Out of the Blue, 2011
céramique émaillée, polystyrene et résine, 70 x 70 x 210 cm

Jessica Lajard

Body of words
Par Élisabeth Piot

Jessica Lajard pratique le mince écart qui
sépare le sérieux de l’humour. Son œuvre
s’appréhende comme un jeu de mots auquel
elle aurait donné corps. Le caractère littéral
de ses propositions est vite évacué par un
réseau de symboliques bien plus dense,
qui grince comme une blague percutante :
attaque pop de nos stéréotypes, relecture
post-moderne sans compromission de nos
bienséances contemporaines.
Sa pratique de la céramique - son matériau
de prédilection - emprunte autant aux
nobles scènes de genre de la grande
tradition de la porcelaine qu’aux bibelots
domestiques posés sur les napperons.
Jessica Lajard dépoussière nos objets
familiers à coup d’hybridations incongrues
et de couleurs acides qui affirment plus
qu’elles ne suggèrent la double lecture
qu’elle en fait.

Lors de sa résidence à l’École d’Art du
Beauvaisis, Jessica Lajard a su relire
des thèmes et des préoccupations déjà
persistantes dans son travail. Elle emprunte
d’ailleurs le titre de l’exposition qui finalise
le projet de sa résidence : Out of the Blue, à
une céramique émaillée de 2011, sorte de
« splash » de liquide d’un bleu « dauphin »,
aux évocations autant phalliques que
féminines, surmontant un piédestal de
résine imitation marbre. De la salle basse
de l’auditorium Rostropovitch où est
présentée l’exposition, l’artiste a choisi
de retenir la dimension intime, humide
et souterraine qu’elle interprète comme
un écosystème aquatique peuplé d’une
faune et d’une flore sexuées et débridées.
Dans cette osmose créatrice - au sens
biologique du terme - ses céramiques à
l’allure joyeuse et en apparence innocentes,
tel ce couple de cygnes majestueux à l’anus
en forme de cœur, ironisent sur nos poncifs
romantiques des amants languissants au
soleil couchant.

Ici le kitsch grince, les objets détournés par
l’artiste au moyen de greffes éloquentes et
autres attributs cocasses s’attaquent aux
clichés, les bousculant jusqu’au grotesque.
Les symboles couramment attribués au
féminin et au masculin sont déplacés : le
féminin, associé à l’eau qui donne la vie,
est femme fontaine en plein orgasme, le
masculin, qui dissémine sa semence, est
poisson sans cervelle à la tête de phallus
en plein frai. Grâce à un modelage assuré,
Jessica Lajard pointe avec humour le
commerce de l’amour à bon compte,
coincé entre la carte postale de la nuit de
noces aux Bahamas et les cœurs rougis des
décorations cheap de la Saint-Valentin.
Ce qui étonne face au travail de Jessica
Lajard, c’est que la littéralité de ses propositions se donnant d’emblée à l’interprétation
sont toujours d’une implacable intelligence.
Leur double lecture assumée n’en épuise
pourtant pas le sens parce que jouant de
la simplicité et de l’absurde, l’artiste vise
juste.

Ainsi pourrions-nous dire en songeant aux
Sunrises en porcelaine émaillée1 de Roy
Lichtenstein et à cette toile représentant
une femme au bord de la noyade qui crie :
“I don’t care! I’d rather sink… than call Brad
for help!” 2 que Jessica Lajard pratique
l’ironie mordante qui met en lumière une
« insoutenable légèreté de l’être »3 qu’elle
prend au sérieux.

1
On pensera particulièrement à l’œuvre de Roy
Lichtenstein, Sunrise [Lever de soleil], 1965, Porcelaine
émaillée sur feuille d’acier perforée, 58.4 x 1.8 x 6.7 cm,
Édition 1/8, Collection particulière

Roy Lichtenstein, Drowning Girl [Fille se noyant], 1963
Huile et Magna sur toile, 171.6 x 169.5 cm, New York,
Museum of Modern Art
2

L’œuvre dont le sujet est issu d’une bande-dessinée
représente une jeune femme se noyant avec une bulle
dans laquelle on peut lire : “I don’t care! I’d rather
sink… than call Brad for help!” [Je m’en moque… Je
préfère me noyer que de demander de l’aide à Brad].
Ces termes font référence à l’ouvrage de Milan
Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, Paris,
Gallimard, 1984 (pour la première édition).
3

