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TACTILITE DANS LE DESSIN MODERNE ET CONTEMPORAIN
L'éloge de la main
L'importance de la main du créateur a été mise en évidence par Henri Focillon dans
son texte L'éloge de la main. L'auteur nous montre combien la main joue un rôle essentiel
dans la création. Elle est la base de toute production car un regard sans la main qui trace le
dessin serait l'idée contenue dans le disegno qui ne trouverait pas d'accomplissement. Au
travers de son Éloge de la main, Focillon peut alors établir une distinction entre deux
manières de produire une image :
« Surface, volume, densité, pesanteur, ne sont pas des phénomènes optiques. C'est
entre les doigts, c'est au creux des paumes, que l'homme les connut d'abord. (…) le
toucher emplit la nature de forces mystérieuses. Sans lui elles resteraient pareille
aux délicieux paysages de la chambre noire, légers, plats et chimériques29. »
En effet, le système de la chambre noire, et plus tard de l'appareil photographique, est
fondé sur la production d'une image qui se fait sans l'intervention de la main. L'image qui
se forme dans la chambre noire n'est dûe qu'à un dispositif de projection de la lumière sur
un plan. C'est un instrument qui renvoie alors l'image de ce qui peut être vu par l’œil de
façon objective. La camera obscura n'interprète pas le réel, elle le duplique. Cette image
qui se forme d'elle-même grâce au dispositif ne permet pas alors de rendre compte de
l’expérience humaine tactile. L'homme connaît les matières qui font que le monde est
tangible, qu'il possède des caractéristiques telles que « surface, volume, densité,
pesanteur ». Or les images que produisent les dispositifs tels que la chambre noire ou
l'appareil photographique, sont des images qui se forment d'elles-mêmes, sans que la main
humaine n'intervienne dans leur processus de création. D'autre part, les images de la
chambre noire sont produites à distance. Aucun corps, aucun contact matériel n'est
nécessaire à leur réalisation de telle sorte qu'elles existent comme des apparitions, sans
substance ni volume.
Or la production plastique peut nécessiter une connaissance tactile du monde :
« La vue glisse le long de l'univers. La main sait que l'objet est habité par le poids,
29 Henri Focillion, Vie des formes, suivi de Éloge de la main, Paris, PUF, 1943 p 106
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qu'il est lisse ou rugueux, qu'il n'est pas soudé au fond de ciel ou de terre avec
lequel il semble faire corps. L'action de la main définit le creux de l'espace et le
plein des choses qui l'occupent30. »
Ainsi, c'est par la palpation, la prise ou le contact de la main sur les choses que nous savons
si elles existent en volume, si elles sont pleines ou vides ou de quoi est faite leur
enveloppe. La vue à elle seule ne permet pas d'atteindre la vérité tangible des choses. Elle
fonctionne comme la chambre noire et produit une image grâce au dispositif naturel de
l’œil, qui, selon Focillon, semble nous échapper. Si « la vue glisse », c'est bien qu'elle n'a
aucune prise sur les choses, elle nous permet de rendre compte de la couleur, d'évaluer la
taille ou la distance mais c'est par le toucher, que nous pouvons mesurer la densité, sentir la
texture, apprécier la vérité sensible des objets qui constituent notre environnement. Notre
