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FESTIVAL ART ET DÉCHIRURE,
REGARD SUR LA SOUFFRANCE
(extrait du Grand Rouen -30 mai 2012)

Le festival Art et Déchirure s’ouvre sur une exposition de
l’artiste Inès Lopez-Sanchez Mathély. Un travail artistique sur la mémoire des déportés. Vernissage
Il est 18h dans la Chapelle Saint-Julien de Petit-Quevilly. Tout est
calme. La porte entre-ouverte laisse passer quelques rayons de soleil
sur des personnages, immobiles. On dirait que le temps s’est arrêté.
Ici, un couple se promène avec son bébé dans une poussette, là un
homme s’apprête à partir en voyage. On pourrait croire que ce sont
des êtres venus de l’au-delà ou des fantômes mais en réalité se sont
bien des hommes et des femmes. Ils sont marqués par le temps et
par la souffrance. Il y a quelque chose dans leur regard. Quelque
chose d’indescriptible à moins de l’avoir vécu…
Il s’agit d’une installation de l’artiste peintre et sculpteur, Inès LopezSanchez Mathély. C’est elle qui ouvre le bal du festival Art et Déchirure avec plusieurs objectifs : défendre des valeurs humaines par les
arts plastiques, exprimer les maux de l’humanité, solliciter les spectateurs de façon à déclencher chez eux un questionnement, transmettre un héritage de mémoire et inscrire ces sculptures dans un
événement public.
Cette installation, elle la dédie à la mémoire des victimes des camps
en général. “En tant qu’artiste ça me touche, et en tant qu’artiste j’ai
envie d’en parler”, confie Inès. Des sculptures qui représentent
l’exode au travers de personnes imaginaires. Des personnes qui ont
du fuir pour espérer survivre.
Ces hommes et ces femmes sont construits avec des matériaux soudés sur des poutres IPN qui symbolisent les rails, le départ, les
voyages, les trains, auxquels elle a donné un aspect rouillé et rongé.
Les matériaux utilisés pour le mortier rappellent le pigment, la terre,
le retour aux cendres, la crémation…

Les visiteurs tournent autour de ces mystérieux personnages jusqu’à
s’arrêter net au fond de la chapelle sur sept têtes de personnes accrochées en l’air. La conception sur papier à bulle donne l’impression
d’être face à des fantômes. Tout cela commence à faire vraiment froid
dans le dos. Ces portraits symbolisent un arbre à mémoire. Au pied
de celui-ci se trouve des bougies, éteintes.
Tout à coup, une voix vient tirer les visiteurs de leurs pensées. Inès
commence à entonner une chanson qui résonne dans la chapelle.
Impressionnant, inattendu. Les spectateurs sont sous le choc, ils
écoutent, en silence. Elle s’approche de l’un des visiteurs et lui fait
allumer une première bougie, qu’il vient ensuite déposer sous l’arbre.
D’autres personnes suivent le mouvement et se sont une dizaine de
bougies qui éclairent désormais les visages de ces personnes, disparues. Le geste est symbolique : “Cela permet de montrer que l’on est
touché par la douleur d’un autre être humain et que l’on a une pensée pour lui”, explique Inès.
En regardant attentivement, on s’aperçoit que des portraits des personnes sont accrochés tout autour des visiteurs sur les murs de la
chapelle. Ils viennent de différents horizons. Le papier à bulle sur
lequel ils sont représentés symbolise en fait l’oxygène. Du plastique
a été fondu par endroit et reste figé sur les visages comme pour métaphoriser l’instinct de survie, le combat.
Un combat qui a valu la perte de nombreuses vies mais qui a permis
la sauvegarde de nombreuses autres…
L’exposition est accessible gratuitement du 30 mai au 10 juin dans
la Chapelle Saint-Julien, rue de l’esplanade Saint-Julien / métro
Saint-Julien.
Sandra Gallot
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