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Eclipse, tirage jet d’encre pigmentaire,
papier baryté, 100 x 70 cm, 1/5, 2011

La constellation du sculpteur II, poinçons sur
impression jet d’encre pigmentaire, 2012

La constellation du sculpteur III, poinçons
sur impression jet d’encre pigmentaire,
2012

Poinçon sur photogramme, papier baryté,
30 x 30 cm, 2011

Persée, (8x8).8, par exemple (détail),
polyester encré, dim variable, 2012

L’œil de Méduse a tapé dans celui d’Amélie de Beauffort qui, à la suite de
Persée et de tant d’artistes, a interprété ce moment étrange qu’on appelle le
‘regard’. Elle a voulu aller y voir et s’est saisie de Méduse. Elle nous propose
une réflexion sur le parcours qui rattache le mythe à la vie, Méduse aux méduses, « pourquoi ce terrible nom pour un être si charmant ?» demandait Michelet alors même qu’il défendait la Sorcière. La psychanalyse aura dévoilé
l’association entre le regard pétrifiant de Méduse et le sexe de la femme, de
la mère sans doute. Face à la grande méduse animale évoluant sur un écran
de cinéma, Paul Valéry, fasciné, voyait un « songe d’Eros » dépassant toute
impudicité humaine.
Ce n’est donc pas comme Persée, par la confrontation mortelle, maîtrisante,
qu’ Amélie de Beauffort aborde le monde de Méduse. Elle entre en contact
avec ce monde, le fait sien. Alors que la monstrueuse (trop belle ?) tête de
la Gorgone pétrifie [« On dit que ce prodige est pire qu’un tonnerre, qu’il ne
faut que le voir pour n’être plus que pierre » (Corneille, Andromède, IV, iv)],
l’atmosphère créée par les oeuvres d’Amélie de Beauffort relève du mouvement, des méandres, de la sinuosité, de la transparence qui n’empêche
ni la noirceur ni la disparition. L’artiste se sert de l’appareil photographique
non comme du bouclier de Persée mais pour montrer et être à son tour montrée par les méduses, pour détourner l’appareil de sa fonction mortelle de
capture et le forcer à recevoir l’éblouissement d’un miroir mouvant, l’eau de
la mer touchée par la lumière. On se souviendra des extraordinaires vélins
de Charles Alexandre Lesueur atteignant la limite du visible, la mouvance
transparente de la tache pour illustrer l’Histoire générale des méduses de
François Péron. Si Amélie de Beauffort a conservé quelque chose du mythe
de Méduse c’est l’élément temporel, celui de l’instant, de la fulgurance dans
laquelle se croisent de manière fatale deux yeux. Il nous semble même les
percevoir dans le fond de l’un des photogrammes qui tentent d’échapper à
la fixité et disent la pure présence du mouvement, le devenir de la forme par
le mouvement.

Le référent des photogrammes nous est donné à voir dans les volumes
noirs fixés au mur et ces volumes eux-mêmes cachent, sous la noirceur
de l’encre, la transparence un peu opaque de leur matériau, le calque
en polyester. Chevelure de Méduse autant que bouclier convexe, les
volumes noirs tranchés à la main, encrés au rouleau, transformés en
volumes par des mouvements de torsion et de retournement, se font
miroir noir montrant la présence de l’opacité au revers du brillant. L’arme
tranchante importe moins que le lieu du geste fatal et mécanique, ainsi
le tapis de découpe deviendra-t-il, par l’encrage, la matrice génératrice
d’une série d’impressions sur papier conservant de façon ténue le quadrillage millimétrique, filet de capture du regard. . Le jeu sur les transparences et la réversibilité se retrouve dans les formes géométriques
aux couleurs vives et affirmatives apposées au mur Elles exposent en
quelque sorte l’écrasement des méduses, leur aplatissement, la géométrisation de leur mouvement et de leur volume. Si l’ondulation des
ombrelles se trouve évidemment rigidifié par les lignes droites et les
angles, l’impossibilité de la capture reste quant à elle maintenue par des
effets optiques. Le rouleau encreur se bloque aux lisières des bandes
collées et la couleur des bandes face au regardeur se trouve en fait au
revers de la feuille.

[Plis et bord] face ocre/ dos rouge
encre d’imprimerie sur polyester
2010

[Plis et bord] face violet/ dos vert
encre d’imprimerie sur polyester
2010

Clin d’oeil à P,
prothèses oculaires
2012

Œil, regard, volume, rythme, mouvement, lumière sont autant de questions plastiques fondamentales auxquelles les méduses nous invitent
à réfléchir. Surtout celles qui ont des ocelles, comme Aurelia aurita.
Amélie de Beauffort, en allant les photographier, les a en quelque sorte
interviewées, elles se sont vues. La méduse ocellée réagit à la lumière
par une accélération du rythme, lequel est aussi produit par les influx
sensoriels. L’ocelle n’est pas « l’image schématique de l’œil », affirmait
Roger Caillois qui proposait de voir deux réalités distinctes mais similaires quant à « la forme circulaire commune à l’organe et au dessin ».
Chez l’homme, ajoutait Caillois, l’effet optique de l’ocelle « met en branle
l’imagination ». Pas de science sans imagination, d’où peut être le terme
« eye-like bodies » choisi par Edward Forbes pour parler des ocelles
dans son étude sur les méduses.
Amélie de Beauffort a réuni une petite collection d’yeux de verre et l’un
d’entre eux comporte un miroir convexe. S’il s’agit d’un « clin d’œil » à
Penone, il n’en demeure pas moins que ces yeux solitaires fixés sur le
mur détiennent une connotation naturaliste, médicale, qui les rapprochent des méduses et de Méduse (la racine « med » que l’on retrouvera
dans « médecine »), mais aussi de Persée qui avait réussi a dérober aux
Grées, gardiennes des Gorgones, l’œil unique qu’elles se partageaient.
On se souviendra du nom d’une méduse à laquelle Edward Forbes avait
consacré un livre, « naked eyed medusa »…
Amélie de Beauffort découpe les trajets sinueux des méduses et en
recompose, elle mime les tentacules en créant des parcours pointillés
qui semblent des points de couture mais ressortissent en fait à la perforation. Il faut en découdre. La ficelle n’attache pas, ne lie pas, elle tombe
sur le support et indique un mouvement que l’artiste accepte de suivre,
de reprendre. Les pointillés scandent une errance, ils tissent un réseau,
laissent des marques matérielles et chargées de vide par-dessus les
traces de lumière que sont les photographies dont le sujet/objet n’est
que flottement et retournement de matière translucide scintillante.
De par leur matière aussi les méduses rencontrent la question du regard. La matière transparente, un peu visqueuse, gélatineuse, glissante, de même que le milieu dans lequel la méduse se meut rappellent
les conditions mêmes du visible, ce sans quoi, au dire d’Aristote, l’on
ne verrait pas : le diaphane. L’eau et l’air sont le diaphane dans lequel
la vision advient par l’intermédiaire des couleurs. L’œil voit parce qu’il
participe au diaphane, il en est fait.
Les recherches d’Amélie de Beauffort indiquent comme une confidence
reçue du monde animal et qui importe à l’œuvre d’art. La méduse possède un pouvoir urticant ; n’est-ce pas là que nous touchons à l’une des
fonctions premières de l’œuvre d’art ?
Chakè Matossian

Amélie de Beauffort

Née en 1967 à Bruxelles .
Depuis 1994, est assistante à l’Atelier de Dessin ( Lucien Massaert) à l’Académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles Vit et travaille à Bruxelles.
Site : www. debeauffort. net
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