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Voyage au Pays des choses dernières.

      Un titre hommage. Un titre à tiroir. In
the Country of Last Things, titre d’un des
livres de l’auteur américain Paul Auster.1

Paul Auster y rend lui même hommage à
Kurt Schwitters puisque Anna Blume,
l’héroïne de son livre est le personnage
central d’une série de poèmes et de
portraits imaginaires de l’artiste
allemand.2

Anna Blume, Voyage aux Pays des
choses dernières. Un monde où plus rien
ne naît, où plus rien de nouveau
n’apparaît, un monde de la destruction,
qui, jour après jour, vit ses derniers
instants. Et pourtant, au milieu du chao,
seule l’imagination permet de survivre.
Les habitants de cette contrée n’ont pas
d’autres choix que de créer ; de la
destruction naît une nouvelle création,
faite de récupération, de re-création. Le
livre s’achève par une tentative d’évasion,
une forme de renaissance. Doc.1 : Juan, Pink Pandémie, techniques mixtes

sur papier kraft, 2008, 21 x 30 cm

In Country of Last Things, quelques mots qui me trottait dans la tête, face aux
papiers kraft usés de Juan, face aux dessins épurés de Moon, face à la ligne
intemporelle de Létranger, face aux rouilles de Martine Fassier.

In the Country of Last Things, comme un titre d’exposition.
In the Country of last Things comme une réflexion sur le processus de création
artistique.

L’histoire d’Anna Blume, personnage /œuvre d’art, comme un voyage dans le
processus de création. C’est par les yeux d’Anna que nous découvrons l’étrange
univers en décomposition où elle évolue. Un monde fait de sépias, de noir et blancs,
de rouilles, d’objets qui disparaissent.
Tout comme nous visitons la ville perdue telle que la perçoit d’Anna Blume, l’Art n’est
que la représentation de la connaissance limitée que l’artiste a du monde, limitée par
sa propre perception, sa propre construction mentale, qu’il retranscrit avec ses
propres ses émotions , qui le distinguent des autres et en fait sa singularité.

La représentation du monde reste donc une énigme où se pose l’absence de solution
connue. Reste le fantasme, l’imagination qui permet de relier notre perception du
monde à la création. L’artiste est libre de revisiter le monde et même d’en créer de
nouveaux.

                                                
1 Paul Auster!: In Country of Last Things, publié en 1989, traduit en français sous le titre de Le Voyage d’Anna

Blume.
2 Anna Blume, recueil de poème de Kurt Switters publié en 1919.
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« Anna Blume = Inner Bloom
La vérité dans le rapport inversé : parlant au lecteur, spectateur, l’artiste se parle à
lui- même. Parlant de ce qui  est externe (la ville, les autres, le paysage partagé), il
parle de celui qui lui est interne (l’intimité, le soi). »3

L’œuvre d’Art naît de la croisée de cette contradiction : elle est représentation du
monde et représentation de la psyché de l’artiste. Ainsi, l’univers de Juan  est un
univers fantasmagorique, peuplé de monstres effrayants (cf. doc.) et de petites filles
tristes coiffées  de bois de cerfs (cf.doc.1) et pourtant le spectateur retrouve, dans le
regard de l’artiste, ses propres peurs enfantines, sa propre fascination pour le
merveilleux. De même, si l’extérieur que représente l’artiste, est une part de lui
même, on peut se demander, par exemple face à un dessin de Létranger (cf.doc.8),
quelle est la part de l’artiste. L’artiste est-il le personnage ou l’univers qui l’entoure ?

Doc.2 : Martine Fassier, Convoyeur de rêves,
assemblages de récupérations patinées,

40 x 56 x 25 cm, 2009

Mais, au-delà de l’artiste, l’œuvre d’art est
parfois tout ce qu’il reste d’une civilisation,
traces archéologiques d’un monde disparu.
D’une simple pierre taillée, on reconstruit, on
imagine, une ville, une société.

