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Au seuil du souvenir 

Par Isabelle Bernini 

 

« Rideau(x) ». En nommant ainsi son exposition à la suite de sa résidence au Château de Saint-

Marcel de Félines, Anne Laure Sacriste évoque à travers cette image du voile qui tombe la quête 

qu’elle mène sur le visible et son souvenir. Motif récurrent dans l’histoire de la peinture, le 

rideau, qui cache et dévoile à la fois, incarne le seuil, le liminal. Il peut être un écran, comme il 

peut ouvrir l’espace et le champ des possibles.  

Tout commence donc par ces tentures de soie du XVIIIème siècle qui s’élèvent devant l’une des 

grandes fenêtres d’un salon du château. Occultant la lumière venant de l’extérieur, le temps a 

malgré tout laissé sur ces drapés de couleur émeraude plusieurs déchirures qui laissent filtrer 

quelques rayons de soleil, leur conférant une présence fantomatique. 

Eléments de transition entre le dedans et le dehors, Anne Laure Sacriste s’en empare et leur fait 

traverser les murs pour les présenter à l’extérieur de la maison forte. Ces rideaux, ornés de 

motifs floraux, caractéristiques du faste romantique et suranné du château seront, le temps de 

l’exposition, suspendus à des poutres au premier étage de l’atelier situé dans le jardin. Selon où 

l’on se trouve, on aperçoit dans leur entrebâillement les murs délavés, ou le paysage alentour de 

campagne qui s’étend par delà les fenêtres. Deux tubes de cuivre posés verticalement entre les 

deux pans, telles des lances dorées, viennent souligner les plissés longilignes et leur éclat, tout 

en rendant hasardeux le passage par cette ouverture.  

Les rideaux s’érigent bien ici en « relais » vers un autre monde, l’ailleurs auquel on se plait à 

croire. Ils sont le seuil qui sépare du monde réel.  

Plaisante coïncidence, Saint Marcel accueille tous les deux ans des pièces de théâtre organisées 

par Daniel Hurstel et mises en scènes dans un amphithéâtre de verdure à la lisière de la forêt 

voisine. Si les représentations s’offrent sans véritable « lever de rideau », ici, l’image du rideau 

qui ouvre à l’espace de la rêverie, fait œuvre.  

Auparavant, Anne Laure Sacriste avait eu recours à cet élément scénique de l’étoffe comme 

sculpture pour créer un décorum au sein de ses expositions : ses tableaux, dessins, objets, films 

pouvaient se dévoiler au travers de drapés rouges ("Et in Arcadia ego", 2010), suspendus de 

façon à compartimenter des espaces. Ici, présentés au sein de l’atelier en tant qu’objets mêmes 



de contemplation, les rideaux endossent l’image de cette transition entre deux atmosphères (les 

salles domestiques de la maison forte d’où ils sont issus, en regard de l’espace dénudé de 

l’atelier). C’est dans leur déplacement que se joue la dialectique de l’exposition qui, au-delà de 

présenter des œuvres nouvelles et antérieures d’Anne Laure Sacriste, révèle plusieurs unités de 

temps et d’espace à St Marcel : l’histoire passée de l’intérieur du château, en regard de celle qui 

est en train de se jouer en dehors.  

 

Le Château de Saint Marcel de Félines est un condensé de mémoires, d’une histoire qui s’étend 

depuis le XIème siècle jusqu’à aujourd’hui. Perpétuel lieu de vie avant tout, les dates gravées 

dans la pierre qui apparaissent ici et là nous renvoient continuellement et subrepticement à une 

sorte de souvenir lointain, imaginé ou fantasmé. A ces écritures s’ajoute la multitude d’éléments 

décoratifs recouvrant les portes, poutres, embrasures, cheminées, volets, boiseries… Natures 

mortes, grotesques, figures de la mythologies, paysages, motifs floraux ornent les murs des 

salles dans une polyphonie de couleurs et motifs qui auraient traversé le temps. Chaque salle 

renferme des informations visuelles d’une richesse incomparable.  