Mermaid, 2016
céramique émaillée, 45 x 37 x 65 cm
résidence à l’école d’art du Beauvaisis 2016

enfournement des pièces
résidence à l’école d’art du Beauvaisis 2016

dessin préparatoire
résidence à l’école d’art du Beauvaisis 2016
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Entretien
avec Clotilde Boitel, Directrice de l’École d’Art du Beauvaisis
Réalisé en Juin 2016

Quelles sont vos racines ?
C’est drôle de parler de racines car j’ai
l’impression de venir de partout et de nulle
part à la fois. J’ai toujours été l’« étrangère »
que ce soit pendant mon enfance à la
Barbade dans les Antilles anglaises ou bien
en France lorsque je suis arrivée à l’âge de
dix-huit ans. En tout cas, dans ma pratique,
je me sens à l’aise dans un univers tropical
et coloré où se joue une sorte de parodie
du paradis… Pour ce qui est de l’humour,
je pense avoir une forte influence qui vient
de mon « côté » anglais : les décalages,
l’absurde, parfois une touche de mauvais
goût, comme un prolongement des Monty
Pythons…
D’où vient votre attirance pour la terre ?
En 2011, j’ai fait une année supplémentaire
aux Beaux-Arts de Paris et j’ai décidé de
profiter des ateliers dans lesquels je n’avais
pas encore eu l’occasion de faire des
pièces. La céramique en faisait partie. J’ai
commencé en réalisant les pièces Sneeze,
Two suns in a sunset et Un-tit-led. C’est une
matière tellement agréable à tenir en main,
il y a quelque chose de charnel qui émane
de la céramique. On peut créer une forme
rapidement, en quelques gestes ou passer
à une plus grande échelle en utilisant la
technique des colombins. C’est un matériau
qui permet la spontanéité.

D’ailleurs la plupart du temps quand me
vient une idée, je commence par une
petite maquette en terre plutôt que par
le dessin. J’obtiens tout de suite la forme
en trois dimensions et cela me permet plus
facilement d’imaginer la pièce finale. C’est
une relation qui se crée petit à petit.
Je me suis souvenue récemment que,
enfant, je fréquentais une plage appelée
« Six Men’s » à la Barbade où se trouvait un
atelier de céramique, dans une des maisons
au bord de l’eau. C’était un petit magasin
de bibelots tenu par une femme. J’avais
demandé l’autorisation de travailler avec
elle et je m’étais alors retrouvée à faire
des petits modelages sur sa terrasse, face
à la mer, sous l’ombre des palmiers… Plus
tard, j’ai aussi réalisé quelques vases et des
petites sculptures en céramique à l’école.
À la Barbade, l’éducation artistique que j’ai
eue, était plus proche des Arts & Crafts que
des arts plastiques. D’une certaine façon, j’ai
mis ce matériau de côté en quittant la Barbade
pour le retrouver sept ans plus tard !

Sea man, 2016
grès émaillé, 50 x 15 x 25 cm
résidence à l’école d’art du Beauvaisis 2016

Quel rapport entretenez-vous avec les Arts
& Crafts ?
Comment définissez-vous ce terme ?
Pour moi les Arts & Crafts, c’est une
manière d’approcher l’objet par un biais
artisanal mais c’est aussi tout un univers
avec son vocabulaire : me viennent en
tête des images de vannerie, de pots en
céramique, de boîtes en bois, de bijoux
faits à partir de coquillages, de t-shirts et
de robes en tie & dye, de sandales en cuir
gravé… Ce sont des choses que j’ai vues
toute mon enfance pendant les foires et
les festivals à la Barbade.
Plus précisément en ce qui concerne
mon travail de sculpture, j’ai plutôt une
approche home-made des Arts & Crafts.
Je n’apprends pas une technique dans
les règles de l’art mais je l’utilise comme
inspiration pour me lancer dans une
réalisation, en trouvant mes propres
moyens.