A l’image des sculptures de Martine Fassier -
machines, robots rouillés – qui nous
racontent le monde d’où ils viennent, comme
cette étrange Convoyeur de rêves (cf. doc.2),
sous-marin Jules Vernien ou épave d’un futur
qui n’a pas encore existé. Une archéologie
qui est à la base même de sa création,
puisqu’elle compose, qu’elle crée de
nouvelles créatures à partir d’éléments de
récupération.

Des traces, encore, dans les dessins épurés
de Moon (cf.doc. 4 et doc. 11)., sur la toile, le
personnage se fond dans le décor, dans la
nature qui l’entoure, le trait est inachevé.
Fragments de fresques antiques qui nous
racontent une histoire. Histoire d’un monde
qui disparaît. Moon rejoint Anna Blume.

Alors, se pose alors la question de la temporalité de l’œuvre d’Art et de sa
création. L’œuvre d’Art depuis sa naissance jusqu’à sa destruction en passant par sa
création n’est qu’une question de temps.

Temporalité d’abord de l’acte de création, fait d’esquisses préparatoires ou
inachevées. Fragments d’œuvres d’Art ou œuvres d’Art elles-mêmes, comme les
esquisses de Moon et Létranger.

Un temps contradictoire de par l’acte même de le représenter.

                                                
3 Texte de Létranger, Au pays des choses dernières, janvier 2010.
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Le temps est mouvement, le représenter c’est le figer. Ainsi les dessins de Létranger
sont d’une absolue précision, souvent  réalisés à l’encre sépia ; ils couvrent la feuille.
Fragments d’un monde vu dans un microscope. Tentative de concilier l’inconciliable,
un processus de création très lent pour un monde en perpétuel mouvement. Quand
l’œuvre est achevée, l’instant qu’elle représente n’existe plus. Il n’en est reste que sa
représentation, sa trace, offerte aux yeux des spectateurs.

Une réflexion sur le temps de la création
que Létranger vous invite à partager
puisqu’il a choisi, lui l’éternel voyageur,
d’installer son atelier, le temps de d’une
exposition, dans la galerie.

Mais réfléchir sur le temps en art s’est
aussi  s ’ in terroger  inversement
l’éphémère.
L’œuvre d’Art n’est pas toujours créée
pour durer, c’est parfois de sa destruction
programmée au contraire que naît le
geste artistique, à l’instar des fresques
réalisées par Juan  (cf.doc.6) et Moon
pour l’exposition ou de la mise en scène
à partir de ses croquis par Létranger.
Oeuvres d’Art amenées à être détruite.
Comme au théâtre, la mise en scène ne
dure que le temps du spectacle. Doc. 4 : Moon, Birds, graphite sur toile,

30 x 40 cm, 2009

Une recherche de l’éphémère en Art, de sa décomposition que Juan pousse à
l’extrême en posant sur les vitres de la galerie, une de ses créations sur Kraft,
laissant le temps, les intempéries dégrader l’œuvre.
Le temps devient alors acteur de l’œuvre.

Doc. 4 : Létranger, Extraits de la série des Hysthmes,
digigraphie sur papier, 2001

In the Country of Last Things, un voyage au Pays des choses dernières, une
invitation à réfléchir sur le processus de création de sa naissance à sa disparition.
Pour revenir encore et toujours à la création.

Isabelle LEBRE
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JUAN

       A l’image des personnages qu’il
invente, l’artiste Juan hante plusieurs
mondes. Il officie à la croisée des
chemins, entre l'illustration et le street
art. Sous le nom de Juan, il dessine,
dessine et dessine encore, utilisant les
médiums traditionnels comme les
techniques numériques. Et, sous un
autre nom, l'artiste développe une
oeuvre éphémère mais continue dans
notre environnement urbain ; il parsème
le paysage d'êtres fantomatiques et
provoque pour nous d'étranges et
furtives rencontres (cf.doc. 6).

Ces deux pratiques, ces deux mondes
ont pour point commun de se révéler en
douceur, dessin après dessin, collage
après collage. Empruntant aussi bien
aux contes, qu’aux mythologies et aux
croyances populaires, les univers que
Juan nous laisse entrevoir se
construisent peu à peu.

