MARIANNE MISPELAËRE
. SÉLECTION

Sous l’image résident les mots. Ma façon d’articuler une idée,
d’organiser les éléments entre eux au sein d’une surface, de faire
circuler l’idée à travers des signes graphiques, le choix, le sens,
l’engagement, restent proche du langage textuel par lequel mon
parcours a commencé. Entre l’image et le texte résident en creux
les mêmes questions : comment enregistrer ce qui se passe autour
de nous lorsque certaines choses ne sont ni visibles, ni palpables,
ni strictement définissables mais tacites et silencieuses ; comment
écrire avec justesse, sans omettre, sans oublier, sans mentir ;
comment imaginer pour comprendre. Le mot et l’image racontent
ce qui ne peut l’être, ils fragmentent en raccourcis, sorte de citations agencées selon un certain langage. Je tourne en rond en me
demandant si quelque chose d’autre est possible. Expliquer le réel
n’a pas forcement de réalité. Des contrastes se heurtent : lire ou
participer / se taire ou parler / écrire ou se perdre / rester, partir.
Je produis des gestes concis, simples et précis, inspirés d’observations concrètes de phénomènes actuels et sociétaux. Un acte,
même minime, a des conséquences, provoquant d’autres actes,
d’autres conséquences. Un acte individuel, isolé, peux parler de la
société qui le fabrique. Comment s’intégrer, se confronter, coexister, coopérer dans un environnement plus vaste, dans ce monde,
avec l’autre ?
Entre poésie et politique, une triangulation s’opère et oriente mes
processus de travail : la bibliothèque [la lecture, l’écriture, l’espace
de la page], le collectif [le commun, le langage, l’espace du mur],
l’intime [l’émotion, le temps, l’espace mental].
Mon travail est relativement discret et long. Il trouve son achèvement dans un processus de continuité (l’avenir est long). Concevoir les choses consiste à les faire et les défaire ; dans le sens de
« refaire à partir de ». D’une contrainte, le geste apprend à devenir
une intuition. Les expériences ne valent d’être menées que pour
être comparées ; contre l’affirmation et la définition.

[...] Avec la même justesse et sensibilité, Marianne
Mispelaëre appréhende le dessin de l’échelle de la
feuille de papier à celle d’un espace, même monumental. Son univers déploie à la fois un travail intime, précis, incarné, autour du dessin, tout comme
une réflexion sur la notion du geste, de la trace, de la
scansion d’une architecture par la ligne. [...]
Hélène Guenin, anciennement responsable du pôle
programmation au Centre Pompidou-Metz

[...] De ce travail aigu, dans tous les sens du terme,
émane une élégance générale qui provient notamment de sa recherche de simplicité : une sorte d’unité d’action, de lieu et de temps rappelle l’exigence
classique, par des moyens divers, d’un simple mouvement d’eau à la surface du papier jusqu’à une
performance très élaborée. L’engagement corporel
de l’artiste dans celle-ci devient la forme d’une engagement plus large dans le dessin, comme langage et
territoire, articulé jusqu’au texte, ou intuitif et immédiat, tracé, comme à l’origine, sur un mur.
Malgré – ou grâce à la rigueur du protocole établi
par l’artiste, on pense à la phrase de René Char :
«L’acte, même répété, est vierge.» [...]
Bernard Goy, inspecteur conseiller pour les arts
plastiques de la DRAC Alsace (Direction régionale
des affaires culturelles)

[...] Mais l’artiste n’avance pas toujours seule. Elle
laisse alors libre cours à l’échange, la rencontre.
Avec le public parfois, qui assiste à ses cérémonies
gestuelles, mais parfois aussi avec d’autres acteurs
impliqués dans le processus-même de création. [...]
Elodie Stroecken, chargée des expositions au
Centre de création contemporaine Olivier Debré de
Tours

[...] Un corps poétique qui, par l’utilisation de gestes
simples, précis et répétitifs, chorégraphie la temporalité de nos quotidiens. Par la mise en place d’un
répertoire de gestes, l’artiste entre en résistance
avec le rythme infernal de nos vies en s’inscrivant
elle-même dans le rythme lent de sa propre respiration. [...]
Alex Chevalier, artiste & curateur indépendant

