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LE LOCLE La Triennale de l’art imprimé contemporain se tient J
au Musée des beaux-arts. Penelope Umbrico figure parmi les artistes.
PAR DOMINIQUE.BOSSHARD@ARCINFO.CH

D une gravure de Pira

nèse au papier im
primé en boucle par
un plotter, le visi

teur de la 9e Triennale de l’art
imprimé contemporain aura
l’impression de faire un vérita
ble grand écart! En parcourant
les étages du Musée des beaux-
arts du Locle (MBAL), on ne peut
qu’être frappé par la diversité
des techniques, des styles et des
formats, que viennent encore
enrichir les expérimentations
numériques.
Que devient, par exemple, un
écran d’ordinateur lorsqu’il est
livré à un scanner totalement
déboussolé par l’image qu’on

lui propose? L’artiste améri
caine Penelope Umbrico ap
porte plus de deux cents répon
ses, via une installation de
feuffles imprimées intitulée
«Screen to Screen». Fruit d’une
réflexion menée en mai au Cen
ter for Future Publishing, au
sein de la HEAD à Genève, elle
se décline en une multitude de
motifs moirés, imprimés à l’en
cre noire.

Penelope Umbrico, les écrans
que vous scannez, ou dont vous
capturez la photo sur des sites
de vente en ligne, dissimulent-
ils une dénonciation de la socié
té de consommation?
Cela ne relève pas d’une dénon
ciation, mais d’un questionne-

ment, car je vis et je travaille
avec les écrans; je les apprécie.
Mais je réalise que, dans une
certaine mesure, la lumière
qu’ils diffusent a remplacé la
lumière du soleil pour la plu
part d’entre nous. Je pense que
nous entretenons une plus
grande intimité avec l’écran
qu’avec notre conjoint et nos
enfants. On le regarde avant de
s’endormir, on le consulte au
réveil. On le touche plus sou
vent que son partenaire! Je suis
ksdnée par le frit que les ordi
nateurs et les écrans communi
quent davantage entre eux
qu’avec nous, ou que les hu
mains entre eux. C’est ainsi
que le monde avance au
jourd’hui. Le travail que je pré
sente ici ifiustre cette commu
nication d’écran à écran, dont
certains ont pris conscience
lors de la crise financière de
2008.

Ces ordinateurs, vous les avez
aussi décortiqués...
Tant qu’on ne voit qu’une
boîte noire, on ne sait pas ce
qu’elle cache à l’intérieur. J’ai
aussi voulu démonter ces
écrans pour en connaître l’in
térieut On ne les voit pas en
tant qu’objets avant qu’ils
soient en morceaux. C’est un
travail que je vais poursuivre à
Brooklyn, d’ailleurs. J’inviterai
les gens à apporter leur porta-

ble, leur iPad, leurs écrans.
Nous les présenterons en piè
ces détachées sur une grande
table «knolling», à l’image des
compositions photographiques
faites par le designer Knoll.
C’est une façon de montrer
comment les objets fonction
nent. Et de se reconnecter à
une matérialité que l’on oublie,
même quand on les touche. II
en va de même de notre corps,
on n’y pense pas lorsque nous
sommes en santé!

Aller voir à l’intérieur, c’est ce
que font les enfants curieux,
quand ils démontent leurs
jouets...
C’est ce que je faisais, enfant!
Mon obsession pour les boîtes,
des espaces qui contiennent
quelque chose, remonte elle
aussi à l’enfance. Quand je rece

vais un cadeau, m’a rapporté
ma mère, la boîte m’intéressait
davantage que le cadeau.

Vous avez étudié les beaux-
arts. Pourquoi ce virage vers la
photo?
J’ai toujours entretenu une re
lation difficile avec la peinture,
car je n’ai jamais aimé ridée de
créer en me basant sur mon in
tuition ou sur ce que je voyais.
J’en apprends plus sur le
monde en regardant les images
existantes. L’appropriation est
donc pour moi un outil efficace
pour mener à bien mes recher
ches. Avant internet, je faisais
déjà des collages à partir d’ima
ges préexistantes, prises dans
les livres et les magazines par
exemple.
MUSÈE DES BEAUX-ARTS Jusqu’au
14 octobre. Vernissage sa 16Juin à 18h.