Doc.5 : Juan, Kraft Monster, Techniques mixtes sur
kraft, 30 x 40 cm, 2009.

Mais le mystère demeure, le trait est épuré, la ligne inachevée, le reste est à
imaginer.

L'ambivalence et la suggestion sont les maîtres mots de ses illustrations où se
côtoient monstres et poupées, nuages et eaux profondes. Rêve ou réalité, douceur
ou violence ?
Le monstre de Kraft Monster (cf.doc.5) est effrayant par  son aspect arachnéen et en
même temps il semble jouer avec la petite fille.

Dans la dernière série presentée à la Galerie l'Art de Rien, l'artiste pousse ce
singulier mariage à son paroxisme. Ses dessins sont une galerie d'êtres hybrides ;
véritables algorithmes de la fascination, ils portent en eux-mêmes la disgrâce et la
beauté.

Delphine LEGOFF

Juan en quelques dates…

2009

Exposition individuelle, Love Kraft, Galerie Issue, Paris.
Exposition collective Never says Neverland, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Exposition collective Sofarida, La Bellevilloise, Paris.
Exposition collective CMJN, Galerie Chapppe, Paris.
Exposition collective Glazart, Paris.
Performance au Festival Perfusion, Strasbourg.
Exposition colllective, La Suite, Paris.
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Exposition collective Seul un super Héro peut encore nous sauver, Galerie l’Art de
Rien, Paris.
Exposition collective My Doll, Toast Gallery, Paris.
Exposition collective Sofarida Beats & Drips Party, Galerie Ho !, Caen.

2008

Exposition individuelle, Spank Bar, Paris.
Exposition individuelle, Espace Maldoror, Paris.
Exposition collective Eat me, Drink me, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Exposition collective pour la sortie du magazine Beats & Drips , Galerie Issue, Paris.
Exposition collective Grain de beauté avec Ghislain Garlain, Galerie Issue, Paris
Exposition collective Dance before Dishonor, Espace Les Enfants terribles, la
Rochelle.
Exposition collective Freaks Club, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Soirée exposition collective de lancement du livre Pa-ndemie, Paris.

2007

Exposition collective The Bic show, Galerie l’Art de Rien, Paris.

Doc.6 : Fresque réalisée par Juan dans le cadre de l’exposition CMJN
à la galerie Chappe, Paris, Septembre 2009
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LETRANGER

« Celle-ci (une "éthique naturelle") se
fonderait sur un "équilibre réflexif"
entre rationalités individuelles, lequel
se développerait au sein de
populations de cerveaux et conduirait
à l'élaboration de principes éthiques à
posteriori sur la base d'une cohérence
interne et d'une plus grande
objectivité. Une telle conception de
l'éthique exige une critique rationnelle
incessante des normes (en particulier
des croyances et des idéologies) et
leur révision régulière pour légitimer
de nouvelles formes de conduites
sociales. »4

Doc.7 : Létranger, Nuit, digigraphie, 2009

Il nous semblerait impertinent de vous parler de nous.

Certaines idées glanées sur nos lieux communs pourraient éventuellement mériter
qu'on s'y attache.

Elles sont présentées libres car nous refusons de les enchaîner, de façon qu'elles
puissent être ordonnancées par tout un chacun. Elles seraient ainsi à l'origine non
d'un discours mais de multiples probabilités. Nous croyons en effet fortement que le
futur de l'homme pourrait passer par la possibilité de la cohabitation en lui de
certitudes de toute nature, plutôt que par leur mise en servitude qui implique
l'élimination de celles qui ne sont pas compatibles avec une "ligne de pensée" et
l'inévitable nécrose qui en résulte.

Nous proposons qu'il est une des vertus de l'art que de pouvoir aider à construire
certains des outils dont l'usage rendrait possible cette cohabitation.

Voici une sélection parmi celles qui ont aidé à l'évolution de notre travail. Elle nous a
semblé en relation avec le titre de l'exposition:

La mise en place du miroir. (cf. doc.4)

L'acceptation d'un intérieur surprenant.

