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traduction en français par Chen ni yu :

Hessie—Soft Resistance

Hessie est une artiste née en 1936 aux Caraïbes. 
elle s’est installée en France en 1962. Son activité principale est la broderie. elle a commencé à travailler et développer
des techniques propres à ce médium au début des années 1970. elle joue particulièrement avec les tonalités en utilisant
des pelotes de fils colorés ainsi que des fils de coton brut qui ont conservé la couleur originale du coton non traité.

Hessie dessine des figures sur la toile. Par un maillage de lignes, elle trame des formes géométriques et répétitives.
Il lui arrive d'ajouter des boutons, voire des collages sur papier ou bien de profiter des échancrures ou boutonnières
du tissu pour tisser des motifs.

Ses œuvres sont portées par un sentiment de fragilité, accentué par le fait qu'il lui soit arrivé de réemployer des
toiles détériorées voire pourries par l’humidité. (Hérouval)

Par la palette de couleurs employées et ses formes basiques, son travail est très facilement identifiable. on peut
l’apparenter à l’esthétique post-minimaliste. nul besoin d’explication pour que cette œuvre existe en soi. les titres
des séries de broderies telles que « grilles », « aiguille », « machine à écrire » ou encore « végétations » participent
aussi de cette simplicité, les qualités pratiques et descriptives de ces titres vont à l’encontre d’un art conceptuel.

Sous cette apparente simplicité se dévoile une œuvre forte et très spéciale.
la force, le sérieux et la concentration de son travail sont rares dans l’abstraction, on retrouve l’esprit de l’artiste, à
la fois naïf et direct : une artiste noire, immigrante, mère de 5 enfants, mariée à un peintre européen qui a construit
une œuvre solide à distance des mondanités de l’art contemporain.

en 2016, à la Fondation Hermès à Bruxelles, la Verrière, il a été présenté une exposition solo "Soft Resistance" qui
a permis de redécouvrir l'artiste Hessie. C’est la deuxième exposition d'une série de quatre rassemblées sous le titre
"Ballistic poetry".
lors de cette exposition les œuvres ont été mises en valeur par des jeux de lumières et ce, afin de guider les spec-
tateurs. C’est un travail très sensible d'où se dégage une très grande maîtrise. 

Dans les années 1960, le travail de broderie de Hessie—artisanal, lent, réalisé au quotidien à la maison—est en op-
position complète avec l’expressionnisme abstrait alors à la mode. Hessie a su jouer d’une forme d’ironie à l’encontre
d’un art qui amplifiait l’expression personnelle et elle a permis de même une reconnaissance de la broderie en tant
que forme d’art. l’art de Hessie par son rythme unique est comme un code morse qui émet à l'infini, une manifes-
tation de la vie qui revit sans cesse.
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[...] Il retrouve quelque chose d'analogue en avançant dans une grande salle lumineuse,

entre le hangar industriel et la verrière de grand magasin, où sont archivées et exposées

des œuvres de Hessie. Entre la boutique de tissus où sont déballés des coupons, des

échantillons pour en faire admirer le motif, et le musée ethnologique où des pièces sont

exhumées sous cadres, protégées, attestant de l'intérêt pour des pratiques symboliques

anciennes, non encore expliquées. Ce sont de vastes registres brodés, registres de traits,

innombrables, semblables et tous différents, rassemblés en nuées et cependant épar-

pillés, centripètes ou centrifuges. Traits tremblés, secousses filiformes et pointillistes,

pluies de flageoles et crochets striant de vastes draps de lits ou leurs vestiges, laissant

entendre qu'il s'agit d'empreintes de rêves laissés pour compte. Des tableaux d'éraflures

sans âge traversant les siècles, des collections de segments stellaires abandonnés, non

explorés, des circuits synaptiques refoulés, méprisés, ayant continué leur activité à

l'écart, dans d'autres plans du réel. Petits bâtonnets surfilés, étalés, peuple anarchique

de phasmes. On dirait le monde vu à travers une pluie battante, horizontale, qui frappe

les yeux de ses aiguilles. Des collections d'alvéoles reproduites à l'infini, travail d'imita-