[...] Avancer que les artistes réagissent au présent
dans lequel ils vivent est un truisme. Cependant, l’art
de Marianne Mispelaëre parle d’aujourd’hui. Son travail, la part qu’elle fait belle à l’émotion, au ressenti
dans un sens primitif, ne sont pas à exclure d’une
forme d’anthropologie politique. Ses gestes, ses
dessins, ses actions sont autant de regards sur le
monde, dans une course de relais entre différentes
pensées. [...]
Claire Migraine, curatrice indépendante, Nice

Je vous invite à consulter mon site internet www.mariannemispelaere.com

www.mariannemispelaere.com
marianne.mispelaere@gmail.com
+33 (0)7 86 04 87 97
née en 1988 en France
vit et travaille à Paris
25 rue Amilcar Cirpiani 93400 Saint-Ouen
expositions personnelles
2016
: BETWEEN TWO FIRES. Schauraum. Nürtingen /D - à venir
2015
: YOU KNOW WHAT I DON’T TELL. Gedok e.V. Stuttgart /D
2011
: UN LIVRE ÉCLATE. avec Guillaume Barborini. Galerie du théâtre G.
Philipe. Frouard /54
expositions collectives (sélection)
2016
: HISTOIRE DE FORMES. commissariat : Eric Degoutte. exposition inaugurale. Les Tanneries – Centre National d’Art Contemporain. Amilly /45
: TEXTES, IMAGES, RÉCITS. commissariat : Didier Mathieu. CDLA –
Centre Des Livres d’Artistes. St-Yrieix-la Perche /87
2015
: KUNSTPREIS ROBERT SCHUMAN. commissariat : Elodie Stroecken.
Stadtmuseum Simonstift. Trèves /D
: IL FAUT QU’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE. organisée par le Magasin – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble
: TABLE DE MIXAGE / MIXING CONSOL. commissariat : ExposerPublier.
Galerie de la Rotonde. Paris
: LES CIMES DES ARBRES, PEUT-ÊTRE. commissariat : Sylvie Guiraud
& Mickaël Roy. Galerie Iconoscope. Montpellier
: LA MÉCANIQUE DES GESTES. commissariat : Camille Planeix. Galerie du théâtre de Privas /07
: BANDE PASSANTE. Bazaar compatible program #92. Shanghaï /CN
2014
: FORMES SIMPLES. commissariat : Hélène Guenin. Centre Pompidou
-Metz
2013
: LES LIGNES DU GESTE. commissariat : FRAC Lorraine. Centre Pompidou-Metz & FRAC Lorraine
: SAUVAGES, ÉTRANGÈRES ET INDIGÈNES. Festival des Paysages,
Artopie. Meisenthal /57
2012
: FORMES BRÈVES, AUTRES, 25. avec Guillaume Barborini. commissariat : Béatrice Josse & Anja Isabel Schneider. FRAC Lorraine. Metz
: EINE ZIERDE FÜR DEN VEREIN. Regionale 13. projektraum m54.
Bâle /CH
: ZEICHNEN, ZEICHNEN, TOUJOURS, TOUJOURS. commissariat :
Sandrine Wymann & Sophie Yerly. Regionale 13. Kunsthalle. Mulhouse
: L’AMOUR DU RISQUE. FRAC Alsace. Sélestat /67
2011
: ÜBERSETZEN. Atelier Wilhelmstrasse. Stuttgart /D
: LA PART MANQUANTE. avec Guillaume Barborini. Galerie Michel
Journiac. Paris
: SÉANCE TENANTE. FRAC Alsace. Sélestat /67
2010
: ÉTRANGER. Galerie Kingyo. Tokyo /JP
2009
: L’UN NOURRIT L’AUTRE. avec Guillaume Barborini. Festival Chaud
les Marrons. Nancy