Le va et vient intérieur -extérieur. (cf. doc.7)

Le temps intégral.

La nécessité de dire (cf.doc.8)

                                                
4 Jean-Pierre Changeux, L'évolution culturelle, la vie sociale in Du vrai, du beau, du bien. Une

nouvelle approche neuronale, Odile Jacobs, Paris, 2008, p.44.
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En les développant un tout petit peu on obtient:

L'acquisition de la capacité à voir l'inverse d'une
image.

L'accoutumance à la présence d'un intérieur (de soi)
à la nature surprenante, nébuleuse, illimitée.

L'énergie du couple intérieur-extérieur. La valeur l'un
pour l'autre du Reste et de l'Un. La valeur du corps
social.

Le temps, redéfinition de l'usage de la Limite.

L'information, acceptation des effets de la vérité.

En derniers lieux.

À propos du travail relatif à cette exposition.
doc. 8 : Létranger, Sans titre,encre

sur papier, 10 x 15 cm, 2008

Shen Kua (1086) cité dans David Hockney 5 à propos du miroir ardent:Etant donné
que la surface du miroir ardent  est concave, lorsqu'il est face au soleil, il recueille
toute la lumière et la restitue en un point situé à quelques centimètres de sa surface,
aussi petit qu'une graine de chanvre. Lorsque les objets sont en ce point, ils prennent
feu. C'est en effet l'endroit où la "taille" est la plus fine. »

Les êtres humains ne sont-ils pas un peu semblables à cela ? Rares sont les
personnes dont la pensée n'est pas limitée d'une manière ou d'une autre. Bien
souvent, elles se méprennent sur tout et pensent que tel avantage est un
inconvénient et que le juste est faux. Dans les cas les plus graves, elles prennent le
subjectif pour l'objectif et vice-versa. Si l'on ne se débarrasse pas de ses idées fixes,
il est très difficile d'éviter de voir les choses à l'envers.
Meng Chi Pi Than
Nous avons été séduit par cet extrait qu'a laissé Hockney sans pourtant qu'il soit en
rapport avec son sujet dans la "Sélection de documents faisant référence à des
projections optiques."

Les projections de notre esprit auraient-elles pour lui un caractère optique?

Quand on est d'accord on dit "je vois", en anglais aussi: "I see".

Les dystopies jouent souvent de l'angoisse.

Pour trouver dans le texte d'Auster les moyens de dépasser la peur qu'il peut créer,
nous avons regardé ces "last things" comme des objets au sens analytique pour en
faire les derniers avant les suivants.

L'espérance d'un nouvel équilibre qui nous pousse à quitter les racines fumantes de
notre monde intérieur, dévasté par la remise en question qui, en ébranlant ses

                                                
5 David Hockney dans La preuve par le texte in Savoirs secrets, Seuil, Paris, 2001, p. 206
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structures désormais privées de la légitimité qui asseoit leur force, a mis en évidence
sa bestialité et ses défauts.
Une nature à faire évoluer (au sens d'évolution Darwinienne) et une structure à faire
évoluer (une structure interne, celle des croyances et des idéologies, à repenser en
un processus d'évolution consciente, voulue), avec les outils externes (de Da Vinci)
et internes (de Freud).

L'héroine s'appelle Anna Blume. Elle  peut éclore à l'endroit comme à l'envers et
arrive après la remise en cause, l'explosion, avec une volonté: trouver la voie de la
sortie. Elle se marie avec Farr, ce qui est loin et à venir - est-il besoin de le préciser -
uniquement pour ceux qui y vont.

La roue du destin, comme celle du hamster, ne tourne naturellement que pour ceux
qui l'actionnent.

Nous avons fait le choix pour rendre hommage à la patience du palindrome, «qui
court en sens inverse, qui revient sur ses pas» de montrer en différentes couches les
résultats de notre action sur cette roue, depuis les croquis et extraits de nos carnets
comme images de notre pensée à la mise en situation de notre corps au travail. Pas
tant pour amuser notre galerie que pour mieux la creuser.