Pet Pussy, 2015
céramique biscuit émaillée et laine
45 x 45 x 65 cm

Par exemple, dans l’installation Somewhere
Where the Grass is Greener, la Pet Plant #3
et la Pet Pussy sont installées sur des tapis
en laine tissée. J’ai regardé des vidéos
tutorielles sur YouTube montrant comment
fabriquer des paniers en osier pour chien
et, partant de là, j’ai inventé un moyen de
les faire en laine.
Dernièrement, j’ai réalisé une série de
pièces en patchwork de velours pour
l’exposition « Soft Spot » au Centre d’Art
d’Alfortville. Sans aucune expérience, je
me suis lancée dans cette technique, avec
l’aide de ma belle-mère. D’une manière
décalée, nous avions l’impression d’être
comme deux femmes à la couture, rejouant
le stéréotype féminin d’un autre temps.
J’avoue que j’ai trouvé cela très amusant !
J’aime apprendre de nouvelles façons de
faire pour les intégrer à mon travail, cela
apporte une autre dimension, entre le
traditionnel et le contemporain.

Pet Plant #3, 2015
céramique biscuit émaillée et laine
55 x 55 x 25 cm

Quelles sont vos influences artistiques ?
Comment situez-vous votre travail dans le
champ de l’art contemporain ?
Je dirais que je m’inscris dans la continuité
d’artistes qui travaillent une imagerie
du quotidien, en le mélangeant à une
sorte de mythologie personnelle, mêlant
érotisme et pratiques manuelles. On
assiste actuellement à un grand retour de
la céramique et des Arts & Crafts, c’est
peut-être un phénomène de mode, c’est
en tout cas dans cette catégorie que l’on
me place généralement. Mais je suis plutôt
une intuitive, je tente donc à tout prix de
rester fidèle et sincère à mes envies.Pour
moi, nommer mes influences artistiques,
c’est un peu comme dire quel genre de
musique on aime, on peut avoir des goûts
très éclectiques. En art c’est pareil, j’aime le
travail d’artistes très variés dont je vais vous
donner une petite liste, toutes époques et
styles confondus : Louise Bourgeois, Cleas
Oldenburg, Dewar et Giquel, Francis Alÿs,
David Hockney, Sarah Lucas, Fra Angelico,
Bruce Nauman, Roy Lichtenstein, Jérôme
Bosch, Fischli & Weiss, Urs Fischer,
Maurizio Catelan, Paul McCarthy, Maude
Marris, Auguste Rodin, Mona Hatoum,
René Magritte, Pierre Huyghe. Et si je
pouvais être réalisateur de films, j’aimerais
être Quentin Tarantino. Curieusement, je
me rends compte qu’il n’y a pas beaucoup
de femmes dans ma liste…

Overwhelmed (Cornichon Pleurnichons), 2012
céramique émaillée, 61 x 20 x 20 cm

Comment organisez-vous votre travail, de
l’idée à la réalisation ?
Quelle part la technique prend-elle dans
votre travail ?

La technique, je la conçois comme un outil
pour être autonome, la possibilité de créer
librement. C’est aussi un plaisir de faire les
choses, de mettre la main à la pâte. Ceci dit,
cela m’arrive de ne pas forcément produire
les pièces moi-même, les collaborations
sont parfois nécessaires et souvent très
enrichissantes.
On ne peut pas toujours passer un temps
infini à apprendre une technique et c’est
souvent à ce moment qu’interviennent
d’autres acteurs artistes, comme pour She
Shell ou artisans, pour The Seven Smokers.
Ces collaborations me permettent de
réaliser les choses, telles que j’ai envie de
les voir. Le travail d’un artiste ressemble
parfois à celui d’un architecte ou d’un
réalisateur de films.
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Une idée peut surgir d’un coup (comme
Overwhelmed, par exemple) ou bien
prendre trois ans à mûrir (c’est le cas pour
Love Birds). De façon assez classique, j’ai
un petit carnet, tout le temps sur moi, dans
lequel je note des mots, des petits dessins,
une matière qui me plaît, etc. Quand j’ai
envie de réaliser une pièce, je commence
souvent par une maquette en céramique
puis je me pose la question des matériaux,
de l’échelle, de la couleur. Les occasions
d’exposer et les « dead-lines » peuvent
accélérer ce processus et les prises de
décision. Les titres sont par ailleurs très
importants pour moi. Je les vois comme une
matière en soi, c’est un son avec du sens. Le
titre peut être le départ d’une idée, il peut
accompagner une pièce tout au long de sa
réalisation puis changer.

