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“PEAUX

D’ÂMES”

Depuis 1989, Marcelle Benhamou poursuit son travail de peintre.
Un travail méthodique, séquentiel, silencieux, où les matières lourdes
et consistantes ont jusqu’alors toujours été privilégiées : cire, bitume,
aluminium… ainsi que certaines couleurs ; notamment le bleu et le
rouge.
Ici, la quête est celle de toute légèreté : apesanteur, lumière,matière,
sujet…
Jusqu’à l’obsession, puisque Marcelle Benhamou a pris deux
années pour collecter, découper, déchirer, assembler des centaines
d’éléments et de fragments divers, intervenir dessus avant de les
présenter en œuvres murales monumentales.
La première série, composée de onze panneaux d’1 m 50 par
1 m 50 et un de 2 m 50 par 2 m 50 est un montage de carrés
calque sur calque, intitulé « La mémoire et la peau ».
La peau comme une autre matière, une trace de vie, avec tous ses
plis et toutes ses couches.
Peau d’homme, peau d’âme, peau du monde… Peau de peinture
également, tant Marcelle Benhamou jubile à travailler sur une base de
photographies abstraites prises en rafales dans la rue, ces calques
qu’elle chiffonne, tanne, tatoue, ajoutant l’or, l’argent et le pigment,
comme un maquillage précieux sur une matière brute.
Et là, surgit la transparence.
Peau diaphane, peau vitrail, pour suspendre le temps et apprécier
de vivre, de rester matière.
La deuxième série est le résultat d’une découverte. Celle de
microfilms industriels qu’elle installe en bandes répétées ad libitum
pour constituer un véritable mur de 9 mètres de longueur et créer la
multitude, le rythme graphique et musical, sans toutefois raconter
une histoire.
Pourtant, au fil violacé de ces bandes, la mémoire finit toujours par
surgir à nouveau. A travers ces empreintes, ces secrets enfermés
et codifiés en signes incompréhensibles, désormais révélés sous
nos yeux.
Et toujours le plaisir jubilatoire de faire jouer graphismes, couleurs et
transparence…
La troisième et dernière série présentée à l’occasion de cette
exposition s’intitule “Les papillons“. Tout part de l’idée de la
collection; c'est-à-dire de la répétition à l’infini du même sujet, du
même objet. Folie obsessionnelle du nombre, du décompte, de la
multitude. En l’occurrence, 4 fois 300 “papillons”, c'est-à-dire
1 200 ; des “papillons” de papier, épinglés comme par une
entomologiste, écartelés, alignés ou livrés au hasard, non sans que
la peintre ait préalablement pris le plus grand soin de les graver
méticuleusement, de les orner de matières précieuses.
Fascination pour cette beauté de la mort livrée à nu puis parée.
Capricieuse fantaisie, infini des sensations, invitation à capter
la umière et décompter le temps, volupté de nos sens ?
Marcelle Benhamou a contracté ici cette maladie fiévreuse qu’est
la vie.
Stani Chaine
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C'est notre vêture-parchemin où le temps s'écrit,
se grave et se durcit, et puis se brouille,
et à la fin s'efface.
Notre vêture-palimpseste toujours déjà écrite en son revers.
Notre vêture-écritoire où les encres du passé
et du présent en marche confluent secrètement,
se contrariant ou s'allégeant.
C'est notre peau, mince comme l'instant,
épaisse comme la mémoire,
pareille à un ciel marin qui change incessamment de nuance,
passant de la luminosité à l'obscurité.
Notre vêture de gloire et de désastre.

Calque, 2008
“La mémoire et la peau”

Sylvie Germain

La mémoire et la peau, 2008
calque
1,50 m x 1,50 m
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Il y eut l'explosion de gaz, l'expulsion, le périmètre de sécurité,
l'immeuble fut déclaré en péril, mon atelier était en péril.
Plus tard, nous pûmes rentrer
prendre des objets de première nécessité.
Accompagnée d'un pompier, un casque de chantier sur la tête,
j'emballe précipitamment les papillons,
roule dans un drap microfilms et calques,
dehors il fait froid, et il pleut.
Dans mon antre de fortune, j'ai accroché au mur un grand calque,
je me suis couchée, et je l’ai regardé longtemps.
Il me raconta les pigments, l’odeur de l’atelier
l'acrylique, le bruit du calque qui se déchire.
Par lui, je me souvins de chaque pigment posé,
du papier qui se tord, de l’acrylique qui coule.
Il me rappelait à moi même, il fut ma mémoire et ma peau.
Marcellie Benhamou, Explosion de gaz Lyon, 28 févr 08

