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Où poser la tête ?
-----------------------------------------------------------------
"Torse sans tête, adieu à la tête, cette comparse
Qui toujours interfère
De sourires qui épient, le torse se passe
De paroles, ficelles qui nouent,
Renouent
Retiennent."
Henri Michaux – Où poser la tête ? (1985).1

La question du portrait et de l’autoportrait fait partie intégrante de l’histoire de l’art, depuis les
peintures pariétales jusqu’aux photographies de Cindy Sherman, en passant par les portraits du
Fayoum, les peintures de Rembrandt, de Frida Kahlo, de Marlène Dumas, les sérigraphies d’Andy
Warhol ou encore les sculptures de Stephan Balkenhol. Peu importe le support et la technique, les
artistes représentent inlassablement non seulement leur propre visage, mais aussi ceux de leurs
contemporains. Henri Michaux, poète et artiste, a su décrypter la nécessité de dessiner, de
peindre, de sculpter, de photographier ou de filmer ses images de soi et d’autrui. Il s’attache
notamment à l’analyse du dessin d’enfant. Dès notre plus jeune âge, le crayon à la main, nous
traçons des formes, qui, peu à peu, se précisent et se révèlent : un rond dans lequel viennent
s’inscrire ce qui s’apparente à des yeux, un nez, une bouche, des cheveux. « La trace linéaire
laissée sur le papier lui rappelle quelqu’un, la mère ou le père ; l’homme déjà, l’homme
représentant tous les hommes, l’homme même. »[1]Rapidement les dessins se tournent vers une
forme d’autoreprésentation ou bien de représentation des autres, nos proches, des êtres connus,
inconnus ou imaginaires. Par extension, le dessin génère une vision de la société et plus
largement du monde. Une vision multiforme que les artistes s’emploient à poursuivre, à élargir et à
préciser. Les [auto]portraits agissent par échos. Alors, l’œuvre fonctionne comme un miroir à la
surface duquel l’artiste, son environnement et son histoire se reflètent.

Les [auto]portraits engagent différentes questions : l’affirmation ou bien la remise en question d’un
statut (celui de l’artiste), d’une identité (artistique, culturelle, sexuelle), d’une vision critique,
politique, poétique des autres et/ou de soi. Ils engendrent un ensemble de sentiments à la fois
complémentaires et contradictoires : le trouble, l’identification, le rejet, la crainte, l’empathie, le
doute. Pourtant, la fascination prédomine, l’irrésistible tête-à-tête entre le regardeur et le sujet
provoque une pluralité de réactions. Les [auto]portraits activent une dissonance et une complexité
inhérentes à la nature humaine. L’exposition Où poser la tête ? est nourrie de ses différents
champs de recherche, de ces différents sentiments qui façonnent l’expérience de chacun. Le titre
de l’exposition est une interrogation. Où poser la tête ? Qui suis-je ? Qui es-tu ? Comment se
représenter et représenter l’autre ? Que nous disent les portraits et autoportraits ? Comment se
positionner dans le monde ? Comment les genres du portrait et de l’autoportrait participent à une
volonté de résistance et de revendication ? De nombreuses questions posées à travers une
sélection d’œuvres issues du Fonds Régional d’Art Contemporain du Poitou-Charentes, ainsi que
les œuvres de Raphael Barontini. Ce dernier a été invité à rencontrer les élèves de première
option de spécialité arts plastiques du lycée Bellevue à Saintes, leurs productions dialoguent avec
les œuvres choisies pour cette occasion.

Les œuvres formulent un dialogue où les regards politiques et poétiques se croisent et
s’entrechoquent selon différents axes de réflexion : le portrait – la réactualisation d’un genre
traditionnel, l’archive, le corps politique, l’intime, le masque et la performativité de soi. Les œuvres
attestent d’une ambiguïté constante et d’une pluralité (des formes et des discours) nourrie de
mouvements et de perturbations. Les problématiques politiques traversent l’exposition en
questionnant les identités, l’histoire, la mémoire et le genre. Qu’ils soient traités de manière directe
ou indirecte, les portraits et les autoportraits traduisent un mouvement, celui d’une performance
continuelle des corps, des identités et des idées.

Julie Crenn

1[1] MICHAUX, Henri. « Essais d’enfants dessins d’enfants » in Déplacements dégagements.
Paris : Gallimard, 1985, p.58.