publications
2016
: THE GESTURE BEYOND THE GESTURE. Coeval Magazine /USA
: SOBRES PUNKS et IL FAIT CHAUD. transrevue TALWEG 03. Pétrole
Éditions. 500ex
2015
: JE RACONTE UN PAYS OÙ ON APPREND BEAUCOUP. revue
TENONS ET MORTAISES. 2 000ex.
: ROBERT SCHUMAN. catalogue du prix éponyme. 3 000ex.
: IL FAUT QU’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE. catalogue de l’exposition
éponyme.
: LE PREMIER MONDE. transrevue TALWEG 02. Pétrole Éditions. 500ex.
2014
: ICI ET MAINTENANT et CONSTRUIRE UN PAYS. transrevue
TALWEG 01. Pétrole Éditions. 500ex.
2013
: VIENS ON VA PARLER AU CIEL. à propos de la série PROIES par la
photographe Delphine Gatinois. 1 000ex.
2012
: ÜBERSETZEN. livret de l’exposition éponyme, texte de Stéphane
Le Mercier. 50ex.
: DIPLÔMES 2012. catalogue de l’exposition éponyme. 2 000ex.
2011
: LA PART MANQUANTE. catalogue de l’exposition éponyme. 500ex.
: TIP. avec l’artiste Claude Horstmann. édition d’artiste. 15ex.
: LA COMMUNAUTÉ - SE METTRE EN FACE - FABRIQUER QUELQUE
CHOSE POUR S’ASSEOIR - RETIRER SES SEMELLES DE PLOMB.
édition one shot SANS TITRE. 100ex.
+++
2016
: Open Studio à Wiesenstrasse 29, Berlin /D
: SALON #5, une initiative d’Alex Chevalier, Bort /19
2015
: THE LIBERATED PAGE, une initiative d’Izet Sheshivari, dans le cadre
de BIG – Biennale des espaces d’art indépendants de Genève /CH
: CO-INCIDENCES PHOTOGRAPHIQUES. Nuit de projection. Galerie
Les Bains Révélateurs. Roubaix /59
: Atelier pédagogique. 1° Bac Pro communication visuelle plurimédia du
lycée Gutenberg. Illkirch /67
2014
: Membre fondateur du groupe de recherche artistique ON/on
avec 6 artistes & 1 curateur : Élise Alloin, Émeline Galhac, Joséphine
Kaeppelin, Audrey Ohlmann, Mickaël Roy
: Participation aux Ateliers Ouverts. invitée au Bastion XIV. Strasbourg
2013
: Création de la maison d’édition Pétrole Éditions www.petrole-editions.com
co-dirigée avec 2 artistes : Audrey Ohlmann & Nina Ferrer-Gleize
: Co-commissaire d’exposition. L’UN NOURRIT L’AUTRE. Maison
Lillebonne. Nancy
: Atelier pédagogique. 5° du collège François Villon. Mulhouse /68
: L2 Sciences du langage. auditrice libre. Faculté de Lettres. Strasbourg
2011
: Assistante de l’artiste allemande Claude Horstmann. Strasbourg &
Stuttgart
: Intervention en conférence. ART, SCIENCE ET SOCIÉTÉ. MAMCS.
Strasbourg. suite à l’exposition SÉANCE TENANTE
2010
: Co-commissaire d’exposition. BIENNALE DE L’ART IMPRIMÉ. HEAR.
Strasbourg. en partenariat avec le Centre Du Livre d’Artiste de St-Yrieixla Perche /87

résidences / prix / bourse / collection
2016
: Acquisition par le FRAC Lorraine - entrée dans la collection
: Résidence de recherche, Berlin /D. Programme de l’Atelier Mondial de
Bâle – Christoph Merian Stiftung. 6 mois
2015
: Nominée au prix Robert Schuman. entre les villes de Metz /FR,
Trèves /D, Saarbrücken /D et Luxembourg /LU
: AIA attribuée par la DRAC Alsace (Direction régionale des affaires culturelles). Ministère de la Culture et de la Communication.
2014
: Résidence Croisées à Stuttgart /D. 3 mois. Gedok e. V.
: Résidence de recherche. avec le groupe de travail ON/on. 1 sem.
Kunsthalle. Mulhouse /68
2013
: Résidence de recherche. Programme AIR Nord-Est. 2 mois. Kunsthalle.
Mulhouse /68
: 3° Prix des Arts des Rotary Clubs de Bonn /D et Strasbourg
formation
2009-2012 DNSEP art. Haute École des Arts du Rhin. Strasbourg /67
2006-2009 DNAT image et narration. École Supérieure d’Art de Lorraine.
Épinal /88
2003-2006 Baccalauréat Arts Appliqués. Lycée Jean-Paul Sartre. Bron /69