La mémoire et la peau, 2008
calque
1,50 m x 1,50 m
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Je tracerai une carte carré par carré de peau,
mais pas de noms,
une pure géographie qui se suffit, dont le portrait est abstrait,
aux vents des sens.
Je répète ma peau à l’infini, je décline ses météos terrestres, je
m’arrête parfois
et je compte ses pages parchemin,
et le nombre est une amorce d’éternité.
J’y mets le pas profane, j’entame le sanctuaire,
secret ouvert, grand large.
Comme si je marquais ma peau et savais que
raconter est mortel quand la mémoire des chairs perdure, dermes
aurifères.
Le sial suffit pour la floraison des âmes, loin loin, et qui s’éloignent,
puis
ravivées soudain dans l’infinité des peaux qui muent et murmurent,
jamais muettes.
Comme si ma peau résistait aux lavages civils, qu’elle se tannait
seulement
au frottement des éléments naturels,
gardait l’âme, une moelle métal.
Comme si je refusais que ma peau serve d’expérience, de champ
d’essai nucléaire
ou de tableau de chasse.
La vie revient à la matière, sa texture est une force en pleine figure.
Une pure impression
d’or et d’argent et de bronze.
Comme si je plongeais dans l’eau profonde en un simple geste
troublant la surface.
Tout me revient au visage alors, le bleu et les moires pigmentées,
les éclats schisteux.
En tempo, je reproduis l’autre dans les fragments de ma peau.
Une gamme qui
rappelle à la vue les disparus.
Les voici,
les ciels.
Peut-être de l’eau,
peut-être les scintillements d’une aile froissée,
peut-être ce corps enfoui de l’or,
ces cuirs trempés du temps.
Leïla Lovato

La mémoire et la peau, 2008
calque
2,50 m x 2,50 m
10

Microfilms et calque, 2008
“L’infini cassé”
A ne plus voir dans la rosée
que la toilette du condamné
L’aube s’est fendue,
comme une bûche.
Ne reste plus de l’horizon
que l’écorce
des failles
Et nous,
figures de poux,
Carcasses,
Nous sommes des chiens
Et la laisse est trop courte
Les oiseaux se sont enfuis du ciel
Dans le paysage peint
des traces d’ailes.
Du silence
Ne reste plus que la rumeur
En pointillé
Des nuages gercés
Et nous,
figures de poux,
Carcasses,
Nous sommes des chiens
Et la laisse est trop courte
Arbres, rendez vos branches
Relevez les fossés !
A vous je vends du large
Au plus tonnant
L’usage
Du hasard
Et du temps,
Qu’importe les cimes,
Du chemin
Je ne céderai pas un caillou,
Pas une caillasse :
J’obéis aux rivières
Aux lacs
Au filon qui les mènent à la mer
Et j’égrainerai ma poudre
Marchand de rien
Sur un désert de pierres
Ou de sable
Coupant,
Redevenu silex
Je tirerai mon sabre :
(nous sommes des chiens
et la laisse est trop courte ?)
La vie a ses têtes,
Et dans le miroir du feu
Dansant sur les surfaces,
Lisse,
J’attends.
Si ce n’est toi… Le vent.
“L'infini cassé”, Caryl Férey
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Microfilms, 2008, installation
mur de 30 bandes de microfilms et calque
9 m x 1,5 m, détail
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Microfilms, 2008, installation
mur de 30 bandes de microfilms et calque
9 m x 1,5 m, détail
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Calque, 2008
“Papillons épinglés”

Ce qui est décisif, dans l’art de collectionner,
c’est que l’objet soit détaché
de toutes ses fonctions primitives,
pour nouer la relation la plus étroite possible
avec les objets qui lui sont semblables.
Celle-ci est diamétralement opposée à l’utilité
et se place sous la catégorie remarquable de la complétude.
Qu’est-ce que cette complétude ?
Une tentative grandiose
pour dépasser le caractère parfaitement irrationnel
de la simple présence de l’objet dans le monde,
en l’intégrant dans un système historique nouveau,
créé spécialement à cette fin,
la collection.
Le sortilège le plus profond du collectionneur
consiste à enfermer la chose particulière
dans un cercle magique
où elle se fige tandis qu’un dernier frisson la parcourt.
Tout ce qui est présent à la mémoire,
à la pensée,
à la conscience devient socle,
encadrement, piédestal,
coffret de l’objet en sa possession.
L’art de collectionner est une forme de ressouvenir pratique,
et, de toutes les manifestations profanes de la proximité,
la plus convaincante.
Walter Benjamin

Papillons, 2008, installation
mur de 1 200 calques épinglés
8 m x 1,5 m, détail
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Papillons, 2008, installation
mur de 1 200 calques épinglés
8 m x 1,5 m, détail
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Vidéos, 2007
“”Asphalte”

Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit
J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris
J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages
Je veux que ça claque et que ça sonne.
Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard
Pour voir un brin de poésie même sur nos bouts de trottoirs
Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent...
C'est beau une ville la nuit, c'est chaud une ville le jour
Moi dans toute cette cohue je promène ma nonchalance
Je me ballade au ralenti et je souris à la chance
Je suis un enfant de la ville donc un fruit de mon époque
Je vois des styles qui défilent, enfants du melting-pot
Je suis un enfant tranquille avec les poches pleines d'espoir
Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire
Grand Corps Malade, “Enfant de la ville”
J’interroge mon regard,
et le monde qui m’entoure m’apparaît différent.
Il me surprend, et j’aime me laisser surprendre par lui.
Souvent je le convoque, parfois je le provoque,
d’autres fois je l’attends. Je filme la ville.
Elle m'apparaît dans son abstraite présence, à son rythme.
Brèves visions d'un ailleurs.
Marcelle Benhamou

Asphalte, 2007, installation vidéo
serie de vidéos de 1minute
projetées sur 4 caiques successifs
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Aluminium, 2003
“La forclusion de Méthos”

Forclore : rendre à jamais inaccessible une représentation du réel,
en la rejetant comme n'ayant jamais existé,
mécanisme de défense, inadapté et dangereux.
"Ce qui a été forclos réapparaît" (Lacan)
et le réel lui-même se remet à parler.
Transformer ces lieux, n'est-ce pas une façon
de forclore à jamais leur histoire,
de les rendre inaccessibles à notre devoir de mémoire,
et risquer à tout jamais de voir ressurgir leurs "démons"?
Métis, mangée par un dieu puissant après qu'il l'eut possédée,
car elle représentait pour lui un danger,
le rendit malade,
et engendra de son crâne pourfendu une déesse en arme,
toute de métal vêtue.
Dans ce XXIe siècle commençant,
nous ne sommes pas exempts de "dieux" violents et puissants,
qui craignant pour leur pouvoir,
ingurgitent leurs ennemis,
au seul risque de n'engendrer que la guerre.
Et probablement alors,
seul Ethos, gardien ultime de toute philosophie morale,
peut nous sauver de leur "folie”.
L'exposition, au Fort du Bruissin à Francheville
s'appelait "La Forclusion de Methos", et était une réflexion
sur la forclusion, le rejet, et l'oubli.
J'ai toujours trouvé étrange que l'on transforme
en lieu artistique des anciens lieux à usage militaire,
et c'est sur ce paradoxe (qui n'en est peut-être pas un)
qu'il m'a semblé intéressant de travailler.
J’ai présenté deux installations,
poudre d'aluminium sur aluminium, et grillage,
afin d'explorer, par ce travail de matière "métal",
l'identité de la lutte, du combat, de la mémoire et de l'oubli,
le travail du pigment et de la poudre d'argent,
enfermés dans un grillage,
faisant référence aux "cottes de mailles".
Je travaillais sur ce projet depuis un an,
et, malheureusement, l'actualité a rejoint mon propos.
La veille du vernissage, la guerre en Irak fut déclarée.
Mon travail au Fort a, alors, pris plus de sens que jamais.
Marcelle Benhamou, “La forclusion de Méthos”

La forclusion de Méthos, 2003, installation
aluminium sur aluminium, et grillage
10 paneaux suspendus de 1,20 m x 1,20 m
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La forclusion de Méthos, 2003, installations
aluminium sur aluminium, et grillage
10 panneaux suspendus,de 1,20 m x 1,20 m
68 carrés de 0,30 m x 0,30 m
26

Graphite, Acrylique, 2001
“Les carrés de la spirale”
Nous avons la certitude que le passé est une part
de nous mêmes, une composante si intime et si forte
de notre mémoire personnelle et collective qu'une société
ou un individu privés de mémoire seraient comme mutilés.
Et pourtant nous acceptons cette évidence
que la mémoire doit faire une part à l'oubli,
car à se charger de trop de souvenirs,
elle pourrait nous empêcher de vivre.
L'archéologue qui se bat pour conserver quelques traces,
souvent infimes, d'un monument menacé,
l'ethnologue qui recueille les survivances d'un rituel,
le linguiste qui s'acharne à trouver les derniers locuteurs
d'une langue en voie de disparition en savent tous quelque chose
ils ont éprouvé à des degrés divers le difficile équilibre
que chacun d'entre nous recherche entre souvenir et oubli.
Alain Schnapp "Le passé est-il vraiment derrière nous ?"
La structure, si particulière du Toboggan, en forme de spirale,
m’a évoqué des fouilles archéologiques.
J’ai présenté mon travail, le long du grand escalier
comme différentes strates de terrain, et de mémoire,
plus ou moins lointaines, et enfouies.
Marcelle Benhamou