LETRANGER
Létranger en quelques dates…

2009

Exposition collective Never says Neverland, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Exposition collective Que devient le blanc de la neige quand elle fond, Galerie l’Art
de Rien, Paris.

2008

Exposition collective Eat me, Drink me, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Exposition collective Souvenirs de Vacances, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Exposition collective Freaks Club, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Exposition collective Joyeux No Hell, Galerie l’Art de Rien, Paris.

2007

Exposition collective The Bic show, Galerie l’Art de Rien, Paris.
Exposition collective Le Noêl de l’Art de Rien, Galerie l’Art de Rien, Paris.

2000

Exposition individuelle Devine qui vient dîner , Espace Tamla, Paris.
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doc.9 : Martine Fassier, Mousquet à Mirages,
assemblages de récupérations, 20 x 30 x 8 cm, 2008

MARTINE FASSIER

Après des études en métiers d’art, arts
appliqués puis arts graphiques,
Martine Fassier s’est dirigée vers
l’illustration et la sculpture. Du dessin
au volume, en passant par la
calligraphie et la photographie, elle est
toujours en quête de nouvelles
alliances graphiques, reflétant ses
inspirations de toujours. Celles des
Symbolistes et Préraphaélites, des
mythes ancestraux et autres contes de
sa jeunesse, sans oublier le domaine
cinématographique.

Le travail en trois dimensions l’a toujours attirée, expérimentant de nouvelles
techniques ou appliquant celles acquises lors des études et emplois spécialisés en
tant que graphiste sculpteur ou encore accessoiriste. Passant tout d’abord par une
« période blanche » avec des sculptures en plâtre, Martine travaille maintenant
depuis 2003, à la récupération de matériaux et travaux de patines, donnant un effet
rouillé à ses personnages et créations mécaniques. Les visiteurs de ses expositions
définissent souvent ses volumes comme steampunk cabossé, empreint de la magie
d’un futur passé.
Un univers peuplé d’animaux étranges à l’instar de cet étrange Poisson d’avril
(cf.doc.10) et de mécaniques parfois inquiétantes mais toujours poétiques. (cf. doc. 2
et 9)

Partageant son temps entre des illustrations de couvertures de livres, de nouvelles
créations de volume, des expositions et des festivals, « martinefa » assure
également l’élaboration de projets d’édition personnels. Deux ont déjà vu le jour,
comme « Fabliaux et autres Chimères » ou encore « Ze Artbook ».
Un troisième ouvrage illustré est en cours de création.

Martine Fassier en quelques dates…

2009

Exposition individuelle d’oeuvres graphiques et volumes, Festival Trolls et Légendes
III, Belgique.
Exposition individuelle de volumes et d’oeuvres graphiques, Rencontres de
l’imaginaire, Sèvres.
Exposition d’oeuvres graphiques et volumes, Festival de l’art imaginaire, Normandie.
Réalisation d’une fresque pour leFestival des Imaginales, Epinal.

1er août 2009 : Invitée sur l’émission « La machine à rêves » sur France Inter, direct
live.
2008
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Exposition individuelle d’oeuvres digitales, 3eme Fantastique Convention, Belgique.
Exposition  individuelle de volumes et d’oeuvres graphiques, galerie Arche de
Morphée, Paris.

2007

Exposition  individuelle de volumes et d’oeuvres graphiques, galerie Arche de
Morphée, Paris.
Exposition d’oeuvres graphiques et membre de jury, Festival Trolls et Légendes II,
Belgique.
Exposition individuelle d’oeuvres graphiques et réalisation d’une fresque, Festival
des Imaginales, Epinal.
Exposition individuelle de volumes et d’oeuvres graphiques, l’Antre d’Alice, Melun.
Exposition individuelle d’oeuvres graphiques, Festival d’Andrésy, Yvelines.
Exposition individuelle d’oeuvres graphiques et de volumes, Festival des Utopiales,
Nantes.

