure de son propriétaire se dessine en creux, comme une 
présence désincarnée  qui gravite autour de l’oeuvre. La construction par 
strates successives rappelle les couches géologiques ou la constitution 
d’un épiderme, la formation initiale de Tony Cragg en sciences étant 
toujours présente dans son oeuvre. Cela renvoie par ailleurs à un aspect 
fondamental de son travail, qui pose à son tour la question du rapport 
entre l’homme et la nature, au regard de constructions humaines qui 
substituent progressivement au paysage naturel un paysage d’artifices. 



Sylvie Blocher
Née en  à Morschwiller-le-Bas

 C’est par une mise en faillite de toute figure d’autorité, que 
ce soit celle de l’artiste, de l’historien ou du politique, que Sylvie 
Blocher donne au début des années  une impulsion nouvelle 
à sa création. A travers des installations et des vidéos qui tirent 
souvent leur source d’entretiens avec des inconnus ou de discours, 
tantôt historiques, tantôt anecdotiques, Blocher réinterroge aussi 
bien des individualités que les fonds de mémoires collectives qu’elle 
met en perspective dans des jeux de mise à distance, de décalage, de 
confrontations inattendues ou intempestives. S’attachant aux questions 
des représentations, elle double un engagement résolument féministe 
d’une investigation de l’altérité, en prise avec les corps et l’histoire. 
Ainsi dans la vidéo Alamo de , elle met en regard quatre discours 
sur le siège de ce Fort qui devint symbole de la révolution texane en 

 et dont l’héritage idéologique varie encore entre les différentes 
communautés. Avec la série des Living Pictures débutée en , c’était 
au contraire ce moment d’abandon où les corps se dépouillent de leurs 
rôles sociaux qu’elle cherchait à capter au fil des heures de tournage.

Sylvie Blocher, Eté 93, 
Collection IAC, Rhône-Alpes © Blaise Adilon



Été 93, 
Toile de treillis, cuir, corde, cheveux naturels, béton moulé, acier

 Été 93, c’est encore l’histoire de l’automne  qui court 
jusqu’au printemps , et c’est déjà celle du douloureux hiver 

. C’est le détournement du champ de bataille sur le corps des 
femmes que Sylvie Blocher vient épingler avec ces crimes trop 
saisonniers, ritournelle perverse qui semble vouée au bégaiement.
 Deux ans après son œuvre manifeste Déçue, la mariée se rhabilla, 
c’est dans le contexte de l’épuration ethnique menée lors de la guerre 
de Bosnie-Herzégovine sous le régime de Slobodan Milošević que 
Sylvie Blocher réalise Été . L’installation présente, suspendu au 
mur, un treillis militaire, uniforme anonyme surmonté d’une plaque 
commémorative : association presque trop générique pour surprendre 
encore. C’est pourtant cette indifférence première qui est au cœur du 
dispositif. Que l’on se rapproche, et la figure fantôme du soldat laisse 
apparaître, tissés dans les mailles de la toile du pantalon, de longs 
cheveux de femmes. Sylvie Blocher retitre : non plus hommage au 
soldat inconnu, mais à elles : « Humiliées, Abandonnées, Oubliées ». Par 
fragments retramés, l’œuvre recompose cette mémoire des guerres qui 
peine encore à se faire. Mémoire rejetée dans les marges anecdotiques 
des dommages collatéraux, elle est objet d’une cécité sélective qui tend 
à banaliser – légitimer ? – la pratique systématique du viol comme  
« monnaie courante », « effet secondaire » de toute situation de conflit 
violent : où il y a guerre, il y a bordel, mal nécessaire. Par une double 
violence à la rhétorique perverse, les femmes deviennent à la fois victimes 
et armes de l’humiliation infligée. Et de fait, s’il manque un accessoire à 
cette panoplie du troufion, c’est bien l’armement littéral. Une ceinture 
de la guerre d’Algérie et des bretelles de la guerre du Vietnam viennent 
se greffer sur le pantalon de l’armée française, mais c’est surtout ce 
corps étranger, organique, qui déroge et dérange : symptôme importun, 
le voilà qui compromet la tenue de camouflage, exhibant le crime.



