
Férue de mythologie, elle prend toujours pour point 
de départ une frontière ténue se situant entre réalité et 
fiction et s’appuie sur des antagonismes que ses installa-
tions réinventent et remodèlent. Ainsi, ses objets générant 
un sentiment ambivalent d’attraction/répulsion invitent-ils 
irrésistiblement le visiteur à les toucher pour mieux les 
comprendre, mais l’interrogent aussi par leurs formes 
monstrueusement belles. Il y a du Louise Bourgeois chez 
Christiane Blattmann, mais également une tradition germa-
nique marquée, couvrant un spectre allant d’Eva Hesse à 
Rebecca Horn. 

La tapisserie joue un rôle prépondérant dans son 
travail. Objets-images, toujours à mi-chemin entre la tri- 
et la bi-dimensionnalité, entre isolation et décoration, de 
connivence duale avec les beaux-arts et les arts appliqués, 
souvent perçus comme inférieurs et féminins, mais qui per-
mettent pourtant aux femmes de communiquer clandesti-
nement par le truchement de l’image tissée en une cosmo-
gonie de récits. La discipline intéresse la plasticienne aussi 
de par l’interaction qu’elle provoque avec l’architecture 
quand, revêtement souple, elle vient dissimuler la rigidité 
d’un mur1. La tapisserie crée un entre-deux, lieu de secrets 
et coulisses d’un monde disparu, dans lequel Arachné est 
punie par Athéna, et la dame à la licorne nous parle des cinq 
sens, puis d’un sixième, énigmatique et impénétrable. La 
synesthésie est au centre des préoccupations de l’artiste2. 
Ses pièces murales présentent des dessins, entre abstrac-
tion et figuration, tirés de détails de représentations d’ani-
maux ou de végétaux qui, mélangés au silicone sur toile 
de jute, se transforment en créatures étranges, et délivrent 
ainsi un fort sens haptique. En effet, l’odeur de la toile de 
jute se répand dans l’espace, et le silicone enjoint à cares-
ser ses lignes douces. Christiane Blattmann tisse une trame 
matérielle et narrative qui repose sur des oxymores et des 
paradoxes d’une cohérence irréfragable. 

Amou four est le titre de l’exposition. S’il évoque l’émo-
tion, la chaleur, mais aussi la douleur, il renvoie également 
à un objet domestique, Blattmann donnant ici à voir une 
sculpture intégrant un four. L’idée d’une enceinte contenant 
un feu offert en partage par l’entremise d’un jeu de torches, 
lui est venue lors d’une visite au temple de Vesta à Rome. 
Ce lieu sacré, dans l’Antiquité, abritait un foyer que seules 
ses prêtresses étaient autorisées à entretenir, à condition 
cependant de ne jamais fléchir, sous peine de sanction 
capitale. Le feu évoque tout à la fois une célébration et 
une tâche quotidienne, celle de la préparation du repas. 
Encore trop souvent assumée par les femmes, cette tâche 
relève de l’autorité séculaire exercée par l’homme. Vesta, ou 

Hestia en Grèce, est la déesse du foyer du peuple romain et, par extension, de la maison 
et de la famille. La maison est un abri, et le feu peut la détruire. Et c’est bien l’antagonisme 
inhérent à cette figure qui intéresse Blattmann tout autant que la problématique sociale 
plus contemporaine du mal-logement et de l’insalubrité. L’incendie de la tour Grenfell à 
Londres peut être érigé en exemple de cette logique cynique purement économique qui 
ne prend nullement en compte l’être humain et la vie. 

Deux autres sculptures représentant des vestes, sortes de perfectos vides dont la 
structure aux angles nets et cassés renvoie à nouveau au mur, et donc à l’architecture, mais 
aussi à la culture populaire. Si le perfecto est, comme chacun sait, symbole de rébellion à 
la fois associé — d’Elvis à James Dean, du rock au punk — à la subversion et à la liberté, 
la veste évidée évoque aussi la “grande” sculpture et les études de la désormais célèbre 
robe de chambre de Balzac par Rodin.  

