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L’artiste Dominique Blais s’installe pour deux mois chez Jean
Prouvé

Dominique Blais, “35-39”, Maison du Peuple, Clichy-la-Garenne, 2013
 
Par Céline Piettre
 
 
Marquant l’intersection de la rue Klock et du boulevard du Général Leclerc à Clichy-la-Garenne,
la Maison du peuple, construite par Jean Prouvé et Beaudouin & Lods entre 1935 et 1938,
est transformée ponctuellement (et régulièrement) en lieu d’exposition. Les habitants du
quartier, les passants, peuvent découvrir à travers les baies vitrées de ses galeries latérales
une installation conçue spécifiquement pour le lieu. A partir de vendredi 22 février prochain à
18h, c’est celle de Dominique Blais ( Galerie Xippas  ), « 35-39 », qui viendra en réinventer la
physionomie.
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Impossible d’y entrer, on ne peut que regarder de l’extérieur. Et c’est tout le défi des artistes
invités. Faire fi des reflets ou s’en amuser. Remplir un espace vide, non adapté à l’exposition
d’œuvres, sans infrastructures techniques et surtout encore très vétuste.
 
Il faut rappeler que la Maison du peuple, bâtiment d’avant-garde en verre et métal entièrement
modulable (du plancher amovible à la toiture repliable), avec sa façade-rideau (la première
réalisée en France), a été fortement dégradée. Classée in extremis, en 1983, sur la liste des
Monuments Historiques, elle fait depuis l’objet d’une restauration lente et délicate, soumise aux
aléas des crédits et des décisions administratives. Seul le marché, associé à l’origine à des
bureaux et à une salle de cinéma, est encore en activité aujourd’hui.
 
La proposition de Dominique Blais tient justement compte de toutes ses spécificités inhérentes
à l’histoire et à la structure du bâtiment. Son titre, « 35-39 », fait d’ailleurs directement référence
aux dates de sa construction, et la pièce centrale de l’exposition est une reproduction à l’échelle
1.30 de la Maison du peuple. Son exacte réplique, à cela près que les parois sont composées
de plusieurs dizaines de polyèdres aux surfaces en miroir.
 
Ce n’est pas la première fois que Dominique Blais joue aux plagiaires. La copie fait partie du
processus de beaucoup de ses œuvres. Il a déjà reproduit des casques de moto en céramique
(« Doom »), des magnétophones à bande tournant à vide (« Les Machines orphelines »,
2008), un vinyle du leader des Beach Boys, Brian Wilson, pour le transformer ensuite en feu
de joie… Bref, il s'intéresse à la notion de « réplique », en tant que double mais aussi selon
« l'acception sismologique du terme, lorsque survient une secousse de moindre intensité après
un tremblement de terre » explique Guillaume Lasserre (le programmateur du lieu) dans le
communiqué de presse de l’exposition.
 
Car ici, la maquette absorbe l’image de son environnement architectural. La reflète et en
renvoie une réponse visuelle transformée. Par cette interface, cette zone poreuse, le modèle (le
bâtiment de Jean Prouvé) et sa maquette fusionnent. A l’image de cette architecture modulable,
où intérieur et extérieur sont sans cesse remis en question, la sculpture est un objet ouvert,
« dépliable », presque cinétique, qui se dilate et se rétracte, vibre, déplace les plans, les
perspectives et les volumes.
 
La réplique est une réponse à, une réaction, parfois même une contestation. Ici une sorte
de riposte matérielle et symbolique à l’existence en dormance de ce lieu historique. Une
réactivation de son image figée.
 
Un film, tourné dans l’ancienne salle de cinéma en collaboration avec le plasticien Julien Discrit,
sera également projeté dans les galeries, pour un dialogue à trois voix, un échange de balles
entre le lieu, la sculpture et la vidéo. Au passant de s’y intégrer à son tour par le regard.
 
À partir du métro « Mairie de Clichy », prendre la rue Marthe, puis la rue Klock sur à gauche et
vous y êtes…
 