Magdalena Abakanowicz
Née en 1930 à Falenty

 Polonaise d’origine russe, Magdalena Abakanowicz se forme 
aux Beaux-Arts de Varsovie et entame sa carrière dans des conditions 
matérielles difficiles. Elle fait le choix de travailler sur tissu, plus 
facile à ranger dans le petit espace qu’elle occupe, et s’intéresse à la 
toile de jute. Elle l’utilise dans plusieurs de ses œuvres et développe 
une approche sculpturale du textile, comme c’est le cas pour sa 
série de sculptures Abakans. A mesure que sa carrière progresse, ses 
productions prennent des dimensions monumentales et 
recréent des environnements, à l’instar d’Embryology, présentée 
à la Biennale de Venise de . La figure humaine apparaît dans 
son travail dans les années , mais n’est jamais directement 
représentée. Elle est cachée, enveloppée ou disparue et ne laisse 
que la forme de son empreinte dans la matière. Elle se manifeste 
en outre sous une forme collective, une foule d’individus 
anonymes, par exemple dans ses œuvres Figures debout, que l’on

Magdalena Abakanowicz, Dos de la série Altérations,  - 
Collection IAC, Rhône-Alpes © Blaise Adilon

peut rapprocher des Dos.



Dos,  - 
Toile de jute et plâtre

 
 Dos, série réalisée entre  et , comprenait à l’origine 
trente pièces : l’IAC a acquis neuf d’entre elles en . La toile 
de jute a été figée à partir de moules de plâtre, réalisés par l’artiste 
pour leur donner l’apparence d’empreintes, laissées directement par 
un contact antérieur avec un modèle vivant. La technique choisie 
leur confère un aspect organique, soumis au temps comme les 
corps qu’on imagine à leur origine. Chaque dos est unique, comme 
chaque individu selon l’artiste, une variation incarnée et dérivée 
de l’humain en général. La disposition au sol, en ligne et groupée, 
renforce cette dimension collective et décline le thème de la foule.
 Mais celle-ci est anonyme, c’est un groupe sans tête et voûté 
sous l’effet d’une pression invisible, qui n’offre que son dos à notre 
regard. L’impossibilité de la communication directe devient d’autant 
plus évidente lorsque nous tentons de voir ces dos de face. La figure, 
que nous supposons semblable à la nôtre, nous échappe malgré la 
corporéité apparente de l’œuvre au premier abord. La matière est 
un dépôt qui garde la mémoire de la forme du corps même lorsque 
l’incarnation de celui-ci arrive à son terme, comme une véritable 
croûte qui pourrait évoquer le souvenir des habitants de Pompéi. 
Les dos convoquent ainsi un imaginaire de fantômes indistincts, 
se joignant aux autres présences qui hantent l’espace d’exposition.



Melik Ohanian
Né en  à Lyon

 Formé à l’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, 
Melik Ohanian est installationniste et vidéaste. Il s’intéresse à la 
notion de temporalité introduite au cœur de l’œuvre : une grande 
partie de son travail consiste à capter et immortaliser des moments 
éphémères mais non moins significatifs de l’histoire, comme l’éruption 
volcanique de l’île de Surtsey dans Island of an Island ( - ) 
ou l’explosion d’un camping-car dans le Vercors dans Seven Minutes 

Before ( ). L’effet de cette cristallisation d’un instant, souvent 
élaborée à travers de multiples médiums, introduit une réflexion sur 
des expériences divergentes autour d’un même événement. Par un 
jeu avec les médiums, Ohanian interroge les modes de représentation 
traditionnels, et explore la dualité de la fugacité et de la répétition, 
de la spontanéité et de la prévision, du présent et du passé.

Melik Ohanian, Les Marques de l’instant (4),  - 
Collection IAC, Rhône-Alpes © Blaise Adilon



Les Marques de l’instant (4), -
 films vidéo,  plaques de verre,  moniteurs encastrés dans  

caisses en bois,  magnétoscopes 

 Les Marques de l’instant (4) est une installation composée de 
quatre larges caisses d’où sont projetés des portraits réalisés en vidéo. 
Par cet agencement complexe et imposant, cette œuvre appelle le 
spectateur à s’engager avec elle. Le format de la vidéo, qui implique un 
changement constant, nécessite une longue durée de contemplation. 
Rappelant un sujet prégnant dans l’oeuvre d’Ohanian, ce dispositif 
montre un moment fixe dans le temps, qui se reproduit et apparaît 
de plusieurs façons. La lourdeur et la durabilité des caisses en bois 
sont mises en contraste avec le mouvement continuel des images, qui 
paraissent insaisissables derrière le rempart pourtant transparent que 
constituent les plaques de verres ; additionnées, celles-ci brouillent 
la vision et posent à la fois la question de la multiplicité et de la 
subjectivité des regards. Le souvenir nous échappe mais reste présent 
à jamais, comme prisonnier de ces lourdes caisses et de notre mémoire.



