Porte des Allemands
Exposition HIC ET NUNC
1er – 24 mars 2019

Exposition collective, proposée dans le cadre des Parcours d’Artistes 2019
Christiane MASSEL, Camille MASSEL, Aurèle DUDA, Isabelle CRIDLIG
Dessin / installation / vidéo / sculpture

Porte des Allemands, boulevard André Maginot, Metz
du mardi au dimanche, de 14 à 17h

Dates à retenir : Parcours d’Artistes,
Vernissage : vendredi

1er mars à 18h

23-24 mars, en présence des artistes

L’espace d’un instant. Quatre artistes messins s’emparent de la Porte des Allemands pour y exposer
leur regard HIC ET NUNC aux directions multiples. Flux ou fulgurance, répétition et différences,
surfaces de temps, enveloppes à métamorphose...
Visiteurs et passants sont invités à faire une pause, ici et maintenant. À poser les yeux sur le temps in
situ, qu’il passe, s’arrête, ou file comme la lumière, qu’il tempête ou se répète. À la Porte des
Allemands.
Isabelle Cridlig, Aurèle Duda, Camille Massel, Christiane Massel

Isabelle CRIDLIG
www.isabellecridlig.com
Note d’intention pour PASSANT [par la Porte des Allemands]
Étymologiquement le mot porte signifie « passage ».
Comme le gué entre les berges d’une rivière, le col entre deux montagnes, la brèche dans la muraille,
la porte est à la fois l’endroit et le moment où traverser, le hic et nunc du passage, instant fugace,
d’un espace vers un autre. Mais passer par la Porte des Allemands, c’est aussi franchir un pont :
c’est alors, entre deux portes, le temps d’être « passant », en train de passer, ici et maintenant.
PASSANT est un work in process créé en 2016 et activé pour la première fois à Metz, rue de la Tour
aux Rats. Il s’agit pour moi, à partir d’un poste d’observation, de dessiner sur le vif chaque passant
qui traverse mon champ de vision, lors de performances de live sketching. Croqués en de multiples
endroits et saisons, les passants capturés s’additionnent chronologiquement : plus de 1300 à ce jour.
L’oeuvre est le processus lui-même, lancé dans le temps et l’espace, réactivé en 2019 à la Porte des
Allemands et décliné sous une forme nouvelle pour l’exposition HIC ET NUNC.
L’intention artistique pour PASSANT est de rendre visible à la fois le temps qui passe et le temps qui
dure, sous la forme d’une bande dessinée de passants qui s’allonge dans l’espace et au fil de
l’histoire. Plus largement, c’est l’humanité qui est déroulée ici dans son identité universelle de
femmes et d’hommes « qui marchent debout » : autant de silhouettes toutes semblables, mais
chacune animée d’une démarche unique.

Isabelle Cridlig, PASSANT [fragment] , 2016-2019

Démarche artistique
De la pratique du carnet de croquis je conserve un penchant pour l’observation et le dessin. Pour le
mouvement de la ligne et la simplicité des moyens. Mais plus que le dessin comme résultat, c’est
l’action de dessiner qui intéresse ma recherche.
L'idée de processus, l'expérience de la répétition et du vertige de l’infini sont au coeur de ma démarche artistique : il s'agit pour moi d'être dessinant, participe présent, présente au tracER pendant
que le dessin se dessine. Un système graphique est conçu au départ, puis l’action de dessiner est répétée en continu ; le tracé s'accumule au fil du temps devenu flux, battements, et la durée prend
forme. Une pratique qui engage le corps dans une dimension tant performative que méditative.

Éléments biographiques
Isabelle CRIDLIG vit et travaille à Metz
2015-2016 Bourse pour résidence aiR _ FRAC Lorraine / La Kunsthalle de Mulhouse
2015 Prix artistique de l’Académie de Metz
2014 Nominée au Derwent Art Prize _ Londres
2010-2012 Université de Lorraine, Master en Arts (option recherche)
1995-1997 École supérieure des Beaux-Arts de Cherbourg, CEAP
1989-2010 Exerce les professions d’enseignante, formatrice, photographe, dessinatrice ; vit et travaille à
l'étranger pendant plus de quinze ans (Suisse, Sénégal, Madagascar)
Diplômée en Biologie (1987) et en Enseignement 1er degré (1987)

Isabelle CRIDLIG, Et nunc ? [errer I], 70 x 70 cm, 2019, détail

•

Aurèle DUDA

www.aureleduda.com

Artiste à l'origine spécialiste de l'origami, Aurèle Duda (né en 1981, vit et travaille entre Montigny et
Moulins lès Metz) se détourne de plus en plus fréquemment de son langage de base pour se
confronter à des techniques différentes. Dans les deux œuvres présentées, Strates et Imaginales, il
évoque la construction de sa personnalité par des passions rencontrées depuis l'enfance. Dans
Strates, toute de néons, de plastique et de verre, il parle du jeu de construction, les sciences et la
culture Maker ; dans Imaginales, de bois, de cordes et de papier, c'est la musique, l'entomologie.
Quand la soif de découvrir et de connaître construit l'individu, c'est autant de peaux qui
s'abandonnent ou qui s'empilent.