2005

Exposition individuelle de volumes et d’oeuvres graphiques, rue de la roquette, Paris.

doc. 10 : Martine Fassier, Poisson d’Avril, assemblages de récupération, 30 x 32 x 15 cm, 2008
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doc.11 : Moon, Clown, techniques mixtes sur toile, 50x
60 cm, 2008

MOON

Définir l’œuvre de Moon est un
exercice difficile de par l’aspect
protéiforme de sa création.

Moon est à la fois, un graphiste issu
de la scène graffiti du début des
années 90, un illustrateur qui utilise
aussi bien les techniques
traditionnelles que l’infographie, un
peintre qui mêle les différents
aspects de sa formation pour
aboutir à une oeuvre personnelle,
composée d’un univers qui lui est
propre. Un univers qui ressemble
au  nô t re ,  po r teu r  d ’un
désenchantement et  d’une
mélancolie teintée de poésie.
De sa période graffiti, Moon a gardé
l’aspect interventionniste des
artistes de la rue, comme dans la
toile My Love ou un simple détail
change tout le sens du tableau.

Un Memento Mori en noir et blanc, une femme portant un crâne, transformé en
déclaration d’amour par l’ajout d’un simple cœur rouge.Intervention encore plus
visible sur le deuxième My love (cf.doc.12), où Moon semble avoir tagué sa propre
toile, comme si un autre artiste était intervenu.

Moon et son double.

De son travail d’illustrateur, Moon a gardé un sens de la composition, une précision
techniques qui le rapproche des grands graphistes contemporains, cet art de
quelques traits de croquer aussi bien les travers de notre société que de créer un
univers parallèle, ou même le temps est inversé dans sa série de portraits étranges,
telle le Portrait d’Ella Maillard née en 1912 morte en 1902.
Moon et son monde ou les femmes sont coiffées d’oiseaux (cf. doc.3) et où les
clowns aux regards tristes (cf.doc.11) nous donnent envie de pleurer.

Dans ses oeuvres les plus personnelles, Moon s’avance chaque jour un peu plus
dans l’épuration de la ligne : quelques coups de crayons, un peu d’encre diluée et
une silhouette se dessine sur la toile.
Des lignes épurées, des femmes, souvent des femmes. Les femmes de Moon sont
érotiques au possible, parfois les jambes grandes ouvertes, le sexe écarté, elles sont
pourtant si lointaines, inaccessibles silhouettes longilignes et diaphanes. Elles font
penser aussi bien aux prostituées d’un Egon Shiele qu’aux gracieuses geishas des
estampes japonaises.
L’œuvre naît alors de son absence, elle disparaît de la toile et notre œil reconstruit,
imagine les éléments manquants, voit la marque du temps dans l’aspect inachevé de
l’œuvre.
L’œuvre est aboutie parce qu’elle inachevée. L’œuvre est aboutie parce qu’elle
disparaît.

Isabelle LEBRE



14

doc.12 : Moon, My Love 2, digigraphie,
40 x 60 cm, 2007

Moon en quelques dates…

2009

Exposition individuelle, Cabinet des curieux, Paris.
Exposition individuelle, Espace Les Damoiselles,
Nantes.
Exposition individuelle, Toast Gallery, Paris.
Exposition collective Never say Neverland,
Galerie l’'Art de rien, Paris
Exposition collective My Doll, Toast Gallery, Paris.

2008

Exposition individuelle, Librairie d'Arts graphiques
"L'Index", Nantes.
Exposition individuelle, Le huits clos, Nantes.
Exposition individuelle, Le 4 Sens – Nantes.

2007

Exposition individuelle, Toast Gallery, Paris.
Exposition-installation avec le collectif Mixtür, La
Roche sur Yon.

2006

Diverses expositions à Nantes avec le collectif "Level Art" :partenariat avec Van's,
Pébroc, la Municipalité de Nantes...

2005

Exposition "Women" avec le collectif Mixtür, Poitiers.

2004

Exposition individuelle, Espace Culturel Fuzz'yon, La Roche sur Yon.