(b)

(a)

MESURER LES ACTES
(a) action n°01 du 08 mars 2011, 457 min, FRAC Alsace, Sélestat
> dans le cadre de l‘exposition SÉANCE TENANTE
action n°02 du 28 mai 2012, 457 min, espace du DMC, salle 15, Mulhouse
action n°03 du 13 novembre 2012, 321 min, Projektraum m54, Bâle /CH
> dans le cadre de la REGIONAL 13
(b) action n°04 du 16 février 2013, 447 min, FRAC Lorraine, Metz
> dans le cadre des expositions UNE BRÈVE HISTOIRE DES LIGNES au Centre Pompidou-Metz & MARIE COOL FABIO BALDUCCI au FRAC Lorraine
(d) action n°05 du 07 mars 2015, 416 min, galerie du Théâtre de Privas
> dans le cadre de l’exposition LA MÉCANIQUE DES GESTES
action n°06 du 05 novembre 2015, 255 min, galerie Iconoscope, Montpellier
> dans le cadre de l’exposition LES CIMES DES ARBRES, PEUT-ÊTRE
action n°07 du 19 novembre 2015, 251 min, stadtmuseum Simonstift, Trèves /D
> dans le cadre du KUNSTPREIS ROBERT SCHUMAN
www.kunstpreis-robert-schuman.eu/fr/artistes/marianne-mispelaere

(c) action n°08 du 05 décembre 2015, 266 min, Ancien musée de peinture, Grenoble
> dans le cadre de l’exposition IL FAUT QU’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE.

dessin, action performative de dessin
pinceau petit gris pur, encre de chine sur mur
dimensions variables

Sur un mur, tracer à vitesse constante, au
pinceau et de haut en bas, une ligne d’une
minute. Répéter, côte à côte, minute après minute, d’autres lignes. La répétition de cette action est ininterrompue durant plusieurs heures,
jusqu’à épuisement : fatigue du corps, fermeture du lieu, réservoir d’encre vide, etc.
Si ces paramètres déterminent l’achèvement
du dessin en tant qu’objet, celui-ci reste inachevé en tant que pensée et expérience à
renouveler. Le dessin témoigne d’un contexte
— le geste réagit sans cesse à des causes internes et externes, provocant d’autres causes,
imposant imperfections et surprises qui s’accumulent, me mettant face à des conséquences que je tente de limiter mais que je
dois accepter. Au-delà d’un concept, vivre ce
concept.

(c)

> voir l’action de dessin
https://vimeo.com/155290654
https://vimeo.com/155288388
https://vimeo.com/155283032

(d)

AUTODAFÉ
dessin
encre (gris ardoise)
dimensions variables
2016

Brûler les livres, brûler les lettres ; penser avec
les résidus, l’espace négatif.

SOMETHING BECOME TO BREAK DOWN BEFORE OUR VERY EYES

FABRIQUER DES RUINES
pensé & réalisé avec Guillaume Barborini
stylo bille (dessin), impression numérique (texte)
dimensions variables
prod. FRAC Lorraine
2012