Jacques Villon,
«Minne jouant
avec un chat»,
1907. MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
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Une dé arche de photographe
Née en 1957, Penelope Umbrico grandit à Toronto, au
Canada. Elle étudie les beaux-arts à l’Ontario College of
Art, puis décroche un diplôme à la School of Visual Arts, à
New Vork, où elle enseigne actuellement. La photo est son
domaine, et elle le revendique. ((Quand je m’exprime
devant un public avisé, je dis que je suis photographe. A
mes yeux, quand je fais une capture d’écran sur internet,
ma démarche est semblable à celle d’un photographe
documentaire qui prend des images dans la rue. J’effectue,
moi aussi, une recherche.»



OMMAGE AUX ÉDITEURS
Pour cette 9e édition de la Triennale, la directrice du
MSAL Nathalie Herschdorfer a souhaité rendre hom
mage aux éditeurs et imprimeurs, sans qui les oeuvres
ne pourraient être produites et diffusées. «Il est intéres
sant de montrer que la longue tradition de l’art imprimé
n’est pas du tout mise de côté par l’art contemporain.))
Son choix s’est porté sur trois ateliers au rayonnement
international. Fer de lance européen, Borch Editions, à
Copenhague, a collaboré avec des artistes d’envergure,
tels que Keith Haring et Georg Baselitz. Les oeuvres des
quatre artistes exposés au Locle nous offrent un focus
sur la photogravure, l’une des spécialités de cet éditeur.
Le travail de Matt Saunders, par exemple, étend le
champ des possibilités de l’impression traditionnelle en
réunissant plusieurs matériaux, peinture à l’huile, lin,
mylar... ((Ces imprimeurs aiment repousser les limites
de leurs techniques et créer de nouveaux procédés)),
commente la directrice. A l’image, encore de Crown
Point Press, fondé en 1962 à San Francisco. Le musée
présente, entre autres, les grands formats de John Chi
ara, dont la matrice première est un appareil photo
imposant, que l’artiste a lui-même conçu et construit.
Pousser les artistes hors de leur zone de confort, le
credo résonne jusqu’à Singapour. Résolument tourné
vers l’expérimentation, y compris dans la fabrication du
papier, STPI y invite des artistes en résidence. Réunis
sous la bannière collective «Exquisite Trust)), quatre
d’entre eux ont fait de l’atelier un véritable terrain de jeu
pour créer des oeuvres sur le mode du cadavre exquis.

EN VALEUR DE LA COLLECTION
1918, la Société suisse de gravure fête ses 100 ans. Respectée bien

de nos frontières, cette alerte 56G invite, chaque année, des artistes
?t étrangers à réaliser une gravure inédite pour chacun de ses 125
s. Le Musée des beaux-arts du Locle en est un, depuis 1976, comme
~nuseum de Bernéi~.Cabinet des estampes à Genève, l’Albertina à
t le Musée d’art moderne à New Yoçl~... ((Pour les artistes suisses,
t moins jeunes, cette société est unénorme tremplin)), salue Natha
hdorfer, qui a voulu célébrer cet anniversaire. Pour se mettre au dia-
la Triennale d’art contemporain, l’accrochage déploie un éventail
qui ont étoffé la collection du MBAL depuis 2000. Les 26 artistes
parmi lesquels Olivier Mosset, Claudia Comte, Didier Rittener, illus

K aussi, la richesse et la variété quasi infinie de la gravure.
)hie, eau-forte, aquatinte, xylographie... On peut dire que l’estampe
e de l’ADN du musée du Locle, qui a fait entrer l’art imprimé dans
en 1946, avec une expo dédiée au livre moderne illustré. Incité à
vers l’estampe originale tout en s’ouvrant à d’autres pans de la

~rtistique, le MBAL n’a cessé d’enrichir sa collection. Dans le cadre
male, la salle perchée au dernier étage s’est muée en écrin, où sont

les trésors de la collection. Renoir, Manet, Goya, Picasso, mais
Frères Barraud... Autant d’artistes qui ont contribué à l’essor de ce
depuis le 18e siècle Jusqu’à la première partie du 20e.
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John Chiara, ((Mission at isP), 2016. CROWN POINT PRE55