perception du monde est complétée par une expérience tactile. L’œil seul est à distance des
choses. Il voit une image mais pour en connaître les propriétés physiques, c'est la main qui
intervient, qui touche. Ainsi, chez Focillon, l'idée de voir avec les mains n'est pas
exclusivement la forme de vision privilégiée de l'aveugle puisqu'il ajoute : « mais les
voyants eux aussi ont besoin de leurs mains pour voir, pour compléter par le tact et par la
prise la perception des apparences31. » Il y a là une complémentarité très forte entre voir et
toucher. Focillon décrit deux systèmes de perception mais ne les considère pas comme
étrangers l'un de l'autre. Voir et toucher se « complètent » pour former une seule
perception. C'est bien que chacune des deux formes de perception apporte deux types
d'informations qui fonctionnent ensemble. Dès lors, l'artiste produit une image dépendante
de ces deux formes de perception :
« Il [l'artiste] touche, il palpe, il suppute le poids, il mesure l'espace, il modèle la
fluidité de l'air pour y préfigurer la forme, il caresse l'écorce de toutes choses, et
c'est du langage du toucher qu'il compose le langage de la vue. Un ton chaud, un
ton froid, un ton lourd, un ton creux, une ligne dure, une ligne molle32. »
La main analyse d'abord, par tâtonnement, par palpation et elle produit ensuite, forte de son
expérience tactile. La main est l'organe de la recherche, de la découverte des choses du
monde et l'auteur compare cette curiosité avec celle de l'enfant. L'artiste comme le petit
enfant est toujours en découverte et en recherche des choses, et par la main, le toucher, il
30 Ibid, p.106
31 Ibid, p.101
32 Ibid, p.110
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expérimente les matières du monde pour ensuite les transformer, afin d'en faire sa propre
interprétation. La main perçoit certaines caractéristiques matérielles qui ne peuvent être
mesurées que par un rapport tactile. Dès lors, si l'artiste en produit une image il le fait en y
intégrant ce qu'il a expérimenté de ses mains. Car contrairement à la machine ou au
dispositif de la chambre noire, l'homme est en contact avec le monde. L'image produite est
alors « composée » de toutes les expériences sensibles de son auteur. De la même manière,
on peut imaginer que l'artiste puisse peindre des sons ou sculpter des odeurs. Ce que
souligne Focillon c'est bien que l'artiste dans son processus de création, est soumis à ses
sens, qu'il les fait dialoguer et peut ainsi produire des images uniques. Il ne se contente pas
de dupliquer ce que son œil voit, il façonne une image qui se fait porteuse de ce que ses
mains ont senti, de ce qu'il a pu éprouver dans son corps.
Dans son texte, c'est la main de l'artiste qui agit. Elle est productrice de ses propres
expériences et confectionne ainsi un langage. Ce n'est pas alors simplement par la vue que
l'artiste produit une image. C'est parce que sa main a touché et connu les matières, le poids.
C'est parce qu'elle a pu évaluer les densités et sentir les températures. Le dessin qui en
résulte est rempli de ces tâtonnements : « Tandis que nous recevons le contact avec
passivité, il [l'artiste] le recherche, il l'éprouve33. » C'est dans cette recherche et avec cette
curiosité que l'artiste produit une trace, qu'il invente son langage pour exprimer ce qu'il a
senti. La main est l'organe qui reçoit et qui produit.