Déconstruire le texte en tant que geste initial.
Des recherches d’anagrammes à partir des
lettres du titre constituent un réservoir de
mots (cf. photographie ci-contre). Une dizaine
sont extraits, auxquels sont greffés adjectifs,
verbes ou articles en utilisant les lettres restantes jusqu’à épuisement des possibilités. Le
temps passé à son exécution – sa construction sur ordinateur ou son installation sur
le mur – devient un temps de réflexion pour
faire évoluer le projet. Ce qui est mis en forme
oriente ce qui est pensé, imaginé, débattu.
Réfléchir ensemble notre rapport aux mots, à
l’écriture, à la lecture et à l’oralité, à leur valeur
et leur portée en ce monde, à notre dépendance à eux. À force de temps, de pratique
et d’échange, l’écriture de textes (fictionnels,
théoriques, schématiques) s’est mis en route –
corpus de 10 textes, classés en 6 catégories :
préambule ; proposition ; situation ; perspective ; schéma ; photographie.
> créé dans le cadre de l’exposition FORMES
BRÈVES, AUTRES, 25 au FRAC Lorraine
www.fraclorraine.org/explorez/artsvisuels/151

> lire FABRIQUER DES RUINES, textes faisant partie de la pièce éponyme :
www.mariannemispelaere.com/telecharger/marianne_
mispelaere_fabriquer_des_ruines.pdf

(a)

(c)

(b)
(d)

CONVERSATION /
dessin,
encre sur papier, stylo plume
dimensions variables
depuis 2011

Traduire le principe de conversation comme procédé « mécanique » basé sur l’échange
et la réception. Deux individus se parlent, ils s’associent et chacun cède à l’autre avec ce
qu’il a de complexité, spontanéité et expériences, dans le but de construire ensemble, par
couches superposées, une idée.
L’écoute de conversations préalablement enregistrées guide le dessin que je trace. Considérant une conversation à deux : lorsque la personne A parle, tracer à vitesse constante
un trait vers la droite. Lorsque la personne B parle à son tour, tracer un autre trait vers
la gauche juste au-dessus du précédent. Déterminer une sorte de code en portant mon
attention sur les éléments phonétiques et phonologiques de la conversation. Traduire en
traçant des lignes, un processus schématique dans lequel les locuteurs se trouvent, pour
comprendre comment ils se débrouillent.

(a) conversation / deux individus intimes /
convaincre / tentative #10 / 39min
encre acrylique sur mur, pinceau brosse
dimensions variables
Atelier Wilhelmstrasse, Stuttgart /D
2011
(b) conversation / quatre individus proches /
tentative #03 / 53min
(c) conversation / deux individus / tentative
#00 / 28min
(d) conversation / deux individus intimes /
aimer / tentative #02 / 40min
(e) vue d’exposition

RENCONTRE – SÉPARATION
action performative de dessin
eau sur papier couché 90gr, pinceau petit gris pur 4
2014

Un pinceau trempé dans l’eau trace sur la feuille
une ligne continue qui génère instantanément
l’apparition de sillons, de renflements et de
formes incertaines.
D’un geste, d’une énergie, le dessin se lève.
> créé dans le cadre de l’exposition FORMES
SIMPLES au Centre Pompidou-Metz

> voir un extrait de la vidéo RENCONTRE – SÉPARATION
www.mariannemispelaere.com/a/rencontre_separation

DIMANCHE
dessin
encre sur papier 80gr., stylo plume Parker
225 x 310 mm (plié)
série 01 : 2011 - 2014
série 02 : 2014 - en cours

Dessiner pour s’évader du réel et construire
un nouvel espace. D’une contrainte, le geste
apprend à devenir une intuition. Par sa répétition, l’acte du dessin permet d’inscrire ce glissement d’état, cette translation du monde réel
vers un terrain vague mental.
Dessiner, régulièrement, par plaisir, et prendre
le temps de l’isolement.

REMUER LA TERRE
dessin, série de 4
graphite et stylo bille
dimensions variables
2011

Considérer le support comme sujet propice au
dessin. À partir d’un geste simple et familier
(froisser, plier, tendre, déchirer, brûler, perforer, humidifier, etc.), dégager un geste de dessin que je veux long, rigoureux et laborieux.