Cette résidence n’avait pas pour vocation à confronter les salles historiques à des interventions 

contemporaines, mais à rendre compte d’une poïétique de la création, à initier de nouvelles 

façons de penser le patrimoine et sa réalité d’aujourd’hui. L’esprit d’une demeure traverse les 

siècles si le présent le vivifie. Dans son travail, Anne Laure Sacriste n’hésite pas à créer de 

nouvelles compositions à partir de tableaux, objets, dessins antérieurs, dans une libre 

association d’idées et de formes, comme à présenter ses œuvres « en situation », à leur fournir 

des contextes pour les appréhender toujours sous un angle réactivé. Ces œuvres, 

continuellement recomposées, additionnées à d’autres pièces antérieures dans de nouvelles 

partitions, ne se laissent plus saisir dans une occurrence unique. Elles sont des fragments d’une 

démarche complète, plus globale de la création.  

Ainsi, si ses réalisations issues de cette période d’immersion à Saint Marcel de Félines 

s’imprègnent résolument de ce château-demeure, elles renouvellent également notre 

appréhension sensible des lieux. La proposition d’Anne Laure Sacriste s’entend davantage 

comme la mise en œuvre d’une atmosphère, l’amorce de nouvelles énigmes. 

Dans une approche intimiste, les œuvres prennent place dans les différents salons domestiques 

comme si elles avaient toujours été là : un paravent peint dressé sur la table, un autre posté 

devant la cheminée, une plaque de cuivre ornant la commode, un petit tableau délicatement 

posé sur une liseuse sur un piano…  Autant d’objets atemporels à déceler, qui viennent s’inscrire 

comme naturellement au milieu du mobilier d’époque. Les œuvres-objets prennent alors une 

nouvelle vie, s’éclairent à la lumière de ce qui les entoure. Non plus présentées comme des 

entités autonomes, elles sont partie prenante d’un contexte et agissent sur lui. Conçues elles-



mêmes d’éléments anachroniques, elles convoquent autant la mémoire que l’instant présent, 

autant ce qui est face à nous que ce qui se trouve alentour. Les images réelles se mêlent aux 

images mentales. Par ces « intrusions » et recompositions qui donnent un nouveau regard aux 

œuvres comme au lieu, Anne Laure Sacriste interroge l’exercice de la vision, dans lequel 

intervient la mémoire du regardeur et sa propre psyché. Comment chacun de nous, avec sa 

subjectivité, projette ses propres images, perçoit son état intérieur au sein d’un espace où se 

télescopent autant de bribes d’histoires passées et présentes ?  

Quelle pensée se dessine à la vue des paravents dont chaque face ne fait que renvoyer à la chose 

cachée au regard. Abîme de noirceur d’un côté, forêt inextricable de coulures iridescentes de 

l’autre, ces œuvres ne se laissent voir que partiellement et se dérobent dès que l’on tente de les 

saisir pleinement. Anne Laure Sacriste joue de l’opacité de son support mais aussi de la 

transparence de la matière picturale : le paysage, tout à tour, s’efface, se délite ou se révèle. Il en 

est de même de la plaque de cuivre délicatement posée sur la commode : gravée puis pliée, elle 

prend à rebours la révélation de l’image dessinée pour la faire exister puis s’évaporer par un jeu 

de reflets. Les œuvres s’entrevoient dans un chiasme entre clarté et obscurité.  