Les carrés de la Spirale, 2001,installation
gomme laque sur toile
102 carrés installés autour de la spirale, 0,20 m * 0,20 m chacun
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Les carrés de la Spirale, 2001
graphite, acrylique sur toile
1,20 * 1,20 m
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Gomme laque, 2001
“Les carrés de la spirale”

Lenteur dans l’espace.
Il n’y aura pas d’ombre quand s’éveilleront,
comme dans des suites musicales,
les reflets amoureux des métaux, les ors et les argents,
traces libérées des richesses voulues,
surtout sourires.
A l’œil, s’offre une illusion,
puis une autre, une infinité d’illusions,
iimages qui auront traversé les temps ou les espaces,
comme surimpressions successives de lumières opposées,
un ensemble de pertes,
de chemins et de retours,
une géographie, un nouveau territoire,
que la main ne pourra pas saisir.
Instant d’oasis,
là est la petite île de la beauté,
instant d’équilibre,
menacé par le vertige comme un abîme autour de soi,
d’un pied seul appuyé,
cet instant d’immobilité dans le suspens.
Au rêve, ces nuages presque posés sur la tête,
la silencieuse avancée dans l’ordre des nuées,
avec les miroitements stupéfiants des couleurs,
comme des ravissements,
des échos fracassants.
Il y a des murailles, ce sont mirages,
levées en plein désert,
ce sont désirs,
il y a des murailles que la main veut toucher,
il semble que leurs pierres soient les mondes possibles,
une multiplicité de possibles, comme des portes.
A l’esprit, l’allégresse vient par bouffées,
puisque ailleurs est ici,
le dehors contenu ou le dedans lâché en ciel,
retournement des sensations,
à l’esprit mais au cœur,
ce qui soulève et livre,
emporte et ramène.
Georges Chich, “Impressions”

Les carrés de la Spirale, 2001,installation
gomme laque sur toile
102 carrés installés autour de la Spirale, 0,20 m x 0,20 m chacun
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Bitume, 1999
“La matière sombre”

La matière sombre est la gardienne de notre histoire,
Elle “domine l'Univers et pourrait le dominer encore plus à l'avenir.
Tant que nous n'aurons pas une meilleure compréhension
de l'accélération cosmique et de la nature de l'énergie sombre,
nous ne pourrons pas comprendre le destin de l'Univers" (Pr. Allen)
Si sa densité demeure constante, l'accélération de l'expansion va
se poursuivre et dans seulement 100 milliards d'années,
le ciel au lieu d'être peuplé de milliards de galaxies
n'en comportera plus que quelques centaines,
ce sera un endroit bien solitaire.
Si sa densité se réduit, l'expansion va ralentir jusqu'à un point
où l'Univers va s'écrouler de nouveau
dans un effondrement général et disparaitre.
A moins que l'augmentation de la densité de l'énergie sombre,
n'ait pour effet ultime
la destruction des atomes composant toute matière.
En nous dévoilant ses secrets,
elle nous renseigne sur notre présent, et notre avenir.

La matière sombre, 1999, installation
en regard de l’oeuvre de G Dumont
mur de 54 bitumes sur toile, 3,20 m x 0,60 m
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Une fois,
je me suis endormi sur l'autoroute,
entre Marseille et Lyon.
Ces lignes qui défilent.
Je me suis endormi quelques instants...
Et je me suis réveillé
parce que ma voiture a heurté le truc du côté gauche
qui sépare les deux sens.
Je me suis accroché au volant,
essayant de garder les yeux ouverts.
Et j’ai vu,
ce n’était pas une idée,
pas un mirage,
... j’ai vu,
comme si on pouvait voir le même endroit
il y a 1 000 ans,
... dans 1 000 ans,
... Cette piste de bitume,
de goudron,
complètement fissurée,
lézardée,
envahie par les herbes,
quelque chose comme le vestige d’une civilisation ancienne.
Délabrée, inutile,
le Parthénon...
les pyramides...
l’autoroute,
les usines,
tout était pareil.
Et sur cette piste,
des vagabonds,
à pied,
des hommes,
des femmes,
un sac au bout d’un bâton sur l’épaule,
marchant, comme à la fin des films de Charlot.
Mais pas pour aller quelque part.
C’était fini.
Pour aller.
Ils allaient ...
Jean Eustache, “La maman et la putain”

La matière sombre, 1999, installation
en regard de l’oeuvre de G Dumont
mur de 54 bitumes sur toile, 3,20 m x 0,60 m, dètails
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