tion méditatif, signalant une porosité entre la structure mentale de la brodeuse et le

modèle animal qu'elle contemple. Des étendues de larmes de sang, réparties sur des

zones bien quadrillées, policées, et d'autres plus stressés, discrètement insurgées, pre-

nant la forme de petits pois, de haricot ou cristaux écrasés et, vues de près, d'infimes

http://www.paperblog.fr/8235073/aiguilles-et-cometes-lumineuses/


pansements de fils enroulés sur eux-mêmes, traversant la toile en tous sens. Des toiles

criblées de trous, ruinées et dont chaque cratère a été patiemment doté d'un rivage pro-

tecteur, surfilages de filins colorés qui empêchent que les béances se propagent. Des

siècles de travaux de couture dans l'ombre à entretenir les étoffes, réparer les trames,

soigner les déchirures, sont transformés ici en écriture déliée, détachée de l'entrave uti-

litaire, en broderie poétique. Une poésie sans verbe, sans mot, incarnée dans une calli-

graphie libre, liée à aucun vocabulaire formalisé en mots. Une myriade de petites

coutures qui remontent des générations de pensées ignorées, car ses travaux de Sisyphe

réalisés dans l'ombre, dans l'abnégation, s'accompagnent de pensées, une production

de concepts sans mot, sans trace, et fondamentale, sans laquelle les autres constructions

symboliques prestigieuses, de premier plan, ne tiendraient pas. Quelque chose à décou-

vrir, à condition d'admettre que langage et pensée ne sont pas forcément liés. Comme

l'expose ce primatologue habitué des expériences cognitives sur d'autres hominidés : "

Je ne suis pas sûr de penser en mots, et je n'ai pas l'impression d'entendre des voix in-

térieures. (...) Il est aujourd'hui largement admis que le langage n'est pas la matière de

la pensée, même s'il assiste la réflexion humaine en lui offrant des catégories et des

concepts. Nous n'avons pas vraiment besoin du langage pour penser. (...) Au départ,

c'était l'absence du langage qui prouvait l'absence de la pensée chez les autres espèces

; maintenant, c'est la présence manifeste de la pensée chez les animaux non linguistiques

qui prouve que le langage n'est pas si important. " (Frans de Waal, p.136) Ces tracés

d'aiguilles, ces fils qui resurgissent sur les toiles, comme des stigmates, sont les signaux

de ces pensées sans langage. C'est la matière de pensées hors langage qui se matériali-

sent sur les tissus à la manière de signaux médiumniques. Les activités répétitives que

l'on décrit en général comme " pendant ce temps-là, je fais le vide, je ne pense à rien ",

sont en fait des moteurs de pensées, pendant lesquels l'esprit et les sens explorent des

gouffres, des altitudes ou des marges que n'atteignent pas les mots. Il se demandait sou-

vent, par exemple, par quel processus cognitif il en vient quelques fois à associer telles

saveurs présentes dans une recette avec tel vin, sans qu'il puisse trouver trace d'une

délibération intérieure consciente, actée par des mots. Au contraire, soudain cela lui ap-

paraissait comme une évidence, sous forme d'illumination : cette bière complexe, gas-

tronomique, la Noisy pale Ale, accompagnerait parfaitement ce plat de choux de

Bruxelles, saucisson et huîtres poêlées. Il se forge une obligation d'involuer, de retrouver

en lui les stades de pensée séparés du langage qui développent une performativité sym-

bolique sans commune mesure avec celle des discours balbutiant ou organisés. Peut-

être que là est-il possible de nouer ou renouer des mouvements intérieurs et des idées

qui ne seraient pas déjà contaminées par la violence symbolique faite aux femmes que

véhicule le langage masculin, dominant et contaminé par des siècles de chasses, de pour-

suites, de jeux possessifs (déteignant sur les jeux de langage). Cela, bien qu'il compte

ne pas renoncer totalement au plaisir de guetter le surgissement du poli d'une chair,

l'indécision d'une forme qui invite à se projeter à sa suite, voir ce qu'elle cache, ce qu'elle

devient... (Pierre Hemptinne)
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