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La der!nière ex!po!si!tion inau!gu!rée par Émi!lie Pi!toi!set, au centre Les
Églises de Chelles, se nomme Vous ar!ri!vez trop tard, sous-ti!tré du
mot Cé!ré!mo!nie. Cet ajout s’im!prègne dans l’es!prit de ma!nière en!core plus
énig!ma!tique. En 1971, le film épo!nyme du ci!néaste Na!gisa Oshima évo!quait un voyage géo!gra!phique, pro!logue à une quête ini!tia!tique. Au!jour!d’hui, Émi!lie Pi!toi!set place sa propre cé!ré!mo!nie dans une scé!no!gra!phie
pré!cise, ten!due, mo!no!chrome et quasi mi!ni!male dans la!quelle se re!trouvent ses ac!ces!soires, ob!jets et/ou dé!cors.
Le tra!vail de cette ar!tiste née en 1980 et di!plô!mée des Beaux-Arts de
Vous ar!ri!vez trop tard,
Paris, se dé!ve!loppe à tra!vers vi!déos ou ins!tal!la!tions, dans une sub!tile
cé!ré!mo!nie @ Les
ré!fé!rence à l’ar!chi!tec!ture mo!der!niste et au Bau!haus, au ci!néma de
églises centre d'art de
Fass!bin!der, Go!dard et Georges Franju, ou en!core à la danse contem!po!Chelles from April 1 to
raine. Ses vi!déos, sou!vent en noir et blanc, sont consti!tuées à par!tir
May 20.
d’ar!chives de films. Re!tou!chés ou ra!len!tis, les ac!teurs ré!pètent alors le
Learn more
même geste, jus!qu’à l’ab!surde. Mal!gré le rythme des vi!déos, ses per!son!nages ne vi!re!voltent pas. Ils ne s’élancent, ni ne dansent mais
flanchent, s’ac!crochent ou se hissent. Ils se re!tiennent et se re!poussent. Ils s’at!tirent et se dé!http://www.slash.fr/en/articles/emilie-pitoiset-portrait
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truisent. L’hom!mage à Oskar Schlem!mer se res!sent par ces corps désar!ti!cu!lés qui de!viennent
des pan!tins d’eux-mêmes ou de leur com!pa!gnon. Le ra!lenti dra!ma!tise en!core les gestes, en
ac!cen!tue la ten!sion sourde d’une his!toire sans début, ni fin. Cette ré!ap!pro!pria!tion existe éga!le!ment dans les tra!vaux pho!to!gra!phiques. De 2008 à 2011, dif!fé!rentes sé!ries de dé!cou!pages
d’images chi!nées re!pre!naient des scènes de tir, de ma!ra!thons de danse, exé!cu!tés jus!qu’à
l’épui!se!ment, ou de scènes de meurtre. Les lignes dé!cou!pées re!pre!naient la dé!fla!gra!tion des
balles, ou ac!cen!tuaient la po!si!tion des corps, leur point d’équi!libre et d’ap!pui, s’in!ter!ro!geant
sur ces po!si!tions qui évitent ou pro!voquent la chute.
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Tou!jours dans cette re!cherche de sy!mé!trie et de fi!gures géo!mé!triques, ses sculp!tures ou ins!tal!la!tions sont aussi mé!ta!pho!riques. Ainsi La Ja!lou!sie (titre par ailleurs d’un roman d’Alain
Robbe-Grillet sur un mari ob!ser!vant l’in!fi!dé!lité de sa femme) est-elle de!ve!nue cet as!sem!blage
de planches en contre!pla!qué qui tiennent fra!gi!le!ment les unes sur les autres. D’autres mises
en es!pace donnent à voir au!tre!ment les lieux his!to!riques qu’ils in!ves!tissent ou font in!ter!ve!nir
de jeunes dan!seuses dans la pre!mière per!for!mance qu’elle mit en scène à Poi!tiers en 2011.
Jeux de points de vue dé!tour!nés ou mi!roirs qui ne re!flètent pas leur moi!tié re!mettent en
cause ce que l’on s’at!tend à voir. Les his!toires elles-mêmes sont aussi in!cer!taines, comme
celle du cé!lèbre che!val Devon Loch, ayant ap!par!tenu à la Reine Mère Eli!sa!beth, dont la chute
ne fut ja!mais ex!pli!quée. Sans ap!por!ter de ré!ponse, Émi!lie Pi!toi!set en re!donne à voir le
contexte his!to!rique, tout en im!po!sant une sorte de dés!équi!libre au spec!ta!teur in!timé de
contour!ner la bar!rière que le che!val n’avait pu fran!chir.
L’une de ses pièces les plus ex!po!sées s’ap!pa!rente en!core à cet ani!mal en l’es!pèce d’une taxi!der!mie qui re!prend la po!si!tion du che!val blanc abattu dans Le Sang des bêtes de Franju.
Cette scène l’avait par!ti!cu!liè!re!ment mar!quée puis!qu’elle s’en était déjà ins!pi!rée pour l’une de
ses pre!mières vi!déos, Othello, de 2006. Di!rigé d’une main de maître et d’un pis!to!let, un che!val obéis!sait aux di!rec!tives de son ca!va!lier jus!qu’à une mort an!non!cée. On lui pré!fère en!core
cette œuvre « robbe-grillenne » in!ti!tu!lée Je ne me sou!viens pas de l’été der!nier, de 2010.
Consti!tué de dia!logues issus du film L’An!née der!nière à Ma!rien!bad d’Alain Re!snais, écrit en
col!la!bo!ra!tion avec Alain Robbe-Grillet, un mon!tage so!nore passe sur un disque en acé!tate. Ce
der!nier est conçu pour s’al!té!rer au fil des écoutes, tan!dis que l’un des deux ac!teurs semble
avoir com!plè!te!ment ou!blié l’his!toire d’amour que lui re!mé!more l’autre… En 1961, le film était
l’un des pre!miers à faire ren!trer, de façon plus ac!tive, le spec!ta!teur dans sa nar!ra!tion.
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Émi!lie Pi!toi!set, Vous ar!ri!vez trop tard, cé!ré!mo!nie, 2012 (do!cu!ment de tra!vail)
© Émi!lie Pi!toi!set

L’ex!po!si!tion de Chelles se pro!pose à son tour de « dés!écrire » très li!bre!ment le roman d’Alain
Robbe-Grillet, La Mai!son de ren!dez-vous. Sa veuve, la maî!tresse-femme Ca!the!rine RobbeGrillet fut aussi de bons conseils pour mettre en scène cette cé!ré!mo!nie… « S’agit-il seule!ment
de la ré!pé!ti!tion d’un pro!chain spec!tacle, qu’elle met au point après le dé!part du pu!blic, la
pièce de ce soir étant ache!vée ? (Si je ne me trompe pas, du moins, en pen!sant qu’il y avait
une re!pré!sen!ta!tion ce soir.) À tout ha!sard je m’as!sieds au mi!lieu d’une ran!gée de fau!teuils »,
peut-on lire dans La Mai!son de ren!dez-vous. Alors sommes-nous ar!ri!vés trop tard ? Peutêtre, mais où ? Sommes-nous en train d’as!sis!ter à une cé!ré!mo!nie ? Est-elle ache!vée ? Nous
at!tend-elle ? Est-ce bien une ex!po!si!tion ?…

À noter : Émi!lie Pi!toi!set pré!sen!tera une ex!po!si!tion per!son!nelle, Gi!selle, à la ga!le!rie Klemm’s de Ber!lin du 27 avril au
9 juin. En sa!voir plus
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