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SECRETS D'ATELIER

LES AVATARS DE PHILIPPE RAMETTE
PAR EMMANUELLE LEQUEUX

__ Ni acrobaties, ni fonds sous-marins, ni costume
trois pièces ; maîs beaucoup de blanc, dans toutes ses
nuances, et le désert, souvent Philippe Ramette n'aime
pas être là où on l'attend Sa prochaine exposition a la
galerie Kippas début février le montre toujours en sa
poésie silencieuse , maîs elle dévoile des pièces qui se
refusent a la redite On ne verra donc pas le lunaire artiste
encravaté marchant sur le tronc d'un arbre ou la tête
ornée d'une montgolfière, comme tant de photographies
l'ont mis en scène. Depuis 2006, Ramette n'a produit
aucun cliche. Ou, pour être juste, un seul . celui de
son visage métamorphose Polo rose, calvitie bien née,
lunettes • le bougre est méconnaissable. Comme s'il
voulait nous rappeler qu'il a plus d'un avatar à son arc,
et que son icône bien connue est prête encore à moult
pérégrinations. Ce faux portrait s'intitule Éloge de la
clandestinité, manière d'entrer « en propre clandestinité de
[s]on travail photographique » Chez Kippas, il sera ainsi
question de résistance, d'exil en soi-même, d'abandon de
poste En témoignent les cinq sculptures réalisées pour
l'occasion Elles ont été exécutées par des artisans de la
résine, spécialistes notamment... de la prothèse . rien
d'étonnant à ce que l'entreprise ait séduit celui qui s'attife
de toutes sortes d'attelles pour tenir dans ses mises en
scène abracadabrantes. Avec leur epiderme légèrement
nacré, qui permet une « belle circulation des ombres »,
ces silhouettes scannees en SD sur le corps de l'artiste
semblent, selon son vœu, droit surgies de ses dessins On
croirait ces quidams sortis de la feuille pour s'incarner en
trois dimensions. Genériques, sans vrais visages, comme
si elles avaient un point d'interrogation en guise de face,
elles permettent à tout un chacun de se projeter dans leurs

interrogations simplement
L'artiste si souvent
médiatisé semble
lui aussi désireux

d'aller voir ailleurs,
pour continuer à
fonctionner par

plaisir et refus de
l'ennui,

du systématisme

m é t a p h y s i q u e s L ' u n e
quitte son socle, « presque
en un réflexe de survie ». Elle
s'inspire d'une vieille carte
postale qui ravit Ramette, et
que lui a montrée son ami,
l'encyclopédiste de la guerre
Jean-Yves Jouannais : dans
un village en ruines, une
statue en hommage aux
poilus, souff lée par une

bombe, est tombée au pied de son socle, les godillots
fichés dans la terre. Abandon de poste : l'artiste si souvent
médiatisé semble lui aussi désireux d'aller voir ailleurs,
pour continuer à u. fonctionner par plaisir et refus de l'ennui,
du systématisme » II le reconnaît volontiers • réalisé à
l'occasion de l'exposition « Paris Delhi Bombay » du
Centre Pompidou, son voyage en Inde a été complètement
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« desinhibiteur, provoquant une remise en question sans
douleur ». Ses autres sculptures se trouvent donc là où
elles ne devraient être, où peut-être on ne les verra
même pas scotchées au plafond, en méditation , ou
assises au coin du mur, toujours en l'air « Légèrement en
discrétion » Une douzaine de dessins leur répondent et
font écho à leurs errances Dans Hésitation me'taphysique,
un badaud paumé dans le desert se retrouve face à des
dizaines de panneaux indicatifs, plus vierges les uns
que les autres Dans Le rendez-vous manque, un homme
soulevé par un ballon se laisse porter au gré du vent,
tandis que l'attend une femme posée, telle une oeuvre
d'art, sur un tronc d'arbre coupé. Désert, toujours. Tout
comme dans La recherche de nouveaux projets : un homme
alité devant une fenêtre ouverte sur les dunes est entoure
de dessins, tombés au sol, qui représentent justement ce
paysage. Une lassitude le prend . celle a laquelle Philippe
Ramette tente, à chaque exposition, d'échapper I
PHILIPPE RAMETTE, du 4 fevrier au 31 mars, galerie Kippas,
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