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Claudine Debelle est photographe de formation, plasticien autodidacte. Il vit et
travaille à Paris.
Après une production de jeunesse héritée de l’esprit dadaïste et surréaliste,
Claudine Debelle s’essaie à l’installation. Une mise en espace davantage expérientielle
que conceptuelle qui témoigne d’un regard assimilé, digéré vers les happenings
newyorkais des années 1960.
En rien tautologique, ce qui est en train de se produire dans le travail de
Claudine Debelle revendique une coauteurialité avec ses regardeurs, ses visiteurs. Le
but esthétique n’est pas l’expérience esthétique mais plutôt l’appel d’une présence
commune. La fréquentation de ses oeuvres manifeste la nécessité de trouver un
miroir, un retour, une réflexion de la matière à penser dont les plis et replis s’effectue
au prisme d’une expérience existentielle commune.
Les installations de Claudine Debelle sont des propositions de déplacement,
d’extériorisation d’un vécu intérieur pulsionnel contenu. C’est un appel au déploiement,
un appel au sens.
Ses mises en scène déconstruisent jusqu’à les rendre friables, malléables,
appropriables les symboles structurants, les points de repères d’une quête, d’une
tentative d’être au monde. Et c’est en cela que Claudine Debelle présente une poésie
tortueuse, une matrice dans laquelle il faut s’immerger pour en saisir les ressorts.
Dieu est mort, Nietzsche l’a fait clamer haut et fort par un fou dans le Gai savoir,
on le sait, Debelle le sait et ainsi s’inscrit dans la longue tradition des artistes modernes
qui essaient d’en tirer les conséquences. Il avance pas à pas, à tâtons sur le fil du
système des représentations de la sacralité. Tordant le cou au régime mimétique de
l’icône et de l’idole, du symbole et du fétiche, il apparaît chez Debelle une recherche
constante de déplacement et d’appropriation de ces références comme une tentative
bataillenne de re-sacralisation du monde par delà la doctrine religieuse. Comment le
sacré et la transcendance s’artculent-elles dans un registre athée ?
Une proposition formelle de re-sacralisation dans l’espace public qui prend
pour modèle l’expérience intérieure. Le travail de Debelle interroge sur ce qui donne
au corps fatalement mouvant, son élan vital, sa foi sans limite et abstraite qui parfois se
manifestent? La trace que marque dans les esprits les installations de Debelle laisse
tant entendre le « Kills yr Idols » de Sonic Youth que l’attitude d’Yves Klein pour qui
la pratique artistique est la possibilité « d’échapper au destin des morts vivants ».
Parcourir le travail de Debelle c’est lire une tentative de définition d’un sacré
tout à la fois horizontal et vertical. C’est expérimenter avec lui le besoin de conviction,
de désir comme une tendance vers ce qui nous dépasse, ce qui nous dépense. Il
s’agit de prendre la croyance comme terrain de jeu et la quête existentielle comme
lieu d’expérimentation poétique – une expérimentation déformant l’imaginaire collectif
pour saisir la moelle de se qui créer ou détraque une communion, un élan vital en
commun.
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TAR BABY est un conte urbain. Un conte philosophique du bitume.
Philosophique car il tend à mener son visiteur vers une certaine conscience de la