Aurèle Duda, Imaginales, 2019
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Camille MASSEL

www.camillemassel.fr

Camille Massel, 2017

LE TRAVAIL DE CAMILLE MASSEL
Interloqué ! Comment ne pas l’être face au travail graphique de Camille Massel ? Engagé pour
l’essentiel en 2017 seulement, il voit se déployer, chez une toute jeune artiste, une maturité
incontestable. Mais, à bien y regarder, les prémices apparaissent dès 2009, avec ce « sérial
agenda » qui, toujours sur la page de droite, ré-interroge, ré-interprète le rectangle des notes
personnelles ; et aussi ces « détournements », où Camille s’empare de documents mis au rebut et
leur confère une existence plastique inédite.
Couleur, Trait, Détournement, Gravure, Volume, Lettrage, telles sont les thématiques d’une
production devenue désormais foisonnante. Avec une belle découverte, celle de la gravure :
« Les gravures et tirages de Camille : œuvres abstraites uniques, sans influence aucune... l'art, le
vrai, à l'état brut » (François Drapier, 2017). Car elle travaille à l’instinct, à toute allure, et sans
préparation aucune. Au feutre, au stylo-bille, à la pointe sèche, au tournevis... Sur des supports
variés, notamment les fins papiers japonais, qui offrent le bel avantage de diffuser l’encre à foison,
mais avec délicatesse.
Et chaque proposition élargit le spectre, renouvelle le genre. Point de monomanie ici, une exploration
permanente au contraire, toujours non figurative.
Que dire alors du paradoxe qui parcourt tout le travail de Camille Massel : purement instinctif et
clairement référencé. Des noms d’artistes majeurs sont évoqués çà et là : Alechinsky, Dubuffet, Niki
de Saint-Phalle, et aussi l’artiste contemporain Thomas Müller. Elle n’en a cure et poursuit son
œuvre, vent debout, l’énergie intacte.

•

Christiane MASSEL

Artiste-plasticienne et coloriste urbaine
Membre de l’Académie nationale de Metz
www.christianemassel.com
www.christianemassel-art.com

Éléments biographiques
Vit et travaille à Metz. Titulaire du Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) en
1976. Enseignante à l’École supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg de 1981 à 2002.
Enseignante à l’Université de Strasbourg, UFR Arts, Master 2 "Couleur-Architecture" de 2009 à
2013.
Auteur de nombreuses études de colorations urbaines pour des collectivités locales et des sociétés
d’habitat social depuis 1986.
Auteur d’ouvrages liés à l’architecture : Couleurs et architecture en Moselle, avec J. Kail, éditions
Pierron, 1989 ; Regarder et comprendre Hagondange, avec Christiane Pignon-Feller, co-édition Ville
de Hagondange-Batigère, 2009 ; Metz au temps de l’Art déco, avec Christiane Pignon-Feller et Pierre
Maurer, Serge Domini éditeur, 2016.

Expositions artistiques :
2007 - Bestiaire, petits rassemblements animaliers, Brasserie Flo, Metz
2008 - Bestiaire, petits rassemblements animaliers [suite...] Galerie Au Pastel, Metz
2009 - Nuit Blanche off, 2 rue de Pont-à-Mousson, Metz
2013 - Slipothèque, 69 Lorry-lès-Metz
2014 - Pet Toys, Cloître des Récollets, Metz
2015 - Vegetables, TCRM Blida, Metz
2016 - Participe Présent/Absent, Médiathèque Verlaine, Metz
2017 - Plis et chuchotements, Musée de la Cour d’Or, Metz
2019 – HIC ET NUNC, Porte des Allemands, Metz

« HIC ET NUNC ». Exposition collective, Porte des Allemands, Metz, du 1er au 24 mars 2019.
Installation intitulée “Metropolis, l’armée de l’ombre”.
« Deux cents personnages, étincelants, s’avancent vers nous. Par fronts de cinq, sur quarante
rangées. Soit un étal d’1 mètre 50 de large sur 8 mètres de long.
« Qui sont-ils ? Les avatars, au choix : des “Guerriers de l’au-delà” de Xi’an ; des travailleurs de la
ville basse de Metropolis ; des “Terracotta Daughters” de Prune Nourry ?
« Ceux-là sont d’origine industrielle, de banales poches plastiques ayant contenu du vin ordinaire. Et
ces anthropomorphes à tête minuscule nous révèlent, à leur manière, dans ce long cortège, leur
dérisoire condition humaine. Sauf qu’ils scintillent. Et, tous identiques, cependant tous différents, ils
pourraient bien relever la tête un jour. »

Christiane Massel, 2019