33 Ibid p.110
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La forme molle
Le mou est une caractéristique tangible d'un objet ou d'une chose dont la spécificité
est de se déformer facilement au toucher, sous l'effet d'une pression. C'est une matière
souple dont la forme peut alors se modifier. Par opposition à la matière dure, le mou a été
utilisé notamment dans la sculpture, afin de produire de nouvelles formes plastiques.
Robert Morris compte parmi les premiers artistes à avoir exploité les qualités de la matière
molle.
Artiste du minimalisme, Robert Morris a longtemps produit des sculptures aux
formes géométriques rigides. C'est en réaction au paradigme du dur dans la sculpture qu'il
commence à expérimenter la matière molle. Il écrit notamment un texte à ce sujet Anti
Form34, où il explique cette démarche. Dès lors, il entreprend de travailler avec des
matériaux dont les caractéristiques sont en totales oppositions avec les formes de la
sculpture « traditionnelle ». Il choisit d'utiliser par exemple le feutre. Ce matériau lui
permet de produire des sculptures dont les formes sont indéterminées. Elles peuvent se
déformer, ce qui les rend éphémères. La forme ne sera jamais la même deux fois de suite.

Robert MORRIS, Untituled (Pink Felt), 1970, Feutre

34 Robert Morris, « Anti Form », Artforum, 1968, repris dans Robert Morris, Continuous project altered
daily (the writings of Robert Morris) Cambridge Massachusetts MIT Press, New York, Solomon R.
Guggenheim Museum, 1993.
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Alors que la sculpture dans le marbre par exemple permet de donner une
impression de mouvement ou de souplesse des chairs des personnages, le feutre est souple
par nature et peut être traité de manière à rendre compte de ce qu'il est. La sculpture Pink
Felt de 1970, par exemple, est un amas de morceaux de feutre, jetés au hasard. Le feutre
s'affaisse ainsi sur lui-même, dépendant de sa propre matérialité et de sa chute aléatoire. La
forme que prend le feutre est entièrement conditionnée par son caractère mou et ne peut
pas être totalement préméditée par l'artiste. La matière ainsi soumise à la pesanteur met en
tension les courbes et les creux que produisent les plis du feutre au sol. Il n'y a là pas
besoin de socle, tout l'enjeu est de constater que le feutre ploie sous lui-même, il est soumis
à sa souplesse et ainsi se déforme35.
De la même manière, les sculptures d'Ernesto Neto rendent compte des effets de la
matière molle. Sa sculpture We stopped just here at the time, est fondée sur la souplesse du
nylon et sa capacité à s'étirer sous l'effet de la pesanteur. L'utilisation de la matière molle
exclut alors la formation d'éléments purement géométriques. Dans chaque « bas » en lycra
se trouve une certaine quantité d'épice. Les épices, sous l'effet de leur poids, tombent
lourdement au fond des bas et donnent alors au lycra une forme de goutte.
Dans ces deux œuvres, on constate leur forme particulière est tributaire de la qualité
molle des materiaux. On peut sentir le poids des épices dans les bas en lycra, ainsi que la
souplesse du feutre affaissé sur lui-même. Mais le feutre ou le nylon sont des matériaux
réels, tangibles. Ce que l'on voit c'est une matière molle. Comment le mou se manifeste t-il
dans des productions bidimensionnelles ?

35 Maurice Fréchuret dans Le mou et ses formes, explique cette démarche entreprise par les artistes
surréalistes de se délester des conventions qui « les assujettissaient à la réalité du cadre ou du socle. »
(p.166) Les travaux de Robert Morris sont pris comme exemple d'une réaction significative à cet
assujettissement : « Or il est un geste qui coordonne toutes ces recherches, qui lui confère une identité
commune, qui les diriges vers un point de rencontre : celui qui consiste à laisser pendre, à laisser aller en
limitant le plus possible le contrôle, de façon à ce que l'objet présenté – toile non tendue et non apprêtée,
matériau flottant et mou, etc. - ait la possibilité d'exprimer au mieux sa capacité automorphique. » (p.167)
Ainsi, la matière molle et le fait de « laisser pendre » ou de « laisser aller » est un moyen d'ouvrir le
champ des arts plastiques à la création de formes nouvelles, éloigné de « l'imagerie traditionnelle. »
(p.166) Maurice Fréchuret, Le mou et ses formes, Essai sur quelques catégories de la sculpture du XX e
siècle, Nîmes, ed Jacqueline Chambon, 2004

59

Ernesto NETO , We stopped just here at the time, 2002, Lycra, clou de girofle, curcuma, 450 x 600 x 800 cm