ORLAN
Née en  à Saint-Etienne

 Utilisant différents supports et techniques tels que la sculpture, 
la photographie ou la vidéo, la spécificité du travail d’ORLAN réside 
avant tout dans les nombreuses performances qu’elle effectue. Dès 
les années , son œuvre traite de la question des stéréotypes liés 
au genre et aux figures féminines. Parmi elles, celles de la Sainte, de 
la Mère et de la Putain forment une triade au cœur de sa réflexion 
artistique : il s’agit d’interroger les codes sociaux et la place des femmes 
dans la société, à travers le corps et ses représentations. Celui-ci est 
posé comme objet modifiable à l’infini, d’après une théorie qu’elle 
expose dans son manifeste de l’Art Charnel. Elle réalise ainsi des 
transformations corporelles en utilisant des techniques modernes, de 
la chirurgie au numérique, toujours à la frontière entre figuration et 
défiguration. C’est à partir de cette réflexion qu’elle met en place la 
série de performances La Réincarnation de sainte ORLAN entre  
et , où elle subit neuf interventions de chirurgie esthétique qui 
transforment son visage au gré des codes de beauté occidentaux.

Orlan, Strip-tease occasionnel à l’aide des draps du trousseau 
(version ),  - 
Collection IAC, Rhône-Alpes © Adagp, Paris © Blaise Adilon



Strip-tease occasionnel à l’aide des 
draps du trousseau, 
Série de  photographies réalisées à partir d’une performance 
non publique 

 Ces sept photographies sont extraites d’une série mettant en 
scène un strip-tease dans lequel ORLAN incarne plusieurs figures 
féminines artistiques iconiques, de la Madone à la Vénus. Elle convoque 
aussi la figure de la mariée à travers son trousseau traditionnel, qu’elle 
décrit comme « une espèce de chrysalide de draps dont on ne sait 
pas quel corps va naître ». Elle parodie ainsi les figures archétypales 
de la femme, se confondant elle-même dans les icônes rejouées et 
ravivant ainsi le motif de la présence-absence. A mesure que l’artiste 
se dévêt, elle perd de plus en plus de matérialité, jusqu’à la dernière 
photographie qui, contrairement aux attentes du spectateur, ne 
présente pas le corps nu de la femme mais le seul drap : jeu autour de 
l’insaisissable, que l’on retrouve dans nombre de ses oeuvres. Quarante 
ans plus tard, elle recourt à nouveau à l’effeuillage déceptif dans 
Strip-tease, des cellules jusqu’à l’os ( ), un jeu vidéo dans lequel elle 
présente comment les nouveautés en matière de chirurgie et dans le 
domaine médical actuel transforment notre rapport au corps, écrivant 
à ce propos : « j’ai toujours pensé que le strip-tease est absolument 
impossible pour une femme, parce qu’il y a toujours des images 
préconçues qui la précèdent, des images qu’on ne peut pas enlever ».
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INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre du lundi au vendredi de h à h 
Vernissage mercredi  avril à h

CONTACT 
Galerie « La Librairie »
Site Descartes
Ecole Normale Supérieure de Lyon 

 parvis René Descartes
 Lyon

Pour les visites guidées, voir sur le site www.ens-lyon.fr
Autres réservations : visites.defigures@gmail.com

ACCÈS
La galerie «La Libraire» est situé à  minutes de la gare SNCF 
de Lyon Part-Dieu, dans le hall de l’Ecole Normale Supérieure 
de Lyon. Avec les transports en commun, vous pouvez accéder 
par :
Métro : station Debourg (ligne B)
Tram : station Debourg (T )
Vélo’v : avenue Debourg-angle cours Jean Jaurès

 avenue Jean Jaurès
place des pavillons- Devant la bibliothéque municipale place de 
l’Ecole de Lyon - angle rue de Saint Cloud




