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«Les êtres humains ne sont jamais unis entre eux que par des déchirures et par des blessures.»
Georges Bataille
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Inspirés des objets-bibelots trônant dans les salons du XIXème siècle
(époque de l’essor de l’image photographique), médaillons, dômes et boules
de neige, tous en verre à l’origine, sont ici opacifiés par la porcelaine, rendus
brillants et hermétiques par un émail crémeux, imperméable. Ils sont cerclés de
cadres, de bordures ou en formes bombées, fermés sur eux mêmes. Uniques, ils
se rassemblent, se ressemblent dans l’espace aseptisé de l’exposition.
Des portraits multiculturels, entre surgissement et désintégration,
nous font face, unifiés par des teintes bleutées. La foule devient accueillante
et aussi distante ; elle nous présente en même temps le semblable et l’inconnu,
une rencontre accessible et impénétrable au-delà de la surface.
La cité, devient maquette précieuse et fragile, forteresse et jouet.
Dépersonnalisant l’individu, elle demeure un labyrinthe sans début ni fin où les
dômes englobent des vies comme une chape.
Les monuments individuels, pavillons familiaux, évoquent des territoires
de vie, des conquêtes, des emprunts à long terme, des dépendances, des rêves...
Les ventres bombés sont des surfaces de projection : tout est à venir
et pourtant la reproduction du même est en gestation.
La providence écarte la possibilité d’être maître de sa vie, de ses choix,
laissant la place à la fois au décor fabriqué par d’autres et à l’image construisant
une représentation sociale, qui, certes rassure mais exclut dans le même temps.
Les photographies figées dans ces formes désuètes, séduisantes,
rassurantes, conçues à la base dans le but de protéger, sécuriser, orner, figer (le
souvenir, l’intime), prolifèrent dans l’espace de l’installation. Elles évoquent
l’idée du danger du déterminisme social, culturel, familial ou religieux qui
se transmet, se fige, se reproduit, pour ne pas évoluer, s’ouvrir, se modifier,
se libérer. L’histoire même du matériau interroge l’identité sociale, souvent
préfabriquée par une imagerie médiatique dont la rémanence effraie.
Seules les failles, brisures, chocs, résultant de la fragilité du matériau,
semblent ouvrir des brèches, créant un lien, à défaut d’une compréhension.
Sophie Goullieux
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Un avènement extra-ordinaire :
le corps fragile et millénaire du kitsch.
Vincenzo Susca
On rêve avant de contempler. Avant d’être un spectacle conscient tout paysage
est une expérience onirique.
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves
Le rêve participe à l’histoire.
Le côté par lequel la chose s’offre au rêve, c’est le kitsch.
Ce que nous appelions l’art commence à deux mètres du corps. Mais avec le
kitsch, le monde des choses se rapproche de l’homme ; il se laisse toucher et
dessine finalement ses figures dans l’intériorité humaine.
Nous ne pénétrons le secret que si nous le retrouvons dans le quotidien, grâce
à une optique dialectique reconnaissant que le quotidien est impénétrable et
l’impénétrable quotidien.
Walter Benjamin, Rêves
Des visions patinées et fantasmagoriques dans la lignée de mélancolies
intemporelles, le sérieux et la grâce, l’implication émotive et l’invitation à un
élan éthéré, des styles classiques, néoclassiques et contemporains mélangés
avec une sagesse ingénue pour un choc de jouissance esthétique, le sourire
enchanté et le cœur enflammé.
Bienvenue dans le monde envoûtant et irrévérencieux de Sophie
Goullieux, magicienne de l’hybride, alchimiste de la tragédie fantastique,
performeuse de la recréation agissant des souterrains de l’histoire aux surfaces
les plus éclatantes du présent.
Providence decorum est un paysage sensible, à l’aura merveilleuse
et à l’ambiance palpitante, nous le parcourons avec les lèvres ailées et ravies,
à pas de velours, suspendus et dans le même temps plongés dans chaque salle,
comme si nous ondulions lentement, en un va-et-vient psycho-sensoriel, entre
distraction et abstraction, soulagement et doute, dans la substance profonde de
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notre imaginaire collectif et néanmoins personnel, appartenant à tout le monde
et pourtant intime.
Une suave coïncidence des opposés, une dissonance harmonieuse : la
providence, l’intervention transcendante du divin, en accord avec le decorum,
le paraître, le futile. Le fatal se fait illusoire et l’illusion immanence.
Dieu joue avec l’ornement. Dieu est dans l’ornement. Dieu est l’ornement.
Une fois franchie la porte de l’exposition, nous sommes pris dans la
morsure de douces tenailles qui donnent à nos battements de cœur le rythme
d’un autre temps, dans une troisième dimension syncrétique où cohabitent
le merveilleux des parcs d’attraction avec la nappe la plus sombre du décor
