
 

« Ce qu’il y a de plus profond en 
l’homme, c’est la peau »

 Paul Valéry

 

 Partant du sol du Provinois (en Seine-et-Marne) et d’une rencontre 
de ses exploitants  – agriculteurs, industriels extracteurs d’argile – Sarah 
Trouche fait surgir pour cette exposition un univers de formes sculptées, 
filmées, photographiées qui en renouvelle les perceptions, guidée par une 
approche émotionnelle, à l’issue d’un travail d’enquête et de recollection 
de témoignages. 

 Son film, Les Protagonistes, situe sur un même plan d’attention la 
surface des corps, des peaux, des mains, des terres labourées du Provinois 
et les récits de ses habitants, les gestes qui rythment leur quotidien et 
structurent leurs communautés. C’est à travers un processus d’attention 
et d’immersion, permis par la temporalité longue d’une résidence in situ, 
qu’affleurent progressivement les affects et la possibilité, pour l’artiste, 
de les mobiliser en convoquant un imaginaire commun.
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Les échappées
 

 Animer une forme statique, sortir de la pesanteur de la matière, 
tel a depuis toujours été le défi des peintres et des sculpteurs. La science 
de la couleur – notamment l’incarnat – et celle du drapé a permis aux artistes 
d’insuffler du mouvement et de la vie à leurs figures peintes et sculptées.

 La série de bas-reliefs, L’Échappée, a été réalisée à partir de corps 
de danseuses interrompus dans leurs mouvements. Elle revisite une 
tradition iconographique qui, du moulage en passant par le Saint-Suaire, 
a cherché à saisir l’énergie qui anime toute chose, par contact direct avec le 
vivant. L’empreinte, la couleur, l’animation de surfaces par la lumière ou le 
mouvement sont des composantes essentielles du vocabulaire plastique de 
Sarah Trouche.  Souvent « épidermique », car situé à la jonction du dehors 
et du dedans, il accorde une importance toute particulière à la texture. 
Le grain et  les tonalités des cuirs  enveloppant les corps évoquent ceux 
d’une peau dont ils semblent chercher à s’extraire, comme pris dans un 
mécanisme de mue. 
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Dans les plis
 

 Être à la fois surface, support et expression visible d’une profondeur 
psychique, telle est l’énigme du corps. Tel est aussi ce qui le rend inaliénable 
et insaisissable, contrairement à l’objet. Cette conscience éthique forme le 
cœur de la pratique de Sarah Trouche et l’objet d’un engagement artistique 
qui touche au vivant et à l’intime.

 La série de 16 plaques en bas-relief figeant les gestes de l’artiste griffant 
et façonnant la terre, (Seule la femme qui gratte le sol…), la convulsion 
des corps de la série L’Échappée rappellent les mouvements tectoniques, 
d’« une terre profondément labourée », pour reprendre la comparaison 
de Gilles Deleuze décrivant les « plis du tissu de marbre » réalisé par le 
sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). 

 Dans le langage de la psychanalyse, ce qui «  fait symptôme  » est 
la manifestation en surface d’un conflit intérieur qui cherche à se dire, 
à se manifester. Les actions participatives orchestrées par Sarah Trouche 
sondent ce potentiel d’extériorisation d’une personne, ou demeuré latent 
dans une situation d’ordre collective, sociale.
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Surfaces de réflexion, 

miroirs mobiles
 

 La surface polie du miroir sert tout aussi bien à réfléchir la lumière 
qu’à refléter l’image d’une personne ou d’un objet. À la fois symbole de 
connaissance de soi et du monde, outil des peintres et lieu d’apparition du 
double, Sarah Trouche en fait le point de départ de deux œuvres : Notre 
mobile et  Apporter de la lumière aux jours sombres. 

 La découpe octogonale des miroirs suspendus est symbole 
d’harmonie dans la pensée Taoïste et d’esprit dans la culture chrétienne. 
En les fixant à des barres traversées par un mouvement de balancier 
constant, Sarah Trouche construit une dynamique d’équilibre évoquant 
cet état transitoire entre intériorité et apparence que le miroir tend à fixer. 
Elle éclate la frontalité, supposée « objective », de notre reflet pour l’ouvrir 
à la multiplicité changeante, joueuse et subjective, de nos identités. Au dos 
des miroirs mobiles, le moulage d’une poitrine sur une surface chatoyante 
recouverte de cuivre, un matériau connu pour sa conductivité thermique, 
évoque l’idée solaire de renaissance, de ressource et d’énergie intérieure.