SE TRAQUER
vidéo, 48min en boucle
sans son,
format 4/3
2014

S’enfoncer dans la forêt, marcher à l’aveuglette, aller droit devant soi, courir au hasard
et marquer d’un trait à la craie blanche les
supports qui défilent à ma droite.
> voir un extrait de la vidéo SE TRAQUER
www.mariannemispelaere.com/a/se_traquer

NEWSPAPER
photographie, série de 5
affiche, impression numérique sur papier dos bleu
120x176cm
2013

La feuille de papier enregistre l’atmosphère
dégagée par le lieu dans lequel elle est installée — à la manière d’un attrape-rêves absorbant les mauvais rêves. Agissant comme un
filtre, le support se charge d’empreintes de ce
qui se passe autour de lui, et se laisse abîmer.
Suspendre un papier dans un paysage hivernal pour parler des événements du « Printemps Arabe » dont le devenir n’en finit plus
d’être incertain. Cet acte est une façon d’aller
au-delà de l’anecdote et des représentations,
de la course bavarde et saturée des médias,
par un processus silencieux d’immersion individuelle — être là, au cœur du paysage.
> produit dans le cadre de la résidence AIR
Nord-Est à la Kunsthalle de Mulhouse

Printemps Arabe
L’Histoire n’est pas linéaire mais complexe ; à la fois multiple et continue.
L’Histoire se superpose et s’entrecroise à travers des filiations temporelles et territoriales. On ne peut parler d’un événement, d’un fait, sans
le rapprocher de plusieurs autres, passés ou présents, qui l’éclairent.
Transmettre l’Histoire, cela reviendrait à transmettre toutes les histoires.
Transmettre l’histoire de ceux dont les efforts donnent des institutions à
la révolution ; transmettre l’histoire de ceux qui les ont broyé parce qu’ils
exerçaient leur esprit critique ; et tout le reste. Raconter ne doit pas isoler
le sujet mais doit l’ouvrir. Il s’agit de lier différents lieux, paroles et actes,
des silences et des odeurs, à des temps qui n’en finissent pas eux aussi
de se chevaucher.
Depuis fin 2010, les médias publient textes et images relayant le « Printemps Arabe ». Les événements ont rapidement capté mon attention. Je
voyais en ces révolutions quelque chose d’incroyablement audacieux ;
un pari fou, risqué, démesuré, auquel je ne voulais pas m’empêcher de
croire sincèrement. Un temps pour démolir des régimes, et un temps
pour essayer ensemble d’en construire d’autres, autrement. La foule
s’est naturellement dirigée vers la rue comme lieu de mutation. C’est
là où quelque chose arrive, où ça se passe, où les idées naissent et se
propagent. La rue comme point de départ à la parole libre, exutoire de
félicité comme de colère. La déambulation de ce peuple en son lieu me
suggérait comme un voyage vers lui-même. Seul le peuple se pense et
seul il prend forme, il marche vers un but vaporeux, évanescent ; peutêtre se perdra-t-il. Ici et maintenant personne ne lui donne sa forme ni
son élan. Le contexte général dans lequel les révoltes baignaient, associé à l’ampleur croissante du phénomène, ont poussé leurs acteurs à
se diriger avec évidence vers un autre lieu d’échange. Bien que virtuel,
le Web s’est trouvé être pour la première fois la plate-forme centrale de
messages vifs et d’espoirs intimes. Un vaste réseau en dehors des médias officiels les ont diffusé à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières.
Certains de ces supports alternatifs communiquèrent une nouvelle forme
d’expression en réussissant à sortir de cette intimité sans la perdre.
Transmettre l’histoire de la destruction et de la survivance, transmettre
simplement la conscience que tous ces efforts ont tissé des vies et la
possibilité de savoir aujourd’hui que vivre suppose aussi de maintenir un
idéal. Le « Printemps Arabe » me raconte avec ferveur le deuil impossible
d’une certaine conception de l’humanité libre.
De la France où nous étions tous étrangers au « Printemps Arabe »,
j’ai tenté de suivre ces événements à mon échelle, en évitant les discours de surface. Énormément de textes et d’images ont été produits
pour tenter de nous raconter, expliquer ou démontrer ce qui se passait
là-bas. Comme souvent lors d’événements exceptionnels, une course se
déclenche, celle bavarde et saturée des médias. Force était de constater
la façon dont la plupart d’entre eux fragmentèrent ces révoltes en raccourcis, sorte de citations agencées selon un certain langage. Relayer
l’information consiste à filtrer le monde en isolant des faits. Les journaux
éclatent le monde afin de le résumer en un minimum de signes, n’ayant
seuls jamais valeur de mémoire. Tout en acceptant la légitimité de ces
représentations, je tournais en rond en me demandant si quelque chose
d’autre était possible. Je ne suis pas sûre que l’écriture puisse faire comprendre à distance l’Histoire en train de se faire avec le plus de justesse
possible. Expliquer le réel n’a pas forcement de réalité. L’écriture de l’Histoire doit porter des traces qui ne se donnent pas l’immédiateté des méthodes ni l’accréditation des sources.
J’ai aussi le sentiment qu’on ne peut plus montrer l’actualité en train de se
faire. Le temps de l’action provoque chez le lecteur lointain une moindre
réaction, voir l’absence de réaction. « L’image de violence » ou « l’image
d’agression pure » ne soulèvent pas ses spectateurs. Pour écrire ce qui
se passe autour de nous, dans ce monde si provoquant, il ne suffit pas
d’être provocant ni de produire des images ou des textes provocantes.