Les montres molles de La persistance de la mémoire de Dali sont à l'image du
feutre des Felt piece de Morris. Elles semblent s'affaisser et ployer sous leur poids. Leur
déformation est assez significative de la façon dont le mou peut être rendu dans une œuvre
bidimensionnelle. D'une part, parce que Dali a transformé un objet qui est connu pour être
dur (une telle montre n'existe pas dans le réel) en quelque chose d'informe. Une montre est
une montre parce qu'elle est, par définition, un objet dur. L'effet de mollesse est d'autant
plus grand que l’œil qui la voit associe directement la montre au dur. Par antithèse, l'effet
de mollesse est accentué. D'autre part, la forme même de la montre est construite de telle
sorte que son caractère géométrique a totalement disparu. Une montre est dans la réalité
parfaitement ronde et dure, Dali en fait une anti-forme qui ne possède aucune
caractéristique géométrique et qui est soumise à la pesanteur. Il a d'ailleurs disposé au
premier plan une autre montre à gousset. Celle-ci nous parait dure car elle correspond à ce
que nous connaissons des qualités physiques d'une vraie montre. Les trois autres semblent
alors « dégouliner » sous l'effet de leur matérialité.
Rendre compte de ce qui est mou sur un support bidimensionnel nécessite de mettre
en place des procédés spécifiques. Le mou est une matérialité complexe à rendre compte
en peinture ou en dessin, car elle relève de la perception tactile avant tout. On ne peut
savoir si une chose est molle que par palpation afin de constater si celle-ci se déforme sous
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la pression. La forme molle est caractérisée par une enveloppe contenant une matière
déformable qui peut se dilater comme dans We stopped just here at the time, se plier
comme dans Felt piece ou s'affaisser comme les montres de Dali le suggèrent.
Min Jung Yeon dans son travail graphique produit des formes qui évoquent le mou.
Pour cela elle utilise des procédés graphiques qui suggèrent que la forme que l'on est en
train de regarder est soumise à des phénomènes qui agissent sur elle, de manière
contingente. Si ses formes ne reposent pas sur quelque chose, c'est-à-dire qu'elle ne les
représente pas posées sur un support, il n'y a pas d'ombre portée de la forme, on a tout de
même la sensation parfois qu'elles tombent ou qu'elles coulent comme dans Mousse
blanche 1 . Déjà le titre évoque une matière dans laquelle la main pourrait s'enfoncer. Le
dessin est construit sans lignes de contours. Rien ne cerne à proprement parler la forme.
C'est par l'accumulation d'un seul motif, qu'elle dessine plus ou moins grand en fonction de
la distance qui sépare le point le plus éloigné du plus proche du regardeur, que la forme se
développe. Cette distorsion du motif lui permet de moduler sa forme. Ainsi, elle semble se
plier, se déformer. De plus, si on regarde attentivement, une arête centrale se dessine le
long de cette masse. Les motifs en écaille sont légèrement plus grands sur la partie
supérieure de cette « mousse blanche » de telle sorte qu'on a la sensation que la matière est
soutenue par une structure interne et qu'elle fond de part et d'autre de cette arête. Le
processus qui est alors suggéré, la fonte de cette « mousse », est accentué par le traitement
de toutes les parties inférieures qui retombent et se divisent sous l'effet de la pesanteur. On
le voit de façon peut être plus évidente dans Mousse blanche 4. La masse spongiforme,
produite avec le même procédé d'accumulation d'écailles, se déploie de la partie
supérieure, d'un point central, et retombe vers la partie inférieure du dessin. Là encore, on
sent que la forme est soumise à son propre poids. Le procédé graphique permet à Min Jung
Yeon de produire des effets de mollesse. La masse, malgré une structure interne suggérée
et une enveloppe d'écailles, donne à voir une forme dont la matérialité nous échappe. Si
l'enveloppe et la structure évoquent la fermeté, les effets de « fonte » de et le mouvement
qui s'en dégagent laisse penser que la matérialité même de cette forme relève du mou.
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Min JUNG YEON, Mousse blanche 1, 2012, encre de chine sur papier 32,5x32,5 cm
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Min JUNG YEON, Mousse blanche 4, 2012, encre de chine sur papier 32,5x32,5 cm
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Masse 1 relève d'un autre type de mollesse. Il n'y a pas ici cette accumulation de
motifs, ni la sensation que la matière « tombe ». Deux formes semblent prises l'une dans
l'autre. La forme sombre à l'encre de chine ne présente pas de graphisme particulier qui
pourrait faire penser à une dilatation ou une rétractation comme dans les Mousses
blanches. Ces effets relèvent d'un autre procédé. On voit simplement de légères ombres par
endroit. Cette forme présente des contours souples à des variations de valeurs qui lui
confère des qualités volumétriques tel que de léger gonflements et renflements. Cependant
elle conditionne la deuxième forme à pois. Celle-ci, plus claire, est ponctuée de petits
points qui, comme les écailles, donnent une indication volumétrique. Plus ils sont proches
plus la forme semble se contracter sur elle-même, plus ils sont espacés et plus on a la
sensation que son enveloppe se dilate, se gonfle. De plus, les ombres que l'artiste pose
accentuent la sensation de mollesse. Cette masse semble se compresser dans la zone à pois,
tandis qu'elle paraît plus dilatée dans la zone sombre. Dilatation et rétraction supposent que
cette masse possède une matière qui se modifie, comme un ballon dégonflé sur lequel on
effectuerait une pression, ou une pâte qu'on malaxerait . De plus, si on regarde
attentivement, la masse sombre comporte cinq formes oblongues distinctes qui enserrent la
masse à pois centrale de telle sorte qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une main qui la
presse.

