Objets d’Art Perdus / Collection Jean-Pierre Pescatore 1793-1855

« La télévision marque en elle-même le triomphe de la
maîtrise du regard, son invention signe l’achèvement de
la transformation du monde en spectacle, le stade ultime
d’une dessiccation du réel, réduit à l’image, intégralement
pixélisée, elle est le monde ramené à l’objet, et même
dans un objet, une télé, petit objet portable – ce qui fut
jadis un attribut du tableau. Le monde compressé de façon
qu’il tienne tout entier dans le petit écran, un monde qu’on
puisse gober d’un seul coup d’œil. »
Gérard Wajcman
Fenêtre, Chroniques du regard et de l’intime
Ed. Verdier, 2004, p. 432

« Le tableau de chevalet est une sorte de fenêtre portable
qui, une fois qu’on l’a pendue au mur, le traverse en
profondeur. »
Brian O’Doherty
White Cube, L’espace de la Galerie et son idéologie
Ed. JRP ringier, 2000, p. 37 - 38

Lors de mes recherches, en feuilletant le catalogue de Linda Eischen sur la collection de tableaux de
Jean Pierre Pescatore, je me suis rendue compte qu’un certain nombre d’œuvres étaient de « Localisation
inconnue ». J’ai ainsi pu découvrir, six œuvres perdues au total, qui ont tout bonnement disparues de la
surface du globe, volatilisées… (Ironie du sort, parmi ces objets on trouve un Globe terrestre, archivé dans
la catégorie des Curiosités). L’idée de travailler sur ces œuvres perdues, m’a très vite séduite. Faire exister
l’invisible m’a semblé intéressant. Surtout à l’époque du « tout-visible » et de Google image.
Ma démarche artistique se caractérise souvent par la collection frénétique d’images. Ainsi
internet représente pour moi une mine sans fond, un outil indispensable pour mes recherches d’ordre
iconographique.

Objets d’Art perdus, offre pour une fois, l’opportunité d’être du côté de l’invisible, de l’impossibilité
de voir, ou d’être spectateur. Le visiteur, est directement impliqué car il s’agit pour lui de reconstruire
mentalement l’image, à partir du peu d’indices mis à disposition, sur ces œuvres perdues (nom de l’artiste,
époque, titre, technique, format…).
Dans le cadre de « Alt.Macht.Neu », j’ai réalisé un accrochage des six objets perdus de la collection
Jean Pierre Pescatore. J’ai ainsi reproduit, fabriqué ces œuvres, uniquement à partir des informations dont je
disposais.
Le Portrait de Madame Pescatore, par exemple, est représenté, signifié, par une toile de 149 x 94
cm. La toile est vierge à l’exception du symbole
(de 5 x 5 cm) peint à l’huile, en son centre. Cette icône
apparaît habituellement lorsque l’affichage d’une image internet est impossible.
En revanche, le dessin Le Vétéran et le Conscrit, l’icône
a été réalisée au crayon sur papier avec
le pied. Car l’artiste Charles Felu, n’avait pas de bras et peignait avec ses pieds. Bref, la technique utilisée, le
format, le support, sont toujours fidèles aux œuvres d’origines.
Malgré l’anachronisme du motif
emprunté au monde virtuel, j’ai employé les techniques picturales
du 19ème (toile de lin, recettes de la préparation des supports et du vernis, type de pigments).
En outre, la collection Jean-Pierre Pescatore date d’une époque où les tableaux étaient comparés à
des fenêtres ouvertes sur le monde (Théorie d’Alberti « De Pictura »).
Aujourd’hui «la toile» plus que le support de la peinture, désigne le web ou l’internet, et c’est précisément
par cette fenêtre que nous prenons quotidiennement des nouvelles du monde. Dans mon travail, j’ai ainsi
voulus actualiser cette métaphore renaissante du Tableaux - Fenêtre.
Finalement cette proposition incite à préserver des moments d’absences d’images, des petites
pauses rétiniennes.
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Nicolas-Toussaint Charlet (Paris 1792 – Paris 1845)
	Un Sergent de Voltigeurs en marche par un temps de neige
	Huile sur toile, 46 x 39 cm
Localisation inconnue

3

2.

Johann Cornelis Mertz (Amsterdam 1819 - ? 1891)
Jeune femme affligée
	Huile sur toile, 19 x 15 cm
Localisation inconnue
3.

Ary Scheffer (Dordrecht 1795 – Argenteuil 1858)
Portrait de Madame Pescatore
	Huile sur toile, 149 x 94 cm
Localisation inconnue
4.

Théodore Schlöpke (Schwerin 1812 – Schwerin 1878)
Départ pour la promenade, la chasse, et la pêche
Aquarelle, 50 x 66 cm
Localisation inconnue

5.

Charles Felu (?)
Le Vétéran et le Conscrit (d’après Gavarni)
Crayon, 25 x 18 cm
Localisation inconnue

6.

Inconnu
Globe Terrestre
Localisation inconnue
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