De natures différentes mais complémentaires dans la pratique sculpturale classique 
de la cire perdue, les deux pièces contrastent de par leur matérialité même, puisque l’une 
est en cire, tandis que l’autre, plus petite, est en bronze. L’artiste veut, par ce nouveau 
conflit, aborder la question de l’autorité. Celle des matériaux dits nobles et des matériaux 
pauvres, de la culture élitiste et des cultures populaires, du construit et de l’organique, de 
l’extérieur et de l’intérieur, du visible et du caché. Retourner sa veste pour mieux échapper 
aux catégories, c’est le pari astucieux que fait Christiane Blattmann, en nous emmenant 
dans des méandres imprévisibles et agréablement déroutants.
Maud Salembier

CHRISTIANE BLATTMANN (Stuttgart, º1983), 
artiste installée à Bruxelles depuis quelques 
années,  présente en ce mois de septembre 
sa deuxième exposition solo dans la gale-
rie bruxelloise Damien & The Love Gourou, 
dirigée par l’audacieuse et dynamique Priya 
Shetty. Elle y montre des œuvres compo-
sites, des objets hybrides, des entrelacs de 
matières et d’histoires. Métamorphose et 
porosité des genres, fluidité entre matières 
et corps vivants — végétaux, animaux, 
humains —, sont les maîtres-mots de sa pra-
tique. Elle mêle dans son travail l’architec-
ture, la mode, le dessin, la sculpture, et s’at-
tache à ce que les objets présentés évoluent 
dans ces entre-deux. 
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1 Christiane Blattmann cite souvent comme 
source d’influence Gottfried Semper et son 
principe de l’”Habillage”.
2 Elle cite aussi le concept d’Aisthetikos, 
expliqué par Walter Benjamin, qui désignait 
en grec ancien toutes les sensations corpo-
relles, et non le jugement de goût.

Christiane Blattmann, EVR AFTR, 2019, 
poêle, jute teinté, acier inoxydable, verre, bronze, 
acier, 175 × 76 × 95 cm © Christiane Blattmann
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Auteure de poèmes conceptuels et de per-
formances vocales, ELEANOR IVORY WEBER 
(née à Port Macquarie, Australie ; vit et tra-
vaille à Bruxelles) sonde les contrastes et 
les imbrications entre écriture et oralité. Un 
large pan de sa pratique est dédié au Sub Text 
Labour : une méthode qui la mène à travailler 
des textes choisis pour leur faire dire autre 
chose ; ouvrir leur interprétation à des sens 
apparaissant comme latents.

SUB 
TEXT 
LABOUR

Point cardinal de sa pratique, l’écriture. Eleanor Ivory 
Weber la consacre à la réécriture de textes existants, 
souvent savamment sélectionnés dans le cadre de ses 
recherches sur le langage, et notamment son rôle dans 
les mécanismes de genre, ou rencontrés au hasard dans 
les médias mais qui n’en disent pas moins des modèles 
dominants. Au document source, elle applique des proto-
coles d’édition, générant un nouveau texte marqué par les 
effets de la désarticulation du langage sous la logique de 
l’index. Découdre le texte, supprimer la syntaxe, réorganiser 
l’ordre des mots, mettre leurs répétitions en exergue et, 
tout en cherchant à libérer le langage des contraintes du 
sens et de l’utilité, en arriver à révéler, par ce trajet des plus 
arbitraires, des fonctionnements internes à la langue et en 
déjouer l’appareil normatif. 

Elle s’inscrit, ce faisant, de plain-pied dans la poétique 
citationnelle post-moderne dont elle tire la charge ironique 
portée à l’autorité de l’auteur et la critique de l’originalité. 
Son approche du texte qui défie tant la référence que le 
référencement, fait ainsi état de l’impact de la culture numé-
rique2 sur nos rapports aux langages, à l’immensité des 
ressources à disposition, mais aussi à la démultiplication 
des modalités d’adresse dans les réseaux médiatiques. Le 
texte est, dès lors pour elle, un matériau à négocier, une 
masse (in)formative à travers laquelle l’écriture contrainte lui 
permet de manœuvrer par ces gestes, répétés, de l’incise 
et de la copie. Ce qui se joue c’est, avant tout, la relation 
intime au texte, celle qu’entretient le sujet, son corps, avec 
un corpus désigné. En cela, si le point de départ de sa 
méthode renvoie à l’usage classique du carnet de notes, 
aide-mémoire d’une connaissance en cours d’acquisition et 
de savoirs consignés, c’est sans doute aussi qu’elle partage 
les conclusions foucaldiennes qui y voient “un relais impor-
tant dans la subjectivation du discours”3, soit une manière 
par laquelle les “lectures” en viennent littéralement à “faire 