Min JUNG YEON, Masse 1, 2012, encre de chine sur papier 32,6x32,6 cm
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Dans les dessins de Fred Deux, le traitement de la forme molle passe par la
suggestion d'une forme organique. Il travaille avec de la peinture cellulosique et dessine
ensuite sur les taches qu'il a produites. Les taches de peinture sont obtenues par jet. Il les
presse ensuite soit en pliant son support, soit en pressant la peinture avec une autre feuille,
des tissus ou la paume de sa main. La peinture cellulosique est une peinture habituellement
utilisée pour des travaux de modélisme ou pour peindre sur des voitures ou tout autre type
de support peu adhérent. Lorsque les solvants s'évaporent au séchage, la peinture
cellulosique a la particularité de créer une fine membrane souple résistante à l'eau et aux
huiles lubrifiantes. Parfois l'artiste gratte, ponce ou griffe la peinture. Il trace ensuite sur
ces taches ses formes à la mine de plomb.

Fred DEUX, Meurtre rituel, 1972, peinture cellulosique et crayon sur papier, 73x57,5 cm
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Meurtre rituel, un dessin de 1972, est issu de ce processus. On y distingue trois
formes, placées les unes à côté des autres. Le cœur de ces masses est à dominante rouge et
jaune, tandis que les parties extérieures sont tintées de gris. Fred Deux a donc d'abord
taché son support avec ses deux teintes, puis a dessiné autour et sur la peinture. Il a utilisé
la dilution aléatoire de la peinture cellulosique pour tracer son dessin ; c'est-à-dire que la
forme dessinée n'a pas été pensée au préalable. Il dessine en fonction de la forme que prend
la peinture , forme qu'il ne maîtrise pas. À l’intérieur des taches, on distingue une multitude
de petites cellules agglutinées les unes aux autres. Leur disposition est établie de sorte
qu'elles cheminent dans la peinture rouge ou jaune. Certaines parties sont traitées par un
dégradé de gris et, parfois, les cellules se mêlent au dégradé de telle manière que les parties
se fondent entre elles. Là encore, le dessin tel qu'il est réalisé, ne permet aucune forme
géométrique. Les taches de peinture s'étalent de façon aléatoire, ce qui interdit toute
sphère, ou tout angle. Le dessin adopte alors une forme viscérale dans le sens où son
cheminement est indéterminé et non régulier. Le cheminement des cellules dans la peinture
évoque l’intérieur d'un corps. Certaines parties sont plus proches de la représentation d'une
membrane, d'autres de celles de boyaux ou de viscères. Dès lors, le dessin de type microcellules, forme viscérale, membrane, et le choix des couleurs rouges et jaunes évocatrices
de l'organe et de la chair renvoient à des masses organiques molles. Il n'est pas question ici
de pesanteur ou de poids mais d'un effet de chair. En suggérant par des procédés
graphiques et chromatiques qu'il s'agit d'un organe, on y associe une sensation tactile.
Si la mollesse peut être obtenue par des procédés graphiques dans le dessin, elle
peut aussi dépendre de matériaux et de techniques qui ne relèvent pas directement du
dessin. Cathryn Boch dessine avec du fil et travaille ses supports de manière à ce qu'ils se
déforment. Elle travaille soit sur papier, soit sur des cartes (cartes maritimes, cartes
routières, vues aériennes, cartes topographiques) qu'elle récupère. Elle fait subir dans un
premier temps, une série de « blessures » à son support. Elle gratte, ponce, troue, recouvre
d'huile ou de sucre. La ligne est tracée ensuite par le fil de sa machine à coudre et quelques
fois brodée directement à la main.
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Cathryn BOCH, Sans titre, 2012, Carte maritime, gouache, glaçage au sucre, huile, fil coton, collage sur
papier poncé, 50x75 cm

