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L’EXPOSITION « PORTES DE L’INVISIBLE »
Carnet de voyage des déplacements de Marcel Bataillard, la série Au passage (By the way), exposée au Domaine Isle
Saint-Pierre, consiste en un relevé photographique de fenêtres et de portes aveugles ou aveuglées croisées ici et là depuis
2004, tant en France qu’à l’étranger. Chaque photo fait face à l’inscription du lieu et de l’heure de la prise de vue.
On sait que l’architecture, art du temps, est étymologiquement celui de clore et couvrir des lieux. Cette suite d’issues
condamnées en harmonie ou en rupture avec l’existant, souvent pour empêcher les humains et la lumière d’entrer, met
paradoxalement en perspective(1) comment les époques et les hommes transforment l’habitat, et leurs rapports, parfois
harmonieux, parfois houleux. Que cet habitat soit en voie d’amélioration, de réhabilitation, de paupérisation ou à l’abandon,
les aveuglements volontaires ici exposés, c’est-à-dire accrochés au mur, jouent sur plusieurs tableaux : caché/montré,
dedans/dehors, public/privé. Et se mêlent d’histoire et de géographie, de sociologie et d’histoire de l’art, évoquant en creux
les hauts et les bas de l’urbanisme(2).
En complément, une carte recompose l’espace-temps lié à ces prises de vue qui, associant horaires et lieux sur fond de
planisphère ancien et morcelé, proposent un itinéraire imaginaire.
De même, plusieurs photos au format horizontal de fenêtres et portes aveugles sont associés à des définitions lapidaires(3)
de ce qu’est une issue condamnée, et sont traitées à la manière d’affiches.
Existe également une bande-son : la voix de l’auteur, sur le ton de la confidence ou de la conversation, et jouant des
superpositions et de la spatialisation, égrène des citations ayant trait au passage et au voyage. Elle s’est pour l’occasion
transformée en graffitis inscrits à même le mur.
Pour la Renaissance, qui a codifié la perspective occidentale, le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde ; pour Clement Greenberg,
au vingtième siècle et à New-York, un tableau c’est une surface plane et limitée. Au passage s’appuie sur ces deux positions.
(2)
La Société française des urbanistes définit l’urbanisme comme « recouvrant l’ensemble des activités humaines, du moment qu’elles
s’articulent, dans le temps, avec les territoires ».
(3)
En tant qu’adjectif, lapidaire désigne un style ferme et concis aussi bien qu’une inscription dans la pierre. C’est aussi le nom d’un
outil servant entre autres à pratiquer des ouvertures dans un mur.
(1)
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MARCEL BATAILLARD

DOMAINE ISLE SAINT-PIERRE

Marcel Bataillard, né en 1967, d’origine corse, vit et travaille
à Nice et Arles.
Artiste transdisciplinaire, il place son œuvre sous le signe du
palimpseste « en sorte qu’on peut y lire, par transparence,
l’ancien sous le nouveau ». Il questionne la représentation
dans son rapport à l’histoire, la mémoire, l’identité. Exposé
en France et à l’étranger, son travail est axé sur une relecture
revivifiante du patrimoine, de la mémoire et des mythes
collectifs qu’il explore jusqu’au cliché ou à l’archétype,
jusqu’au répertoire lorsqu’il s’agit de musique.
En 1993, paraphrasant Camus, il affirme « qu’il n’y a qu’un
seul problème artistique vraiment sérieux : c’est l’immortalité.
Voilà la vérité. Et la vérité crève les yeux... Le bon peintre est
le peintre aveugle. » Dès lors, autoproclamé peintre aveugle,
il développe une pratique artistique centrée sur une cécité
simulée, dessinant et peignant les yeux fermés et donnant
naissance à des œuvres où aléatoire, absurde, jeu, virtuosité
et expérimentation ont toute leur place.
Il collabore notamment avec la Compagnie Pietragalla/
Derouault en 2011 et 2012 pour La nuit des poètes, un
spectacle alliant poésie, musique, chorégraphie et jeux
calligraphiques « live » d’après les textes d’Aragon.
En janvier 2013, à la demande de l’Hôtel Windsor de Nice,
connu pour ses chambres d’artistes, Marcel Bataillard
conçoit un parcours intitulé Point de vue. Il est constitué
d’aphorismes présentés conjointement en Braille et sous
forme typographique ; ces textes évoquent la vision, le
toucher, la nuit, l’image. Ce parcours met un point final à la
période à l’aveugle.
Depuis, filmant, “prenant” des photos – au sens où il peut
aussi bien en être l’auteur que les avoir dénichées dans le
domaine public -, entre légende et Légende, il se joue des
a priori dans une tentative de faire coexister poétique et
politique, (re)liant étroitement le texte et l’image. En résultent
ce que l’on pourrait qualifier d’aphorismes visuels, réunis
le plus souvent dans des séries à la présentation et à la
thématique strictement codifiées.
Par ailleurs Marcel Bataillard participe à plusieurs aventures
collectives et/ou musicales (Festival Manké, Guignol’s band,
I Burtuoni, Brumailles... ).

C’est en 1927 que Pierre Chassaing – négociant en vin à
Paris et grand-père de Patrick Henry, l’actuel propriétaireexploitant – crée le Domaine Isle Saint-Pierre.
En 1972, Patrick et Marie-Cécile entreprennent de
renouveler le vignoble et ont, aujourd’hui, été rejoint par
leurs enfants.
La vigne, située sur une isle du Rhône, s’étend sur 190
hectares, au cœur du Parc de Camargue. De part cette
localisation atypique, ces « Vignerons Indépendants » ont
appris à cohabiter avec une nature généreuse.
Depuis 2018, le vignoble est labellisé « Vignerons en
Développement Durable » et, depuis début 2019, certifié
HVE (Haute Valeur Environnementale) en reconnaissance
officielle de sa performance environnementale.
www.islesaintpierre.fr/

ART & VIN 2019
Après l’anniversaire des 20 ans en 2018, fêtés avec
panache, 2019 marque l’amorce d’une nouvelle décennie :
tout l’été, du 1er juin au 30 septembre 2019, des expositions
d’artistes ou de collectifs sont à découvrir dans les
Domaines & Châteaux de la Région PACA.
C’est une passion commune qui lie, artistes et vignerons,
leur métier est la recherche d’une œuvre ou d’un produit
créatif élaboré avec patience et savoir-faire. Ce sont les
vignerons qui choisissent les artistes et s’entendent avec
eux sur les différents points de la charte Art & Vin 2019.
Parmi les thèmes proposés pour cette édition, le Domaine
Isle saint-Pierre et Marcel Bataillard ont retenu « Climats »,
au sens figuré, poétique. Celui d’une ambiance, d’une
atmosphère, d’un voyage, de sensations.
www.art-et-vin.net

www.marcelbataillard.com
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