SARAH TROUCHE
| Apporter de la lumière aux jours sombres | .
5 AVRIL _11 MAI
Ciel bleu, levé du soleil , terre vierge, notion d’infini.
Emprunte de l’homme sur la terre .
Sol piétiné, usé pour laisser transparaitre qu’une surface plastique.
Notion de consumérisme.
Geste collectif et mondial.
Levé de soleil fraternel, tout le monde devient acteur.
Moment particulier de partage, porteur d’espoir,
tout renouveau est possible.
(Ce travail fait écho au projet qu’elle développe en résidence « Les protagonistes » dans le département
de Seine-et-Marne en région Île-de-France dans la communauté de commune du Provinois. )
Il est important pour l’artiste de partir de là ou nous sommes à l’instant, commencer par notre propre
environnement pour élargir l’échange à tous.

Le choix des matières (Terre, plastique, corian , bronze ), la couleur bleue en prédominance
(Espoir, ciel, mer, terre, plastique) et la lumière ( variance, espoir, croyance, renouveau)
utilisées par l’artiste ont toutes un sens bien précis dans notre société et notre inconscient.
Tel une Sonnette d’alarme,
voici la grande thématique que l’artiste Sara Trouche nous invite
à explorer ensemble à travers son exposition.
Derniers jours, la catastrophe.
Premier jour positif. .
Malgrès le consumérisme nous pouvons faire face .
Comment affronter les problèmes d’aujourd’hui sans tomber dans le désespoir.
Nous sommes acteurs, le Nous qui rassemble est au coeur de cette exposition.
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Dès notre arrivée le ton est donné par une INSTALLATION PERFORMATIVE
le sol est travaillé à l’argile Imerys France. Fragile il se modifie sous
le pas de l’Homme. Alégorie de l’empreinte de l’homme sur notre
planète.

A notre droite 5 Portraits de l’artiste avec sacs plastiques bleu thermoformés ont du mal à respirer .
ASPHIXIE COLLECTIVE .
Ces têtes font face à la série LEVE DE SOLEIL FRATERNEL.
Message d‘espoir et travail collectif . Le même matin, le même jour, pas le même lieu mais le même soleil.
Project collectif, Sarah Trouche récolte des levés de soleil du monde entier, prit le même matin (Afrique
du sud, Japon, Amérique central, Amérique du sud …). Au même moment elle captait en Ile
de France ce même levé dans un miroir pour nous renvoyer sa lumière. Un temps prédéfini partagé
ensemble, d‘égalité, et de conscience de nos différences, de notre histoire.

Deux travaux en découlent; les photos des RAYONS CAPTES par Sarah Trouche, un puzzle éclaté de
tous les LEVES COLLECTES. Assembler des lieux joints en terme de distance, liés par le même
espoir, par l’envie d’un meilleur lendemain.

NOURRICE UNIVERSELLE
Avec cette série de 6 dessins bas relief du Téton de l’artiste
recouvert de feuille de cuivre. A haute dose ce métal est toxique.
Mais bien dosé ses propriétés se révèlent positives .
Symbole de la femme chez les égyptiens car conducteur, porteur
d’électricité, porteur de vie.
Rapport à la société mais aussi à la lumière , il change constamment
suivant l’heure de la journée avec le reflet de la lumière. Le corps
s’anime et prend vie.
On retrouve ses oeuvres unique de taille variable tout au long de l’ exposition,
tel un soleil bien veillant qui nous accompagne dans notre lecture si on
sait le prendre avec parcimonie.

Une toile nous propose l'APPARITION DE LA FIGURE à travers un fond
sombre avec des glacis de couleurs, à la palette de l’arc en ciel, se
supperposant pour faire apparaitre le portrait. La figure, l’humanité.

La figure sous une autre forme avec les pièces
FACCIA A FACCIA, VENNI, VIDI, VISSI pièces sur la résilience.
Il est toujours possible de se relever même en étant abimé.
Par sa matière Le bronze, la pièce vie, évolue. Le spectateur
assiste à une véritable performativité du corps et semble plongé
au coeur même d'un processus de transformation, de mutation,
comme le souligne les jeux d'ombres et de lumières présents
dans l’exposition.

DIGGING WISHES , en Corée sur la DMZ à la frontière
maritime entre Corée du nord et Corée du sud.
Sarah Trouche attache des rubans de voeux sur son corps.
Face à l’autre, l’ennemi , elle représente la volonté de
réconciliation entre les deux nations. Enterrés dans la
boue à marée haute ils rejoignent les deux rives.
Par la poésie, la matière, la lumière d’ espoir fait son chemin.