Un dessin réalisé en 2012, Sans titre, donne particulièrement à voir les effets du
glaçage. Il s'agit d'une carte maritime sur laquelle on peut constater que l'artiste a procédé
aux opérations de glaçage au sucre. La tache qui en résulte, au centre, de couleur bleu-gris,
est alors légèrement en relief par rapport au support. Le sucre en séchant se bombe et se
transforme en une sorte de couche translucide. L'utilisation de la couture à la machine à
coudre plisse et courbe le papier. En piquant, le fil emmène avec lui le papier, le plie, le fait
se rétracter, onduler. Le support sous l'accumulation de ses opérations successives, se
déforme et se cabre de telle sorte qu'il nous apparaît en relief. Le papier, que nous avons
l'habitude de voir comme une surface totalement lisse et plate, se métamorphose en un
support malléable et souple dans lequel on peut distinguer toute sorte d'accidents tels des
plis, des ondulations ou des bosses. Le dessin chez Cathryn Boch n'est pas une façon de
rendre l'effet de mollesse par des techniques graphiques. Le dessin, celui du fil, opère une
réelle déformation et donne à voir la matérialité souple du papier. Dans un dessin récent de
2014, le papier photo sur lequel elle a travaillé a complètement perdu son caractère lisse et
plat. La multitude de piqûres au fil a altéré le support. Lorsqu'il est affiché au mur, on
distingue combien la répétition de l’opération (la couture) a eu pour effet de complètement
déformer le papier en une surface ondulante. La photographie est devenue un dessin en
relief, une surface accidentée qui ploie sous le tramage de fil.
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Le dessin chez Cathryn Boch opère un changement d'état du support, de la ligne et
de la matière. Notre regard est confronté à un objet qui n'est plus tout à fait bidimensionnel
sans être encore réellement un volume. L'objet n'est pas une sculpture, mais il possède des
qualités matérielles qui le placent dans un rapport tangible. La ligne du fil opère sur le
support un effet de mollesse du support.
D'autre part le mou se caractérise par l’indétermination. Une forme rigide ou
géométrique s'inscrit dans une certaine stabilité. Elle possède un caractère immuable. Or la
forme molle est changeante. Elle peut être modifiée par la pression, rebondir ou être
modelée par écrasement, malaxation. Ou encore, elle est modifiée par l'effet de la
pesanteur. La forme molle se caractérise donc par une certaine autonomie. Chez Cathryn
Boch, elle se traduit par la déformation du support sous le poids du fil. Chez Fred Deux
lorsqu'il utilise la tache à la peinture cellulosique, de plus son dessin est conditionné par
une tache aléatoire, indéterminée. Chez Min Jung Yeon, rien n'est laissé au hasard.
L'inconstance de la forme molle est traduite par des moyens graphiques. Elle utilise le
dessin comme moyen de rendre compte du caractère modifiable du mou. Ces œuvres
donnent à voir des formes qui sont aux antipodes des effets de rigidités que produisent les
formes géométriques. Ainsi, la forme molle est déterminée par des rondeurs, des effets de
déformation, de masses, de pesanteur. Les œuvres produites gagnent en souplesse et sont
moins autoritaires. L’œil accède à cette souplesse par « palpation » grâce aux procédés
graphiques. Dessiner la mollesse c'est donner accès à des univers quasi épidermiques. Le
mou, renvoi aussi, dans l'imaginaire commun, à la peau ; organe qui permet d'assurer un
passage entre l’intérieur et l’extérieur. Inconstant, souple et presque corporel, le mou au
travers des techniques de ces différents artistes donne lieu à des univers graphiques
particuliers par antithèse à d'autres types de dessins qu'on pourrait qualifier de plus
« architecturales ».
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Cathryn BOCH, Sans titre, 2014, fil de coton sur papier argentique
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Trous, béances et stratifications
Dans le travail de Cathryn Boch, on peut voir que l'accumulation de fils et de
matières tel que le sucre, transforment le support en un espace complexe où l’œil accède à
plusieurs dimensions. On peut parcourir ses dessins au fil des ondulations du papier mais
aussi « entrer » dans la matière qui les compose. Les entrecroisements des lignes piquées
engendrent une multitude de strates. Le fil pénètre du dessus au dessous du support mais
aussi se chevauche à force de passer et de repasser au même endroit. Ce chevauchement,
ce tissage du fil ne présente aucune logique géométrique. Il sinue de manière désordonnée
sans opérer de croisement perpendiculaire, c'est-à-dire que Cathryn Boch ne pique pas ses
lignes de haut en bas puis de droite à gauche. Elle fait pivoter son support sous l'aiguille de
sa machine de manière à obtenir des lignes qui cheminent, qui sinuent. Le fait de piquer à
de nombreuses reprises sur la quasi-totalité d'une surface détermine alors des zones
accidentées faites de trous, de pics, de bosses et d’aspérités multiples. Dès lors, le
regardeur se trouve face à un objet dont les caractéristiques plastiques lui permettent de
sonder la matière.
Chez Kate Atkin, on trouve aussi ce phénomène de couches, de strates et de trous
qui permettent à l’œil de « rentrer » dans le dessin. Dans son dessin Ball, on peut voir une
forme comparable à un morceau d'écorce. Ce dessin de grand format livre au regard une
surface faite de craquelures. La matière qu'elle représente, s'enfonce ensuite dans un
mouvement de spirale. Seule une sphère, traitée de la même manière que les zones qui
l'entourent, se détache au centre du dessin. Le traitement graphique du dessin est le même
sur la totalité du support. Le dessin des nombreuses « écailles » qui compose la matière de
cette masse provoque des zones de creux, comme si la matière s'était fissurée. Certaines se
chevauchent, d'autres sont juxtaposées les unes aux autres. Ainsi, les craquelures que Kate
Atkin dessine suggèrent que la forme s'est disloquée. Les espaces plus sombres, presque
noirs, sont des espaces creux où l’œil peut entrer.
Le dessin chez Kate Atkin est très souvent traité de manière à ce que l’œil parcourt
une surface accidentée. Elle joue avec les valeurs de gris, elle oppose des blancs francs à
des noirs très sombres. Grâce au contraste intense des blancs et des noirs et au traitement
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graphique par accumulations de zones fissurées, l’œil se trouve face à une surface qu'il
peut arpenter ou dans laquelle il peut s'enfoncer. On distingue alors différents niveaux,
différents plans qui donnent de la profondeur au dessin.