Printemps Arabe
ce texte accompagne la série NEWSPAPER
2014

L’écriture doit jouer des non-dits comme des
mythes, ne serait-ce que pour faire l’histoire de
ceux qui ne laissent pas de traces d’archives
mais dont la présence est indispensable à la
marche de la cité. Comment enregistrer ce qui
se passe autour de nous, lorsque certaines
choses ne sont ni visibles, ni palpables, ni
strictement définissables mais tacites et silencieuses — un bourdonnement sourd en
second plan. Sur le papier, les choses doivent
être dites. Nous devons enregistrer toutes les
choses, pour pouvoir les considérer, les comparer pour les comprendre. Ou sinon rien.
Éteindre l’écran, supprimer les mots des journaux. Faire une actualité blanche d’un écran
noir. Laisser faire la rue, sorte de délégation à
l’environnement pour dresser le portrait de sa
propre représentation. Simplement être là et y
rester. Inspirer longuement.

WHITE WATER
vidéo, 9min21sec
son stéréo,
format 16/9
2015 - 2016
Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Deux
personnages de fictions — le Capitaine Achab
(Moby Dick, de Herman Melville) et Antigone (roman éponyme de Sophocle) — refusent de participer au rouage du monde tel qu’il leur est proposé,
par amour du détail. Agir, lorsque rien ne nous y
oblige ou même ne l’autorise, entre intuition, be-

soin, désir, courage. Deux décisions sans capitalisation possible.
Prendre le temps de la contemplation ; une main
tendue attend la pluie sous le tonnerre.

> voir la vidéo WHITE WATER
www.mariannemispelaere.com/a/white_water

NO MAN’S LAND
dessin, photographie
stylo bille sur papier non-couché 110gr
2014 - 2016

Transférer régulièrement sur la feuille l’empreinte de lignes tracées l’une après l’autre à
l’intérieur de sa main.
> action de dessin créée dans le cadre de
l’exposition FORMES SIMPLES au Centre
Pompidou-Metz
> voir l’action de dessin
https://vimeo.com/154718436

SILENT SLOGAN
cartes postales, série de 21
capture d’écran, texte
disponible en version française et anglaise
impression offset
105x148 mm chaque
depuis 2015

Répertorier certains gestes dont l’émergence
fut spontanée et la mise en action collective
et publique depuis 2010. Des gestes simples,
banals, qui dans un contexte et un temps particuliers ont trouvés une signification forte.
> voir l’ensemble de la série
www.mariannemispelaere.com/a/silent_slogan

> travail de gestes chorégraphiés en cours

NOIR GRIS BLANC
dessin
fusain, charbon
dimensions variables
2016

L’ensemble des drapeaux du continent européen sont imbriqués les uns dans les autres ;
sorte de voûte céleste où se lisent en réserve
des symboles chargés de sens et d’histoires.
Observer les fractures internes des sociétés
contemporaines et les débats autour de l’identité nationale sous la forme d’un clin d’oeil à l’artiste Gérard Fromanger (Le Rouge, 1968).