Giulia Andreani, Trois femmes, 2015

Série de 3 tableaux, acrylique sur toile, 35x27 cm chacun.

 

 

Trois femmes, trois portraits, trois histoires mais une seule période, l'après guerre.

Giulia Andreani, artiste italienne qui a réalisé en 2015 une série de portraits féminins sur
un fond clair à l'acrylique. Les peintures sont tirées d'une série de sept portraits. L'artiste
s'inspire d'images officielles d'archives ainsi que de la littérature germanique pour créer
des portraits aux traits froids de part la technique particulière utilisée avec l'acrylique
appliquée comme l'aquarelle évoquant comme le suggère la matière très diluée. Ces
tableaux ont donc un rendu monochrome accompagné d'un effacement permanent. Les
portraits, bien que d'un réalisme incroyable et d'une grande beauté cachent contre toute
attente le poids de l'Histoire des Hommes qui l'ont écrite. En effet, la figure du milieu avec
ses yeux transperçant et son regard pesant prouve bien que ces portraits soulèvent une
vérité inattendue. Ces femmes sont donc des anciennes dirigeantes de camps de
concentration et donc des collaboratrices dans la machine de guerre nazie. Elles ont été
jugées pour leurs crimes contre l'humanité à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Alors,
vous vous y attendiez ? Malgré toute la beauté du réalisme qui déferle de cette série
historique, « les furies d'Hitler » restent néanmoins  un regard diversifié sur cette aventure
humaine, politique et économique de la dimension atroce qu'est la guerre.

Raphaël Barontin,  Présence Bifwebe,  2017

Impression numérique et sérigraphie sur tissus, 220x157 cm

L’œuvre contient un totem, un fond rouge et vert, deux triangles bleus ainsi que des
taches blanches. Voici l’œuvre de Raphaël Barontini. Artiste questionnant l’afroculturisme
et utilisant des figures emblématiques du XVIIe et du XVIIIe siècle tout en conservant
l’idée d’assemblage, de totem. C’est en 2017 qu’il peint  Présence Bifwebe. On voit que le
côté africain est très présent notamment au niveau du masque qui rappelle les masques
Bifwebe (sing.Kiwebe). On les trouve souvent au Congo. Le masque étant coloré en bleu,
cela apporte de l’originalité, car les masques africains sont généralement de couleur
foncée (marron, noir), la couleur du bois. Le fond rappelle aussi les motifs africains (en
l’occurrence jaune et vert) sur un fond foncé (rouge, marron). Les motifs africains (ronds,



boucles). Le tout est assemblé sur deux triangles bleus (qui sont eux-mêmes traversés par
des taches blanches (pouvant faire penser a des nuages). Le tout forme un totem et rend
l’œuvre originale de par ses couleurs, le positionnement et le collage.

Raphaël Barontini Idole Déesse, 2017

Impression numérique et sérigraphie sur tissus 350 x 220 cm.

Idole Déesse  fait partie d’une série de trois figures héroïques s’appuyant sur les
spécificités de la culture caribéenne. Les figures sont reliées par de nombreux points
communs : la créolité et le dépassement de la domination.

L’artiste examine les statues et les grands personnages de l’histoire. Il peut ensuite
instaurer des bribes de ces accessoires pour former un travail riche en couleurs à l’aide de
la sérigraphie et du collage. L’artiste explique : « J’associe des éléments historiques et
d’autres éléments qui relèvent plutôt d’une odyssée personnelle. On peut y lire des
histoires croisées. La complicité des relations, la pluralité des parcours, c’est ce qui
m’intéresse. »

 

Raphaël Barontini, Le Maure, 2017 

Impression numérique et sérigraphie sur tissus , 220 x 157 cm

Le nom de l’œuvre « Le Maure » vient de Mauritanie, une région de l’Afrique. L’œuvre
présentée est une installation. C’est un tissu sérigraphié (suspendu dans l’espace par
deux fils de fer) tenu en suspend par deux fils de fer. Le fond coloré est une impression
créée par l’artiste avec des encres et de la peinture. On y trouve également différents
éléments qui la composent. En bas du tissu, un buste d’une statue romaine sert de corps.
Le visage est celui d’un homme de couleur (un homme noir). Le haut du tissu est
recouvert d’un tissu thermocollable représentant un motif de l’armée.