Kate ATKIN, Ball, 2007, crayon sur papier 190,5x178 cm

Si le trou est traité chez Cathryn Boch par la ligne piquée et traversée par le fil, par
des effets graphiques de profondeur chez Kate Atkin, on le retrouve aussi chez Eric
Fonteneau dans ses Cartes Blanches. Il utilise le trou pour former les lignes principales des
reliefs de cartes. Ses cartes sont formées à partir de cartes réelles. Avec une aiguille il suit
et met en relief les différents niveaux d'un territoire. Cette accumulation de petits trous
déforme le papier pour faire apparaître d'une part des lignes de contours mais aussi des
variations en relief. Les reliefs qu'il produit sont obtenus soit par des perforations franches
de son support, soit par simple pression afin de laisser une légère empreinte. Le dessin qui
se forme sans l'intervention du crayon modifie la surface du papier.
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Pour Eric Fontenau, le papier est comme une peau sur laquelle il tatoue en relief. Il
associe le papier à l'épiderme. Il ne travaille jamais sur châssis, son papier n'est donc
jamais tendu. C'est pour lui une « matière sensible36 » sur laquelle il intervient : « Le papier
lui-même se dessine37. ». La perforation est une façon de dessiner sans avoir recours au
dépôt de matière, sans produire une trace de crayon, fusain, etc. Le dessin est obtenu grâce
aux ombres que produisent les successions de trous. Il compare ce procédé à celui du
travail du cuir. En effet, pour obtenir une trace, une ligne, un motif sur du cuir, il faut
pousser la matière, l'enfoncer. Il ne dessine pas sur du papier mais dans le papier.
Le travail du papier par perforation, et le lien que Fonteneau établit entre son
support et la peau renvoie au corps. Il s'agit de traiter le papier comme un épiderme.
L'image qui en résulte est très proche d'une cicatrice, d'une entaille faite sur le papier. Eric
Fonteneau emploie le champ lexical du corps quand il parle de ses Cartes Blanches. Il
parle de « peau38 », de « matière sensible39 », « d'épiderme40 » ; il évoque son rapport au
papier par la « caresse41 » et la « sensualité42 ». On peut penser que derrière la notion de
cartographie il y a quelque chose de plus corporel, de plus organique.
Le dessin par perforation des Cartes Blanches, à l'instar des dessins au fil de
Cathryn Boch, opère l'apparition d'une surface en relief, comme le braille. Un texte écrit
avec un alphabet en braille, est fait de petits points en relief que la main peut effleurer pour
en interpréter le sens. La main passe sur ces points comme pour « scanner » la surface. Les
cartes d'Eric Fonteneau même si elles ne sont pas littéralement touchées par les visiteurs,
demandent à être « scannées » par l’œil, comme si on caressait un texte en braille pour en
apprécier toutes les aspérités.