métropolitain : nous voici enveloppés dans l’air lourd d’un crépuscule dominical
silencieux. Silences. Pauses. Intervalles. Du vide naît en nous une fantaisie
timide et englobante. C’est la touche secrète de l’artiste qui nous dépose avec
finesse dans la dimension vertueuse de ces inédites rencontres, bizarres mais
toujours fécondes, hors du bruissement spectaculaire mais dans la société du
spectacle, dans l’orbite d’une douleur inexorable mais sans déchirement. Les
larmes s’installent, elles se condensent, au repos, dans l’éclat d’une blancheur
qui s’est affranchie du blanc le plus sobre de la scène.
L’ombre radieuse de la mort pénètre l’espace et nous laisse
étonnamment légers. La blessure de la disparition se manifeste ici en tant que
pli intégré par la conscience, un pli étroit, ténu, seuil d’une souffrance sublime.
Une patine primordiale qui enveloppe notre être-là, en le parant de gravité
mais sans la gravité de l’histoire. L’histoire de Sophie Goullieux, artisane
ironique et joueuse, éclectique des beaux-arts qui, avec une docte impertinence,
en mettant à jour les dispositifs des avant-gardes du vingtième siècle sur un
mode hédoniste, subvertit les codes de l’art au nom d’une esthétique sobre et
exultante, aux poumons grand ouverts sur le quotidien et au regard rêveur.
La voici alors qui s’essaie à l’emploi de la porcelaine, qui évoque
immédiatement l’imagerie de l’antique et du familier, nous accueillant à
rebours dans le temps de l’unique, dans le cadre d’un processus créatif qui
aboutit à l’hic et nunc de l’expérience auquel les portraits-photos exposés dans
les médaillons adressent un clin d’œil – au moment du dernier sursaut de vie
qui précède le déclic. Des regards rieurs immortalisés dans un instant éternel,
artificiellement délavés afin de restituer le sens du processus photographique
qui consume ce qu’il investit, scellant l’impermanence de toute chose, amplifié
par l’élan du moderne. Friction entre ce qui s’efface et ce qui reste. L’éternel et
le contemporain.
Dépaysement de l’art et non plus répétition du même à l’époque de
sa reproductibilité technique et pas davantage révélation du non-répétable mais
avènement extra-ordinaire, banalité rêveuse.
C’est un éloge du kitsch. Le kitsch avec une âme. Le kitsch au corps
millénaire. Et fragile.
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Nous effleurons la sensation de fluctuer dans un cimetière festif,
festif et pas bruyant, dans lequel nous sommes observés droit dans les yeux et
aspirés par là. Respirés par la fantasmagorie devenue porcelaine. Regards de
porcelaine. Matériaux précieux. Tout peut se briser en un instant, tout passe et
tout reste dans la sueur luisante qui coule entre la peau et le mur, entre l’œil et
l’esprit. Le multiple jaillit depuis le fond de l’homogène, derrière l’uniforme,
des nuances de noir sur un blanc qui détourne l’imaginaire de l’hygiénique et de
l’aseptique pour se faire écran liquide, cadre sinueux qui contient des visages et
des tours métropolitaines s’accordant enfin, ventre d’un tissu urbain et sociétal
fondé sur la chair et la matière transfigurées en substances oniriques.
Qui croisons-nous entre les surfaces éclatantes et opaques de
Providence decorum ? Pourquoi la porcelaine ne provoque t-elle pas une
sensation de froid, pourquoi l’émotion ne nous réchauffe pas tandis que
nous avons l’impression de vivre une expérience intense dépourvue de toute
neutralité ? Quels sens sont interpellés par ce lac artificiel ? Demandez-le avec
prudence aux visages hétérogènes, en cours de dissolution, réunis ici par-delà
les traditionnelles barrières sociales et culturelles qui les séparent dans la vie
quotidienne, scrutez-le sur la membrane des ronds champignons métropolitains
devenus ville à la mesure du rêve et du jeu, tours qui ne surplombent pas mais
oscillent, à prendre dans ses mains afin qu’elles soient disloquées.
Un vertige tactile. La souveraineté du toucher. Écoutez le craquement
des matériaux brisés. Auscultez-le dans ce battement de murs gravides qui
tonne sourdement.
C’est un autre monde, c’est notre monde. Il ne nous reste plus qu’à
l’habiter comme nous l’avons toujours fait, comme nous ne l’avons jamais fait.
Rome, 09-10-2011
Notes : Après le désenchantement soutenu, selon Max Weber, par la perspective rationnelle de la culture
moderne, le réenchantement du monde pourrait être considéré comme la tonalité émotive de l’imaginaire
contemporain. Voir M. Maffesoli, Le Réenchantement du monde, La Table Ronde, Paris, 2007.
Sur le retour de la magie dans nos sociétés, voir « Les Cahiers européens de l’imaginaire », Technomagie,
CNRS éditions, Paris, 2011.
À propos du rôle de l’hybride dans la création artistique, voir M. McLuhan (1962), Pour comprendre
les médias, Seuil, 1977.
Sur la difference entre être et être-là, voir M. Heidegger (1962), Être et temps, Gallimard, Paris, 1986.
Voir W. Benjamin (1936), L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Allia, Paris, 2003.