 Raphaël Barontini créolise ses œuvres avec les différentes cultures, univers qui la
compose.

 Le noir et le blanc des sérigraphies nous donnent l’impression de revenir dans le temps
ou d’avoir un flashback,

L’effet rendu peut nous questionner sur l’identité, l’origine, l’histoire d’un individu ou d’un
pays avec le mélange créole de l’œuvre. Chaque élément a un parcours, une signification
qui fait réfléchir sur le monde actuel et de son passé ainsi que les raisons de son état
aujourd’hui.



Soufiane Ababri, Please stop this sun, 2014

Installation avec une affiche, un cadre, deux boîtes en carton de crème éclaircissante,  91x61 cm

Soufiane Ababri, artiste franco-marocain, dans son œuvre, utilise un poster de Malcom X,
icône du mouvement Black Power, placé dans un cadre et recouvert d’une feuille blanche,
découpée pour y laisser entrevoir le visage et le poing. En s’accroupissant et en y
regardant de plus près, on voit sur le verre, une sorte de crème étalée au dessus du
visage. Ce n’est autre que de la crème éclaircissante, dont deux pots soutiennent le cadre,
au sol.

 A travers cette image, l’artiste parle de la discrimination raciale, et fait référence, avec la
crème, aux nombreuses personnes l’ayant utilisé pour devenir blanc. Placer une telle
crème sur le visage d’un homme aussi actif dans la lutte pour les droits des noirs qu’est
Malcom X, c’est une provocation, une sorte d’ironie qui dénonce des complexes
identitaires, encore présents aujourd’hui.

Productions artistiques des élèves de 1ère option de spécialité
Arts plastiques.



Dans le cadre d'un workshop de trois jours accompagné de l'artiste Raphaël Barontini, les
élèves de première section arts plastiques du lycée Bellevue ont réalisé un projet mettant
en scène le questionnement du totem créole ainsi que la question du portrait. Pour les
élèves, un totem créole évoque une représentation de deux univers opposés, qui vont
s'accorder une seule œuvre, comme ici, la peinture et le collage. Mais, autrefois le totem
était un animal, ou un végétal considéré comme l'ancêtre et/ou le protecteur d'une
collectivité ou d'un individu, mais aussi la représentation même de cet animal. De plus, le
créole est un individu d'ascendance européenne née dans une des anciennes colonies
intertropicales (en particulier aux Antilles), ainsi que la langue parlée par ces mêmes
individus.
 
Le travail a tout d'abord engagé un questionnement sur l'image composite.
 
Mais, qu’est ce qu’une image composite ?
Une image composite est une image formée d’éléments différents. Pour certains utiliser la
technique de mélange entre de la peinture et du collage, était approprié à ce
questionnement contrairement à d'autres, qui ont choisi uniquement le collage.
 
Le sujet du WORKSHOP impliquait un processus de collage ainsi qu'une sélection
d'images voire d'objets du quotidien perturbant les frontières entre le réel et le fictif.
Les productions offrent différentes interprétations du sujet "Totem Créole", par exemple
celle de George évoque le grotesque à travers l'assemblage d'images issues
particulièrement du folklore,
Maxime interprète " La Joconde " par la posture adoptée et du cadre. Puis, le travail de
Sarah cite l'histoire de l'art. On retrouve des matériaux variés comme le tissu, concernant :
Mégane, Klara, Salomé et Joy, Léa et Sarah ; ou encore du carton jusqu'au polystyrène
pour Mélissa.
Mais encore le sujet impliquait une réflexion sur le portrait.
Le portrait est une représentation d'un personnage par un procédé artistique. 
Le totem peut être une représentation des ancêtres sous forme d’une statuette. 
C’est avec ces définitions que les élèves ont réfléchi comment, à partir des images qu'ils
avaient choisies pour leur corpus, représenter au mieux un totem créole à la manière du
portrait. Et il en découle un ensemble de productions, chacune portant sa propre réponse
au questionnement par exemple certaines productions sont de l’ordre du merveilleux
comme celui de Mégane « Unity » ou de l’ordre du grotesque comme celui de Georges
cependant la question de la verticalité est presque toujours prise en compte, car un seul
élève sur l’ensemble à représenté son projet à l’horizontale.
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Par les élèves de première option de spécialité arts plastiques accompagnés par Julie Crenn.
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