réalité. Une conscience encadrée, collective qui n’en est pas pour autant absente
d’inquiétude ou de quiétude en sourdine. TAR BABY donne à rêver sur le sol noir
de l’atelier qui évoque l’asphalte, une communauté qui songe un sacré déformé,
distendu, hypertrophié, étiré comme un appel à le réinventer, à le recréer ensemble,
par la parole, par le récit. Michel Delon dans sa préface aux Contes immoraux du
XVIIIème siècle rappelle l’affirmation de Jacques Le fataliste : « Qu’il est facile de faire
des contes ! ». Et commente : « La facilité du conte a partie liée avec la liberté d’une
invention que ne bride aucune règle. Du moment qu’il ne lasse pas son auditeur, le
narrateur a tout loisir de balader ses personnages à travers les mers, de jouer des
coïncidences et des hasards. Le conte se caractérise par ce refus des contraintes, et
d’abord de celle de la réalité. Il laisse libre cours à notre désir d’imaginer le monde
autre qu’il n’est, il nous débarrasse de nos limites, il propose des variantes à notre vie,
il fait foisonner le possible. »
On entre dans TAR BABY comme l’on pousserait une porte argentée et
dérobée. De l’autre côté de ce miroir nos pas teintent sourdement comme ceux du
voyageur du désert assoiffé, desséché qui découvrent un oasis. Pourtant la quiétude
de cet oasis inquiète à la façon des lieux en anamorphose de David Lynch. Massives,
solidement accrochées sur leurs tranches par des châssis de bois : des reproductions
planes de la Pierre noire. La relique islamique est travestie : sa masse aplanie,
reproduite par hypertrophie grâce à la suite de Fibonacci avoue à cette reproduction
son caractère mensonger, défiguré, dénaturé. Ces éclats de pierre reproduits ne font
pas face au visiteur. Elles se regardent, elles sont placées en miroir les unes aux
autres. Elles semblent être disposées sur le mur en un système clos. Elle ne parle pas
à celui qui regarde, elles dialoguent entre elles. Elles ne répondent qu’à leur propre
ordre de cause à effet, comme des dominos inébranlables. Le visiteur les observe par
delà la tranche noire qui lui fait face. Tant de lignes noires et épaisses qui scandent le
mur blanc, des notes de musique sur une partition qui appelle un souffle rythmique,
qui chante le passage du temps – un temps relatif, un temps qui sursaute. Il faut au
visiteur de la curiosité. Il lui faut pénétrer cette partition pour tenter d’en comprendre
les ressorts, pour lire ce qui est montré.
La reproduction, la multiplication, l’appropriation par la techné d’un symbole qui
re lie le monde matériel à la transcendance. Cette pièce instaure d’emblée un regard,
une réflexion vers autre chose. Dans le travaille de Debelle on ne peut idolâtrer la
pierre noire, elle n’est pas un objet qui contiendrait en lui même sa propre fin.
Que reste-t-il de la Pierre noire lorsqu’elle est ainsi déplacée, ainsi remaniée,
ainsi distendue ? Debelle brouille les pistes.
Transformer la Pierre noire en un tableau c’est « instaurer un regard et plus
un objet ». Autrement dit il s’agit par ce processus de déconstruction-reconstitution
de conférer à la Pierre noire un statut d’icône. Marie-José Mondzain dans Image,
icône, économie, les sources byzantines de l’imaginaire contemporain affirme que l’art
byzantin « n’a cessé de ‘bouger’, exactement comme Alice de l’autre côté du miroir