Vincenzo Susca (1977) est maître de conférences en sociologie de
l’imaginaire à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, chercheur
au Centre d’Etude sur l’Actuel et le Quotidien, Université René
Descartes Sorbonne, Paris. Directeur éditorial des « Cahiers européens
de l’imaginaire ». Son dernier livre est Joie Tragique. Les formes
élémentaires de la vie électronique, CNRS éditions, Paris, 2011.
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Sortie de cuisson, Ecole d’art du Beauvaisis, 2011.
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Foule, détail d’installation
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Cité, détail
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Projection-Gestation, détail d’installation murale
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Monument individuel, Providence decorum
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Monument individuel, 2011
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Foule, détails.
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Providence decorum
Ce catalogue est une édition de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, trace de la résidence de Sophie Goullieux au sein des ateliers de
l’Ecole d’Art du Beauvaisis.
L’exposition « Providence decorum » est le fruit de ce travail.
Sophie Goullieux est professeur de photographie à l’Ecole d’Art du
Beauvaisis, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges ;
c’est à la fois par ses connaissances du medium photographique et son
née en 1972 à Clermont-Ferrand
intérêt pour la porcelaine qu’elle s’est intégrée tout naturellement dans les
vit à Saint Ouen 93, enseigne à Beauvais
résidences proposées par l’Ecole d’Art.
sophiegoullieux@hotmail.com
En effet l’Ecole d’Art, depuis 2002, s’est forgée une identité autour de la
- Expositions, sélection :
terre et de la céramique contemporaine, liée intrinsèquement au patrimoine
MAC de Sallaumines - Exposition et aux traditions de son territoire.