Je fais souvent des listes de titres potentiels
dans les dernières pages de mon carnet et
il m’arrive de piocher dedans de temps en
temps.

The Seven Smokers, 2014
porcelaine de Jingdezhen émaillée, faïence émaillée
Produit dans le cadre du Post-Diplôme Kaolin

Sneeze, 2011
céramique émaillé, résine et bois, 200 x 80 x 80 cm

Pouvez-vous nous décrire le projet et nous
parler de votre rapport à l’installation ?
De quelle manière le lieu d’exposition
(cr ypte sous une chapelle) vient-il
influencer l’œuvre ?
En candidatant pour cette résidence, j’ai
proposé un projet d’exposition intitulé
Out of the Blue, ce qui en anglais veut dire
“tomber du ciel”. Ici, le bleu représente plutôt
l’eau. En visitant l’espace d’exposition
pour la première fois, je me suis laissée
imprégner par l’atmosphère humide du lieu.
L’anecdote qui m’avait été racontée sur
les nombreuses inondations de la crypte,
a orienté ma réflexion. J’ai eu envie de
plonger dans un univers aquatique où
l’eau, les fontaines, le corail, les corps se
mélangeraient au moyen de la céramique et
des émaux. Les pièces se sont développées
au cours de la résidence, de manière très
intuitive et directe, pour laisser place à des
animaux étranges, à la sexualité ambiguë,
parfois hermaphrodites.
Montrer ces sculptures dans l’espace en
sous-sol d’une chapelle produit une tension
entre sacré et tabou, ce qui m’amuse
beaucoup. Architecturalement, les voûtes
et les colonnes de la crypte m’évoquent des
jaillissements, sortes de fontaines statiques
taillées en pierre. Mais j’y vois aussi une
grotte ou la caverne d’Ali Baba. Je montre
les sculptures sur des caisses en bois qui
rappellent des coffres à trésors.

En travaillant à cette exposition, s’est
formée une installation à l’intérieur de
laquelle les pièces se répondent et où se
fabrique une histoire.
Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?
Pendant la résidence, j’ai décidé de changer
ma façon de travailler. Je ne voulais pas
seulement m’appliquer à produire les
pièces dont j’avais parlé dans le dossier de
candidature. Je me suis laissée aller, guidée
par la malléabilité du grès que je n’avais
jamais utilisé auparavant. Normalement,
quand je commence une pièce, je sais par
avance ce qu’elle va devenir.
Cette fois-ci, je me suis amusée à commencer des modelages sans savoir où j’allais afin
de découvrir au fur et à mesure ce que les
formes allaient devenir.
Pour ce qui est du contexte de la résidence,
travailler dans le même espace que les
étudiants de l’école a provoqué de belles
rencontres. Des discussions autour des
pièces en cours ont pu influencer certains
de mes choix formels. Cette expérience
a confirmé mon envie de faire d’autres
résidences dans le futur, liées à un matériau
ou à une technique spécifique.

Two suns in a sunset, 2011
céramique émaillée, 45 x 45 x 107 cm
Grab, 2014
céramique émaillée, 15 x 35 x 18 cm

Fart Flowers, 2014
porcelaine de Jingdezhen émaillée, 13 x 10 x 10 cm
Produit dans le cadre du Post Diplôme Kaolin

Maryline, 2016
Grès émaillé, 49 x 37 x 28 cm
résidence à l’école d’art du Beauvaisis 2016

Starfish, 2016
grès émaillé, 37 x 37 x 17 cm
résidence à l’école d’art du Beauvaisis 2016

She Shell, 2014
marbre blanc statuaire Michelangelo, 54 x 41 x 31 cm
avec le soutien de la Marbrerie d’Art Caudron

Love Birds, 2014
céramique émaillée, tapisserie en velours et laine , 180 x 200 x 350 cm
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couverture :
love at first sight, 2016
céramique émaillée, 120 x 25 x 54 cm
résidence à l’école d’art du Beauvaisis 2016