corps”. L’enjeu qui la porte alors 
à les déconstruire participe, 
sans manquer d’humour, d’un 
questionnement sur l’identité.4 
Ainsi du projet Glossolalien 
Missive (2018-en cours) décli-
nant plusieurs œuvres à partir 
de passages soulignés lors de 
son analyse de quatre textes 
(de Michel de Certeau, Anne 
Carson, Cornelia Vismann et 
Amy Ireland) qu’elle a ensuite 
“retissés” dans un long poème, 
produisant une mise en relation 
de ces segments indexés sur le 
modèle intertextuel, lequel éta-

blit des correspondances aussi étranges qu’éloquentes. 
Car tout en opérant au seuil du signifiant, il se dégage de 
ces suites de mots placées sous le signe du disparate et 
du répétitif, une force phonétique, comme s’il émergeait du 
bug digital une expressivité propre à l’oralité. 

Ces textes indexés servent aussi de scripts lus lors de 
performances. Dans ce contexte, les participant.e.s sont le 
plus souvent plongé.e.s dans l’obscurité d’une salle5 ayant 
pour seule source lumineuse la petite lampe frontale qui 
permet à l’artiste (et ses éventuelles accompagnatrices), 
de lire le texte à voix haute (généralement sans micro) en le 
faisant défiler sur un rouleau de papier. De durée variable, 
ces séances placent la lecture orale à l’épreuve de sa par-
tition. Aux participant.e.s de recomposer mentalement les 
liaisons signifiantes entre les sons, guidé.e.s par les rythmes 
devenant mélodiques de la répétition, dérouté.e.s par les 
saccades et les convulsions, distrait.e.s par le cours de 
leurs propres pensées surgissant des associations à ce 
qui est énoncé et qui sitôt s’échappe. Le texte ainsi porté 
par la voix féminine qui confond en elle les sons et les sens, 
évoque la parole qui perd le fil du discours et bute sur elle-
même. Le plus souvent toutefois, elle s’apparente à un flux 
névrotique, à une pathologie de l’expression : bégaiement, 
glossolalie, écholalie, cri, litanie, et autres verbalisations 
“obscures” typiquement apparentées au registre féminin, 
s’agissant de figures mythologiques (Cassandre, Antigone, 
Io, etc.) ou modernes (liées notamment au spiritisme). De 
celles qui, situant l’origine de leur expression dans une 
matérialité “matricielle” du verbal, s’opposent au logos du 
langage, à sa rigidité, et qui induisent par ce recours une 
redistribution des places d’énonciation.6

De l’écho phonétique du texte au souffle de la voix qui 
l’incarne, la méthode d’Eleanor Ivory Weber est ainsi tra-
versée par le désir de subvertir l’opposition entre parole 
et écriture en renouant avec la primauté du vocal où le 
rythme, le flux et les effets d’homophonie s’offrent en outils 
privilégiés de la psyché. 
Pauline Hatzigeorgiou 
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1. I’ll drown my book. Conceptual writings 
by women, Los Angeles, Les Figues Press, 
2012, p. 18 
2. Dans le sillage par exemple de Marjorie 
Perloff, Unoriginal Genius. Poetry by Other 
Means in the New Century, University 
of Chicago Press, 2012 et Kenneth 
Goldsmith, L’écriture sans écriture. Du 
langage à l’âge numérique, Paris, Jean 
Boîte éditions, 2018
3. Voir Michel Foucault, “L’écriture de 
soi” in Dits et écrits. 1954-1988, Paris, 
Gallimard, p. 419, où il examine l’usage 
des hypomnémata (notes de lectures) dans 
l’Antiquité en tant qu’opération de formation 
de soi.
4. “L’écriture sans écriture est une 
lit térature de la post-identité”, Kenneth 
Goldsmith, op. cit., p. 91
5. Ce fut notamment le cas lors des 
performances réalisées à Hectolitre (2018), 
SB34-The Pool (2019) et l’Iselp (2019), 
Bruxelles
6. C’est ce que soutient notamment Michel 
de Certeau dans son analyse de la glos-
solalie comme utopie vocale. Mais aussi 
d’autres auteures féministes, telle Hélène 
Cixous, sur le processus et les enjeux de 
l’écriture féminine.
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Eleanor Ivory Weber, Glossolalien Missive, 
Vooruit, Gand, mai 2019
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