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« C’est que les hiboux sont porteurs d’une dimension symbolique, celle d’un 

nouveau langage à acquérir pour constituer notre regard, relatif à un niveau 

supérieur de conscience. (…) Toujours liée [la langue des oiseaux] à la 

communication avec les états supérieurs de l’être, dont la conséquence esthétique 

est l’usage d’un langage poétique, rythmé, versifié, répondant au point d’équilibre 

entre la systole et la diastole du cœur, l’inspiration et l’expiration des poumons, le 

flux et le reflux de la mer, les phases de la lune et les menstrues des femmes. » 

Pâcome Thiellement, La main gauche de David Lynch, Paris : PUF, 2010 
 

Cinq pratiques, bien qu’éloignées les unes des autres, grincent et sifflent, prennent corps dans 

l’étude de ceux-ci et de (leurs) mouvements. L’exposition qui voit communiquer ces différents 

mondes a pris forme dans la discussion et notamment dans un dialogue avec l’artiste David 

Weishaar, le regard intrigué par la série de films de Chris Marker réunie sous le titre « L’héritage de 

la chouette » [dont la traduction anglaise « owl » désigne aussi bien la chouette que le hibou].  
 

E l isabeth Llach se penche sur la représentation féminine dans sa forme la plus provocante, 

assumée, féminisée mais aussi érotique, au corps meurtri, mutilé mais également transcendé. Ses 

peintures et installations interrogent le regard posé sur le corps de la femme, aussi bien que le 

regard de l’histoire de l’art et de la peinture sur le canon féminin. S’inspirant librement des 

magazines de mode où les modèles se déhanchent et posent sans nécessairement prendre 

conscience des formes auxquelles se réfèrent leurs gestes, l’artiste utilise également la peinture 

d’histoire pour créer dans ses toiles une atmosphère où les superpositions engrangent un temps 

long du regard. 

Gabriel le Le Bayon propose une réflexion sur le désir, « comme outil qui détourne l'existant 

pour produire un court-circuit à l'échelle des signes », c’est-à-dire un visuel du désir que l’on peut 

retracer, des scènes d’embaumement de l’Egypte ancienne – où le corps est préparé au plus long 

et mystique des voyages dès la IVe dynastie – aux constructions modernes les plus 

emblématiques d’un désir d’aller toujours plus loin dans les possibilités techniques.  

Sebast ian Stadler use quant à lui, au travers de sa série « apparitions », d’un appareil photo 

analogique pour capter sur un même film une image contenant deux expositions à la lumière. Lors 

de la première prise de vue, il capture la plupart du temps des éléments de paysage ou d’intérieur 

dans une atmosphère troublante. La seconde prise de vue confronte cette première forme à celle 

d’objets numériques, comme les pixels d’un écran, créant des réverbérations de lumières et une 

superposition des signes.  

Le collectif Inner Light [Kim Coussée, Eliott Villars et Gaia Vincensini] use notamment de la 

gravure, et retrouve – au travers d’un langage qui varie entre le figuratif et une forme 

d’appropriation des arts appliqués – les convictions et le savoir-faire des artistes classiques. Une 

ligne de vêtements qui fait se rejoindre des coupes simples de sapes récupérées à un projet de 

gravure directement inspiré par l’appropriation des codes utilisés par les grandes marques, mais 

également des signes publicitaires quotidiens aussi bien que de productions originales sur 

textiles. 

David Weishaar interroge quant à lui les figures contemporaines au travers du prisme des 

réseaux sociaux, sublimant dans ses peintures des images d’hommes, d’animaux ou de paysages 

qu’on croirait volées, prises par inadvertance ou récupérées sur Internet, exacerbant les atouts 

masculins et créant des « filtres hallucinés » par le biais de ses tableaux. Pour cette exposition à la 

Galerie Heinzer Reszler, il produit une série de nouvelles toiles. Si l’artiste a tout d’abord travaillé 

avec la peinture à l’huile, il mêle ici cette technique avec l’acrylique, traitant les deuxième et 

troisième plans de ses tableaux avec spontanéité. Ces derniers prennent un aspect flottant, 

instantané, proche de la photographie mais évoquent également la rêverie - dans l’utilisation des 

couleurs et le choix des sujets - et frôlent parfois l’inquiétude. 

THE OWLS ARE NOT WHAT THEY SEEM 
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