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Dossier
de presse
ANNE
DE NANTEUIL

Au travers de dessins et d’installations, nous sommes face à notre propre
inquiétude ... « L’inverse est vrai aussi ».
Anne de Nanteuil présente sa première exposition personnelle à la galerie
ALB AnoukLeBourdiec.
Du dessin au feutre fin, les mots deviennent des axiomes brouillés, ayant
perdu de leur netteté dans un chavirement du contour.
Ce fourmillement annonce un certain retour du sensible qui se crée paradoxalement dans une exacte répétition du trait.
Le vide ressenti, cette forme d’inquiétude furtive qui nous inspire face aux
oeuvres, est ce qui nous englobe en découvrant l’exposition.

Pluie perforante - 1
Feutre et perforations sur papier
65 x 52 cm, 2012

Angle
Bois, épingles, matériaux divers
170 x 120 cm, 2012

« Aucune suggestion », « Masquer les autres » sont des phrases choisies au
sein de l’univers informatique pour l’étrangeté de leur double résonnance
et leur inquiétante ambiguité. Le brouillage visuel entre en action face à la
défense qui se met en place.
Dans la relation du corps à l’espace, le sol est le repère le plus rassurant.
Plat, horizontal, parfaitement lissé dans l’espace domestique, on attend de
lui la plus grande stabilité.
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L’installation « Fuite » joue sur l’équilibre : l’horizontalité est perturbée et
évoque la possibilité d’une chute.
L’oeuvre in situ provoque une certaine anxiété spatiale, une sensation de
vertige. Le cloisonnement de l’espace est là pour nous contraindre.
Dans la lignée des « objets qui continuent », les limites concrètes de la
pièce se dérobent.

Fuite
Bois et matériaux divers
400 x 303 x 45 cm, 2012

Anne de Nanteuil nous livre un univers de sens ; l’oeuvre d’art est ici objet,
délicatesse, raffinement et trouble. Séduction et danger.
La séduction de l’image , séduction du médium, de cet objet qui contraint
le corps et renvoit à l’absolue défense.

Masquer les autres
Feutre sur papier, 73,5 x 52 cm, 2012

Camouflage
Lino et matériaux divers, 2012

Espace étiré
Bois et métal, 37 x 34 x 50 cm, 2012