 Dans la spiritualité asiatique, l’acceptation de l’impermanence 
conduit à la liberté d’esprit, aux autres et à un monde perçu dans sa 
totalité. Construite sur la captation collective d’un même lever de soleil 
en différents points du globe terrestre, la performance intitulée Apporter 
de la lumière aux jours sombres imagine la connexion synchronique, 
voire cosmique, d’une multiplicité d’expériences isolées entrant ainsi en 
résonance, en harmonie. 
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Argile, lave et boue
 

 En présentant la matière terre comme une force et une ressource, 
Sarah Trouche renoue avec une tradition qui représente le premier 
homme comme fait d’un « corps d’argile ». Il prendra le nom de Golem 
dans la culture hébraïque. Chez les premiers chrétiens, les vases de terre 
cuite symbolisaient également le corps humain, réceptacle de l’âme. 

 La photographie de l’artiste posant telle une Venus de la Renaissance, 
mollement étendue sur une surface de lave, restaure symboliquement cette 
continuité géologique de la matière par le contact de sa peau avec une roche 
volcanique, elle-même concrétion d’un magma surgit des profondeurs de 
la terre.

 Tandis que sur une plage située en frontière maritime des deux 
Corées, dans une performance intitulée Digging wishes, Sarah Trouche 
enterre dans la boue des rubans par lesquels les coréens appellent de 
leurs vœux la réunification du pays. Les marées les découvrant et les 
reconduisant vers les côtes de la Corée du Nord, le sol et l’eau deviennent 
ainsi les connecteurs possibles de ce pays divisé.
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Cerceaux tressés
 

 La répétition, la ritualisation d’un geste est un aspect récurrent du 
travail performatif de l’artiste par lequel elle met en jeu sa capacité de 
résistance à la puissance d’un élément naturel (force du vent, froid), d’un 
environnement hostile ou dangereux. Cette radicalité du geste porte à la 
fois la marque de la détermination et de l’insoumission, mais également 
d’une folie de répétition où se protègent les plus vulnérables pour échapper 
à la folie des hommes. Les grands cerceaux de tresses brunes et châtains 
portent ce caractère ambivalent. Ils peuvent évoquer les travaux fastidieux 
de Pénélope échappant à l’angoisse d’attendre Ulysse par la récurrence d’un 
geste ; ou toute forme d’enfermement dans un mécanisme de répétition, 
entre aliénation et tentative d’échappatoire ou de réparation.
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Gaïa
 

 Prenant acte de l’impact irréversible de l’activité humaine sur la 
constitution des sols, au point de le désigner par une nouvelle période 
géologique : l’ « anthropocène », de multiples penseurs* se réintéressent à la 
figure profane de Gaïa pour penser la terre comme un « être vivant ». 

 Gaïa s’oppose à la vision idéaliste, ou théologique, d’une Nature 
perçue comme une entité qui se trouverait séparée de nous. Ce qu’expriment 
tous les récits archaïques, c’est que nous sommes liés à l’ensemble des êtres 
vivants par la matière qui nous compose. 

 Dans la mythologie grecque, Gaïa désigne la déesse de la Terre. 
Elle se caractérise par sa puissance à la fois destructrice et régénératrice. 
Le poète Hésiode en fait la maîtresse de sa cosmogonie, ou récit des 
origines. Il décrit l’ambivalence de cette « terre nourricière » et du « chaos 
primordial » duquel surgit et retourne toute forme, en un cycle de vie et 
de mort ininterrompu. 
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Schtimmung
 

 Souvent évoquée par Sarah Trouche dans ses entretiens, la notion 
allemande de Schtimmung a été inventée à la fin du 18e siècle en 
Allemagne pour tenter de désigner le rôle du sentiment, ou de l’émotion 
dans l’expérience esthétique. Ces états joueraient un rôle d’intermédiaire 
entre la sensibilité et la raison pour nous affecter en profondeur, nous 
transporter au-delà du sens et du langage, dans une forme de présence 
intensifiée aux choses. Intéressée par la modification des états permise 
par l’expérience esthétique Sarah Trouche la favorise en recourant à la 
puissance de la picturalité. Elle accorde une place centrale à la couleur 
comme vecteur d’émotion et d’énergie. Elle enveloppe ainsi le visiteur 
dans une atmosphère créée par l’éventail chromatique chaud de ses 
pièces. Elle décline des tonalités douces, naturelles, allant du brun en 
passant par la couleur ocre et cuivrée, le gris clair de la glaise et un camaïeu 
de roses rappelant la chair. La dimension olfactive de l’exposition pousse 
également l’expérience esthétique au-delà de la limite visuelle. Dans cette 
atmosphère douce, sensuelle et aérienne, également travaillée par une 
installation de miroirs mobiles faisant danser des raies de lumière, seule 
tranche la couleur jaune vif choisie pour taguer deux murs de spray, en 
référence à celle des champs de colza, si caractéristiques des paysages de 
la Seine-et-Marne maintes fois traversés par l’artiste pour réaliser son film 
Les Protagonistes.
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