36
37
38
39
40
41
42

Entretien téléphonique du 27.04.2015
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
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Eric FONTENEAU, Cartes Blanches (le partage de l'eau), 2006, piquage à l'aiguille sur papier Arches,
56x76 cm

Ce rapport très « charnel » au papier, Eric Fonteneau en parle comme une évidence.
George Didi-Huberman dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde souligne que l’œil
est toujours confronté au corps. Il l'énonce comme un événement inévitable dans la
perception :
« C'est que la vision se heurte toujours à l’inéluctable volume des corps humains.
(…) les corps, ces objets premiers de toute connaissance et de toute visibilité, sont
des choses à toucher, à caresser (…) ; mais aussi des choses d'où sortir et où rentrer,
des volumes doués de vide, de poches ou de réceptacles organiques, bouches, sexes,
peut-être l’œil lui-même43. »
L’œil confronté au dessin peut sortir ou entrer dans les stratifications et les béances que
provoquent certains types graphiques. S'agit-il d'un corps si on regarde les dessins d'Eric
43 George Didi Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, les éditions de minuit, 1992, p.
10
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Fonteneau ? La forme que prennent ses dessins, celle de la carte, est l'un des aspects de son
travail. Dans un rapport purement formel, on voit la carte mais les procédés plastiques
donnent à penser ses cartes comme des objets beaucoup plus organiques, comme des
chairs. Les cartes sont issues d'une topographie, mais leur traitement est plus proche d'un
rapport charnel. C'est-à-dire qu'Eric Fonteneau représente une carte mais il traite
plastiquement son support comme une peau. On se trouve face au corps que l'on peut
« toucher », « caresser ».
Le corps comme lieu de « pénétration » est donné à voir dans un dessin de Min
Jung Yeon. Tornade Silencieuse est un dessin à l'encre de chine où l'on peut voir une masse
grise ouverte en son centre. La forme est composée de façon à ce qu'elle semble s'arracher,
s'ouvrir, laissant apparaître un orifice. La masse grise s'ouvre. Des lambeaux, de part et
d'autre de cette zone sombre, traduisent cet arrachement. L'enveloppe se replie en
« bourrelets » concentriques. Grâce aux mêmes procédés graphiques utilisés pour Masse 1,
on peut associer cette forme à une matière molle. Dès lors, les masses oblongues et les
ourlets qu'on peut voir au centre laissent imaginer que l'enveloppe s'est déchirée et a été
poussée vers l’extérieur. L'enveloppe laisse apparaître une cavité noire. La composition
circulaire et le jeux de contraste entre nuances de gris et noir dirigent le regard vers
l’intérieur de la forme. Les parties extérieures sont en effet plus claires tandis que
l'enveloppe est de plus en plus sombre à mesure que la forme semble s'enfoncer.
Une telle forme est assimilable à un corps dans le sens où son traitement suggère la
mollesse, comme un organe est mou, et nous amène à considérer la forme comme « un
volume doué de vide44. » Une ambiguïté constante sous-tend ces dessins. Donner la
sensation que la forme est molle, représenter des cavités ou des surfaces à explorer du
regard c'est permettre à l’œil de rentrer dans le dessin, de palper et d'éprouver des surfaces
possédant une matérialité. La forme, telle qu'elle est traitée dans Tornade Silencieuse
permet d'imaginer qu'il y a quelque chose dedans, que cette masse est composée d'une
enveloppe intérieure, d'une paroi interne. C'est une « chose », un espace d'où l’œil peut
« sortir » ou « rentrer ».
Alors que le dessin tel qu'il est traité dans le travail de Cathryn Boch et Eric
44 Ibid p.10
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Fonteneau demande à être « scanné » par le regard, dans des travaux tel que Ball ou
Tornade Silencieuse, le regard doit plutôt « sonder » le dessin pour accéder à toutes ses
dimensions. Le terme « sonder » induit l'idée que l’œil peut alors mesurer l’intérieur de ses
cavités, qu'il peut entrer en profondeur dans le dessin pour en explorer les différentes
strates et considérer les multiples couches et béances qui composent la forme.

Min JUNG YEON, Tornade Silencieuse , 2012, encre de chine sur papier 50x50 cm
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