— TAR BABY —

TAR BABY, charbon/pastel, 100x70cm

— TAR BABY —

qui découvre qu’il lui faut sans cesse courir pour rester en place ». Elle décrit l’icône
comme « un lieu de mouvement (…) qui lutte de tous côtés (…) contre la menace
idolâtrique que fait peser sur la nature du regard la fabrique de la copie, de l’artefact
quand ils deviennent objets substitutifs recevant un culte sacrilège, entendons une
adoration mortifère du néant. » 1
En ce sens, Debelle iconoclaste agit comme au temps de la crise de
l’iconoclasme byzantin. Il lutte contre le danger du devenir idole d’une icône : il
rappelle comme pour ne jamais oublié que la Pierre noire n’est pas adorée par les
pèlerins, elle n’est pas vénérée, elle est un repère – dans l’espace du rituel, dans le
temps historique.
C’est sur cette corde tendu, prête à céder mais qui ne lâche pas qu’il avance;
tel un funambule sur une scène de spectacle. L’aspect noir moiré de rouge des
pierres reproduites, donne à celui qui regarde un sentiment du relief qui le plonge
dans l’illusion de la reproduction. Mais du même coup, l’aveu de son dispositif par
la mise à nu du matériau, la lisibilité du papier millimétré, impose un effet théâtral de
distanciation par rapport à la mimesis. Déplacement, distanciation, hypertrophie d’une
relique devenue icône : le visiteur alors personnage d’un conte installé dans l’espace
de l’atelier, n’en est qu’au début de son parcours. Debelle reprend le rôle rituel de la
Pierre noire dans la Ka’ba et propose à ses hôtes un mouvement circulaire. Là encore,
les choses sont cryptées. La Pierre noire n’est pas située au centre du mouvement
mais sur ses sillons extérieurs, comme point de départ de la réflexion qui se joue.
Debelle installe un chemin qui propose une vision de l’haut-delà vers lequel nous
mène la pensée de l’icône – une pensée matérialisée au centre de la pièce. Il est là,
un haut-delà ancré dans le sol : une source d’eau, élément premier de la vie, élément
vital. Sur son chemin, comme un guide vers la source, le spectateur rencontrera un
lapin blanc. Un lapin pareil au lapin géant blanc du Bouscat : la robe blanche et les
yeux rouges élevé pour sa viande, il permettait le ravitaillement du pays et évitait la
famine. Il est le White rabbit de Jefferson Airplane qui rappelle ce que le loir a dit
à Alice : Feed your head, feed your head. Alors les visiteurs se retrouve à la fin du
chemin autour d’un bassin d’eau clair, au fond noir. Des plantes flottent. La tranquillité
de l’eau appelle l’accalmie des esprits. Que penser de cette immersion dans le
vortex anamorphique de l’icône religieuse ? Les visiteurs sont appelés à considérer
l’expérience communielle et fédératrice qui les a mené à se retrouver ensemble face
à ce point d’eau. Il s’agit pour Debelle de créer une réflexion sur la représentation
de la croyance, de la foi, de ce qui anime et réunit une foule, de la communion par
delà la religion. Il s’agit de placer au centre de cette installation un trou noir et vivant
autours duquel l’histoire se raconte : celle des inventions narratives des hommes qui
collectivement glosent autour du mystère intarissable des causes premières et des fins
dernières. Un trou noir et vivant qui appelle la parole à faire, ensemble, « foisonner le
possible ». Ainsi mis en place ce bassin appelle la pensée de Paul Ricoeur selon
laquelle le temps humain est un temps raconté.

1 MONDAZAIN Marie-José, Image, Icône, Economie, les sources de l’imaginaire contemporain « Doctrine de l’image
et de l’icône ». p.96, éd. Du Seuil, 1996
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Un couteau chrome planté dans un mur blanc. Une ceinture noire dont le cuir brûlé
grave le mot fast (jeûne), dont le cuir percé en augmente le nombre de trous.
Dans Dead man de Jarmusch, Nobody dit à Blake « La quête de vision est
une bénédiction. Pour y arriver, il faut se passer de nourriture et d’eau.
Les esprits sacrés reconnaissent ainsi ceux qui jeûnent. Il est bon de se préparer ainsi
au voyage ».
FAST de Debelle est une action cristallisée, un acte suspendu dans un
espace dédié à l’idée de Rave, à la mise en forme de l’extase. FAST est une vision
sadomasochiste du jeûne. Debelle détourne le fétiche blasphématoire de l’iconographie
SM pour lui conférer le statut de symbole : régime de l’icône et plus de l’idole, le
symbole qu’est cette action appelle le transport vers une immatérialité supérieure.
Tel un refus de la souveraineté humaine, FAST représente une quête sacrificielle
: refaire du sacré, créer du sacré par l’action de la privation intentionnelle. Figé en
un temps contenu – celui de la stase de l’oeuvre plantée au mur – ce processus
sacrificiel extatique via un jeûne fait de cuir et de lame, c’est exprimer au spectateur la
douleur d’un corps qui cherche volontairement sa malléabilité, son informité, jusqu’à
la perte fantasmée de sa matérialité. L’extase est avant tout un transport hors de soi,
un arrachement à soi. Debelle donne à penser l’écartèlement dans l’extase de deux
points contradictoires en tension. En un geste minimal, efficace réside la volonté active
et radicale de faire coexister le katechon (ce qui retient, le frein, l’interdit) et l’hybris (la
démesure passionnelle, l’excès autodestructeur) pour se soustraire aux modalités du
monde sensible et mourir à soi-même.
Cette expression extrême du dénuement comme quête transcendantale est
alors une expérience des limites. Limites de soi, limites de la représentation.
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