
Le langage des flux

Les constructions que Romain Pellas réalise depuis un peu plus d’une dizaine d’années
sont toutes faites à partir d’éléments de récupération. Ce sont des chutes de bois trop
petites ou de trop mauvaise qualité pour rester dans un circuit d’objets d’usage et
commercialisables. Leurs dimensions ne permettent plus d’être utilisés pour l’industrie,
l’artisanat ou même pour cette forme d’artisanat domestique non rémunérée qu’est le
bricolage. L’artiste les choisit parce qu’un objet hors d’usage n’a pas ou peu de valeur
économique, lui permet ainsi de mieux gérer la viabilité de son œuvre tout en situant ses
œuvres en retrait des autres formes construites. Cette position matérielle existe depuis
les œuvres Dada de Arp, Schwitters puis Rauschenberg, mais elle n’avait jamais pris
cette forme de construction mi-hasardeuse mi-planifiée. Le « Merzbau » de Schwitters
répondait à une logique d’accumulation et de variété sans fin. Ici nous sommes en
présence de constructions où le hasard semble déterminant dans l’élaboration mais
prend fin dès qu’est franchie la limite que l’artiste s’est imposée.

Ses constructions littéralement faites de bouts de bois se présentent comme des
maquettes ou des architectures ratées. Elles semblent chancelantes, d’un équilibre
précaire. Moitié sculptures, moitié constructions faites aux dimensions d’une pièce et
plus grandes que l’échelle humaine, leur particularité est de s’adapter en partie à leur
environnement. En partie seulement, parce qu’elles ne paraissent vouloir épouser que
quelques traits saillants. Si l’on se représente un environnement comme l’intérieur d’un
cube, ce sera le sol et l’un ou l’autre côté. Jamais la totalité. Ses « monuments-
sculptures » sont comme ramassés ou tombés, naufragés à l’intérieur de leur espace
qu’ils n’occupent jamais de manière souveraine. Ici l’équilibre est physique et
nécessaire au soutien de la construction mais sans chercher à produire une sensation
équilibrée que tout semble contredire. Ce non fini est une autre manière de faire
comprendre que l’objet ainsi représenté n’est en rien un objet destiné à répondre aux
critères des objets courants, qui sont conçus pour être en équilibre au centre d’une pièce
ou pour en occuper la totalité. Ce sont des objets monstrueux parce qu’impossibles à
contenir dans l’espace normalement attribué à tout objet, mais tout aussi incapable de
pouvoir donner une sensation de grandeur.

Délaissée, pas même entièrement abandonnée mais à moitié, comme si tout état un tant
soit peu complet leur était impossible, cette ambivalence traverse en fait toute l’œuvre
de Romain Pellas depuis le milieu des années 90. « Les encombrants » hâtivement
assemblés au milieu des trottoirs de Paris, mettaient en évidence le peu de fluidité de
l’espace urbain en créant des obstacles à partir d’objets récupérés. Ces sculptures
spontanées, réalisées pour quelques heures, étaient construites comme des abris de
fortune et pouvaient freiner les passants et arrêter leurs regards. Installés au milieu de
l’espace d’exposition, elles continuent de ralentir la marche des visiteurs qui les
traversent comme on traverse un bosquet ou un guet, faisant du centre d’art ou du musée
une sorte de campagne artificielle aux obstacles artificiels. Construits dans les mêmes
matériaux que les murs blancs du lieu d’exposition on peut se demander si ces
constructions ne sont pas aussi une détérioration génétique de l’ordonnancement du lieu
d’exposition. Si l’artiste, ne crée pas une sorte d’accident de parcours, de solution de
continuité dans l’architecture valorisante des cimaises blanches. Elles font croire que la
pièce s’écroule ou que le paysage se désintègre. Etais, béquilles et atèles peuvent guérir
une fracture mais ils sont aussi les indices d’une blessure. Par leur apparente instabilité,
ces installations trahissent le manque de stabilité de ce qui les entoure. Une instabilité
qui est confortée par l’égale pauvreté des matériaux qui dans leur état de « chutes »,



« d’abats » architecturaux sont susceptibles d’ajouter un sentiment de ruine matérielle et
morale. Nous sommes donc tout à l’opposé de la logique des œuvres de Schwitters qui,
à l’instar de celles de Arp, sont construites selon un principe rayonnant, imitant le
rayonnement expansif de la nature naturante. Chez Romain Pellas, la nature est une
nature en déroute, s’affaissant sur elle-même et s’approchant des proportions de
l’homme, comme si celui-ci pouvait être le point d’attraction de ces affaissements.

L’architecture qui prend la forme du corps est une constante de l’expressionnisme. Elle
est la réalisation d’un développement des émotions aux proportions de l’environnement
du spectateur et non plus seulement de la dimension de son propre corps. Le
monumental apparaît quand l’échelle du corps humain est dépassée et peut de fait
apparaître quand cette référence aux dimensions du corps sont encore très sensibles.
Elles peuvent rester dans des dimensions relativement proches comme si elles tenaient
toutes dans l’espace qui existe entre un ou plusieurs corps humains et les murs, le sol et
le plafond d’un appartement. Le corps qui cherche son équilibre et ne parvient à le
trouver qu’en faisant du déséquilibre un principe, reprenant cette idée bien connue que
les ruines sont les plus durables des monuments et qu’un objet tombé au sol ne peut
tomber plus bas.

Ses constructions ont bien cet air de fatalité que l’on trouve aux amas de branchages, de
feuilles et d’ordures sur les berges des rivières après une crue. On pourrait y voir un
langage des signes des cours d’eaux, des signes de piste laissés par le courant pour les
flux à venir ou encore des obstacles que se crée naturellement la rivière pour se
contenir. Faut-il en conclure qu’il existerait une dynamique créatrice qui serait de
produire des obstacles à son propre flux, d’accumuler des choses contre lesquelles celui
qui les accumule serait le premier à buter ? Ou faut-il plus simplement croire que
Romain Pellas se contente de construire des structures qui sont d’abord des obstacles,
répondant mentalement à un besoin de matérialité qui semble être celui de tout corps en
mouvement, faisant de la croissance et de l’effondrement les deux faces d’une même
réalité ?

Ce serait une idée séduisante si les dessins qui accompagnent cette exposition du
Plateau ne se situaient pas étrangement à l’opposé de cette impression d’effondrement
construit que donne ses « architectures-sculptures ». A la façon d’un catalogue de plus
de trois cents possibilités d’associations d’éléments formels et colorés, ils sont une
représentation claire et aléatoire d’une grande variété de possibles. Il pourrait s’agir
d’un catalogue des tensions, des zones de contacts, de chocs et des articulations,
invisibles au premier regard, de ces constructions en trois dimensions. Comparés à elles,
ces dessins mettent en évidence leur caractère systématique, répétitif et ordonnée de ces
entités si chaotiques en apparences. Dans leur « au-dessus » de la dimension humaine,
ces agglomérats de chutes matérialisent un système aussi cohérent que les lois
d’attractions des corps célestes. Sous l’amas grossier, elles montrent les forces de
circulations, d’attractions et de répulsions qui s’y sont associées de façon aussi
cohérente que celle que reproduit un planétarium, à l’image de ce grand échangeur que
serait l’univers et son chaos, cette mécanique céleste ramenée aux quasi proportions de
l’homme et trahissant ici quelque chose d’excessif et d’un peu déplacé.
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