Hasard des circonstances, on ne pouvait rêver mieux comme décorum à cette proposition que la 

touche picturale de Nicolas Poussin, dont quatre panneaux de paysage – qui lui seraient 

attribués - ornent les murs de la grande salle à manger. L’esprit de sa célèbre scène d’ « Orion 

Aveugle cherchant le soleil » (1658)1 hante l’ensemble : la vision véritable n’est possible que si 

nous sortons de l’obscurité par l’éblouissement. Cette quête, idéale, imaginaire, est suggérée dès 

l’entrée dans les lieux par le « bâton de vision » posé contre le mur : la branche, comme appui de 

l’aveugle, ici affublée d’un œilleton, rend l’idée de la marche et du déplacement indissociable de 

l’acte de voir. L’œuvre, telle la clé de l’exposition, invite à  l’itinérance parmi les méandres de 

l’histoire de l’art et de la mémoire.  

 

Ce sont précisément ces souvenirs inconscients d’éléments perçus dans le château qui 

imprègnent les œuvres présentées dans l’atelier extérieur. Au-delà d’être un espace 

complémentaire de l’exposition, il devient l’espace de la rêverie et des réminiscences. Tel un 

miroir iconographique du château, l’ensemble des « Ikebanas », dessins au fusain sur bois, ont 

été réalisés à partir de compositions faites avec les vases du château et des herbes considérées 

comme mauvaises ou envahissantes, récurrentes dans la campagne (ronce, aubépine, 

angélique...). Ainsi présentés les uns à côté des autres, entourant les rideaux en suspens au 

centre de la pièce, ils renvoient aux natures mortes peintes qui décorent un boudoir du château 

                                                        
1 Dans sa dernière publication (Orion aveugle, Les presses du réel, 2014), Anne Laure Sacriste évoquait en 
filigrane ce tableau mystérieux, inspiré du mythe d’une vue recouvrée miraculeusement lors d’une marche 
face au soleil. 



et se laissent deviner derrière les étoffes. Dans un va et vient entre peinture, nature et culture, se 

lit, en filigrane, la suite de cette réflexion entamée sur le visible et le dissimulé, sur le souvenir 

du temps passé, suspendu, et sa force de projection dans le présent. La mémoire est convoquée, 

celle qui nous rappelle des éléments vus dans le château, mais aussi, d’une façon plus générique, 

les archétypes de la peinture de paysage.  

Dans les tableaux de la série des « Paradis artificiels » - côtoyant ici une composition faite de 

cuivre et laissée au sol – la scène végétale apparaît et s’efface au gré des coulures. Soubresauts à 

l’intérieur même de l’image, les coulures chutent, ruissellent. Se joue alors sur le tableau une 

tension entre son contenu et sa surface, venant enrayer le rapport simplement « signifiant » à la 

peinture. L’œil est détourné pour l’obliger à sentir la présence même de la peinture en tant que 

matière. Les coulures semblent prêtes à suivre leur cours au-delà du tableau si elles n’étaient 

pas « stoppées » par ces marges blanches horizontales qui encadrent le haut et le bas de l’image 

peinte. Celle-ci devient telle un travelling de cinéma déjà évaporé, le souvenir d’un mirage furtif. 

Rehaussée par leur aura minérale et iridescente, ces peintures rappellent la somptueuse 

métamorphose cristalline de la jungle décrite par J.G Ballard dans « La Forêt de cristal » (1967). 

Dans ce roman de science fiction, la nature d’une petite ville perdue dans une forêt du Cameroun 

subit une modification dramatique et fascinante, incarnée par une lumière mystérieuse, 

« invisible » (« Les objets, les corps, les visages sont phosphorescents sans que l’on puisse dire d’où 

vient la lumière »). Emerge alors un « surmonde », comme une unique chance de salut, où enfin 

s’abolit le Temps. Cette lumière surgie de la matière et des cristaux est celle qui semble s’être 

emparée des paysages – dits artificiellement paradisiaques - d’Anne Laure Sacriste. Surfaces de 

projection mentale, ces tableaux qui requièrent un regard attentif s’offrent comme autant de 

réminiscences d’images plurielles, qu’elles soient de l’ordre de la peinture, de la littérature, du 

cinéma, ou du souvenir d’enfance… A travers ce flux instable et changeant, la nature reste le lieu 

premier de l’éblouissement.  

 