Sophie Goullieux

collective «Labo 09, L’amour» avec
Stéphanie Mansy et Anne Cécile Le Les expositions et les résidences « terre/céramique » de l’Ecole d’Art de la
Moal - 2009
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis bénéficient du soutien du
Musée de Collioure - Exposition
personnelle « Intime consolation »
Collection du musée - Prix de la
ville de Collioure et aide de la
DRAC Pyrénées à la première
exposition personnelle - 2003
Centre Pompidou - Intervention
dans le cadre des « Revues parlées »
avec Christian Boltanski et Olivier
Py - 2002
Chapelle des Beaux-Arts de Paris
Exposition collective « Religion »
avec Germination Europe - Lauréate
du prix Germination Europe de
l’Allianz Kulturstiftung - 2002
ENAD Limoges, DNSEP art,
«Cabinets de contemplation» - 1996
- Performances 1999-2001 :
Bordeaux -TNT théâtre - « Le
bal de l’amour » - Rue des Herbes
« No spray today » avec le collectif
« Pérav’Prod » et «Les Postmodèles»
Colmar - Parc Natala - « Beach
Party » avec le collectif d’artistes
«Les Postmodèles »
Angoulême - Le Hangar - « No
beach today ou le bonheur vide »
avec «Les Postmodèles» et Michel
Houellebecq
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Ministère de la culture et de la communication (DRAC Picardie), de l’aide
et de l’appui logistique de la Ville de Beauvais en ce qui concerne
notamment la mise à disposition d’un espace d’exposition et d’une équipe
technique ainsi que le prêt, à titre gracieux, d’un de ses studios
d’hébergement pour la durée de la résidence.

Les artistes exposés depuis 2002 :
Marc Alberghina, Jane Elisabeth Annois, Anne Barrès, Alice Bertrand, Jean-François
Bourlard, Gil Browaëys, Anne Bulliot, Andrew Burton, Claude Champy, Daphne
Corregan, Coralie Courbet, Virginie Delannoy, Etienne Fleury, Marc Fontenelle,
Philippe Godderidge, Sophie Goullieux, Dominique Grain, Hideyuki Hagashi, Jeffrey
Haines, Benjamin Hochart, Jonathan Hammer, Alimata Kané, Jacques Kaufmann,
Rachel Labastie, Agathe Larpent, Catherine Mathieu, Anne Mercedes, Jean-Claude
Ortiz, Bernard Pagès, Jean-Luc Parant, Titi Parant, Gustavo Perez, Thomas Perraudin,
Daniel Pontoreau, Matthew Raw, Brigitte Romasko, Sylvain Ramolet, Elsa Sahal, Wade
Saunders, Jean-Michel Savary, Kozo Takeuchi, Brigitte Tansini, Lise Terdjamn, Bernard
Thiran, Rudy Toulotte et Véronique Delplace, Catherine Vanier, Ghislaine Vappereau,
Anne Verdier, Françoise Vergier, Jean-Pierre Viot, Camille Virot, Gabrielle Wambaugh,
Wu Zhou, Lezan Ozer Yeltan
Les résidences à l’Ecole d’Art du Beauvaisis :
2003
Virginie Delannoy
2004
Jean-Luc et Titi Parant
2005
Thomas Perraudin
2006
Ghislaine Vappereau
2007
Etienne Fleury

2009
2010
2010/2011
2011
2012

Sylvain Ramolet
Benjamin Hochart
Sophie Goullieux
Rachel Labastie
Alice Bertrand

Sophie Goullieux remercie chaleureusement pour leur soutien technique et/ou
moral ses collègues Carole Chebron, Patrice Deschamps, Fabien Savary, Jean
Michel Savary, Stéphanie Mansy, Valérie Colombel, Mireille Breger, Christelle
Sagnier, Valérie Buccolo, Amèlie Dalrue, Gaïdig Lemarie, Christine Mathieu...,
ses élèves, ses ami(e)s, et Delphine Jonas, Vincenzo Susca..., ses parents, Renan
Le Gouar, et bien sûr Clotilde Boitel ainsi que les quelques 250 personnes
croisées qui ont bien voulu poser pour cette exposition.
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Ecole d’Art du Beauvaisis
Espace Culturel François Mitterrand
60000 Beauvais – France
Tél. + 0 (33) 3 44 15 67 06
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Direction : Clotilde Boitel – Département céramique :
Carole Chebron, Jean-Michel Savary, Patrice Deschamps,
Fabien Savary – Coordination pédagogique : Mireille
Breger – Assistance administrative : Christelle SagnierLoubert, Valérie Bucolo, Christine Mathieu
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