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L'exposition en plein air, dans le Val-de-Travers, émaille village et vallon
de pièces conçues pour intriguer et réveiller l'attention du randonneur.
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L'exposition d'art en plein air de Môtiers, dans le Val-de-Travers, en est à

sa quatrième édition; elle a ceci de particulier, pour une exposition de

sculpture extra-muros, qu'elle thématise moins la relation de l'œuvre avec

la nature environnante que celle de l'artiste avec les habitants du lieu et

avec les visiteurs. Le jury, qui comprend Jacqueline Burckhardt, présidente

de la Commission fédérale des beaux-arts, Chantal Prod'Hom, Claudio

Moser, ou encore Pierre-André Delachaux, à la tête du comité

d'organisation, a sélectionné une soixantaine de plasticiens pour la plupart

confirmés, qui n'ont en quelque sorte plus rien à prouver. Cette maturité

artistique, qui ne va pas forcément de pair avec l'âge, leur permet de

réduire leur intervention à un clin d'œil ou à une allusion très pointue.

Les Môtisans, outre le fait que certains se sont mobilisés et amplement

investis dans la préparation de la manifestation, ont accepté l'intrusion

non seulement des artistes, qui leur ont emprunté qui un bout de jardin,

qui une façade, une vitrine ou un champ, mais également, par avance, celle

des quelques milliers de visiteurs attendus dans le village. Dans
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l'ensemble, les propositions ont été minimales, se réduisant par exemple à

l'appropriation d'un Toblerone de l'armée par Olivier Mosset – si l'on peut

appeler minimal un ready-made de cette masse et de ce poids. Dans

certains cas, les artistes ont travaillé par soustraction, telle Sylvie Fleury qui

a obtenu des formes dans un champ par brûlure de la végétation, ou tel

Didier Rittener qui réveille chez le spectateur un sentiment très vague, ou

une aspiration au silence: les mots Disparaître ici grattés sur un vieux mur

finiront bien par s'effacer d'eux-mêmes, peut-être avant la fin de

l'exposition.

Les véritables sculptures, au sens classique du terme, font figure

d'exception. Elles sont signées Günther Förg, qui traduit dans le bronze les

coulures et les empâtements propres à ses peintures; Gillian White,

habituée des expositions de sculpture en plein air, qui elle travaille

exclusivement sur le rapport formel avec arbres et prairies; Bernhard et Ursi

Luginbühl, qui tordent la ferraille à la manière… Luginbühl. John Armleder

recourt au bronze, mais ce bronze devenu planche et délaissé en bordure

de chemin a tout pour passer inaperçu. Certaines pièces sont réalisées à

deux, telle L'Heure bleue de Claudévard comportant un tissage de Jeanne-

Odette ou telle la fiction impliquant Sylvestre, «l'homme des bois» imaginé

par Zoé Cappon et Jonathan Delachaux.

Des œuvres dialoguent, comme les couples de bonshommes de neige mis

en scène respectivement par Silvia Bächli et Eric Hattan (Snowhau et sa

cousine) et par Simon Beer (Castor et Pollux). Dans le genre relation

ludique avec la population, Jacqueline Benz, qui a obtenu d'un certain

nombre d'habitants de Môtiers une manche de leur veste, qu'ils se sont

engagés à porter ainsi tronquée, fait concurrence à Ben et à ses bancs

donneurs de leçons. Parmi les œuvres esthétiquement les plus réussies,

mentionnons le passage piétons de Sonja Feldmeier, qui donne

véritablement le vertige (Vertigo); l'installation de Heinz Brand, ne serait-ce

que pour son titre: Gong pour des milliards de morts ou simple bain pour

oiseaux; les pains d'asphalte dont Carmen Perrin pave la rivière; les très

fines variations sur l'art de Giacometti, par l'artiste chinois Yue Luping; et

l'installation vidéo de Bettina Grossenbacher, qui épouse les jeux de



lumière du jour déclinant, puis renaissant, ainsi que la psychologie d'un

couple, au bord de la mer – au son des cloches de vaches, qui paissent à

côté.

Môtiers 2003. Art en plein air. Val-de-Travers, rens. 032/861 29 67. Ma-di

10h-18h. Jusqu'au 21 septembre.
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