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LES GESTES - MÉMOIRE
DE SIXTINE JACQUART
Madeleine Filippi

L’utilisation de la céramique chez Sixtine Jacquart réussit le tour
de force d’aller plus loin que le décoratif. Les objets qu’elle conçoit
viennent activer des installations et des performances dans
lesquelles elle convoque les notions de « jeu » et de « médiation »
en lui permettant d’interroger les liens entre le corps, l’objet et
son environnement.
Le jeu est un fil rouge dans les œuvres de Sixtine Jacquart
à travers le détournement d’objets utilitaires, ou encore par les
références à l’esthétique du mode d’emploi.
Lors de la performance Chair par exemple, elle présente des
récits entre l’homme et le cheval. On la découvre telle une enfant
jouant à « faire semblant » sur sa monture imaginaire. Elle retrace
les liens qui unissent le cheval et l’homme, de l’univers de
l’équitation en passant par l’art du cirque ou encore, son ancien
rôle d’outil agricole.
Dans le cadre de l’exposition « Cloche-pied » au musée Kéramis,
elle détourne l’esthétique des mobiliers des aires de jeux et met
en relation l’idéologie compétitive et reproductive de l’usine avec
la norme imposée aux corps par le fitness contemporain. Ainsi,
« Cloche-pied » se structure comme une sorte de parcours de
santé où des lithographies rappellent des instructions
d’entrainement physique.
Cette notion de médiation, que l’on retrouve dans sa démarche
par le recours au mode d’emploi, s’observe également autour du
travail sur la forme et le récit. Ainsi l’aspect ludique des œuvres
de Sixtine Jacquart redéfinit notre rapport sensible à l’objet
et à l’environnement en convoquant les expériences conscientes
et inconscientes de l’objet. L’artiste conçoit une réflexion poétique
de notre rapport à l’objet. Ses performances et installations
deviennent des méthodes de dialogue qui mènent le spectateur
à retrouver les gestes du passé. ►
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Cette maïeutique est élaborée autour de plusieurs procédés :
le recours à une céramique toujours blanche ; empruntée
à l’industrie chaque pièce est interchangeable et pensée comme
un système de module, et puis, le recours aux couleurs : blanc
rouge chair qui fonctionne comme un code. Enfin, les jeux
d’assemblages avec des cordes, des élastiques colorés, des
ressorts, viennent créer un rythme et des tensions qui rendent
moins fragile la porcelaine qui devient langage.
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Exposition Cloche pied, installation à Keramis ©Philippine Bouvier
Exposition Cloche pied, installation ©Philippine Bouvier
Chair, performance à Wolubilis ©Jérôme Poloczek
Chair, performance à l'ISELP ©Jules Toulet

D’installations en performances, Sixtine Jacquart met en lumière
des gestes-mémoire. Elle combat la perte du souvenir en jouant
sur la perception du spectateur. A chaque activation des objets,
c’est une réminiscence qui se produit. Sixtine Jacquart nous offre
ainsi une commémoration sensible et poétique de l’objet et de sa
gestualité à travers le temps.

