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Regards croisés entre les corps captés par la photographie de Claude sur des troncs, 
des  branches  d’arbres  et  des  écorces,  et  les  corps  peints  par  Valérie,  dans  des 
enlacements, embrassements, crispations, saisies, échappements : fgures ordinaires 
de la nature et fgures extraordinaires de la peinture. De ces deux types de  regards, 
glisser  vers  des  hybridations  de  représentations,  des  re-créations  formelles  qui 
empruntent  aux  deux.  Inventer  des  paysages-corps,  des  corps-nature,  des  corps 
nature-peinture. 

En corps des têtes : encore des têtes

Mais ne pas séparer les corps de leurs têtes, ne pas dé-coller du réel : photographier 
des visages – que Claude appelle Origènes – dans la peinture de Valérie pour qu’elle 
puisse les réinterpréter.  Passer de l’Origène de la nature à l’Origène de la peinture. 
Faire de l’Origène un allier de l’artiste. Créer en accumulant du visage, de l’expression, 
de l’humanité, pister ces traces pour mieux les comprendre et conduire le partenaire à 
réagir à cette quête. Jouer donc entre la représentation du corps et du visage. Viser la 
tête pour trouver l’âme. Revisiter les corps… sans perdre la tête. 

Agir duel pour hybrider : entre pigments et pixels

L’hybridation se  noue dans les deux sens : de la peinture vers la photo et de la photo 
vers la peinture. 

Claude  photographie  dans  les  peintures  de  Valérie  des  « Origènes »  de  peinture, 
visages qu’elle a peints inconsciemment, comme une écriture automatique : sans les 
avoir  vus.  Claude  les  a  identifés  et  révélés.  Ainsi  naissent  les  « Origènes-de-la-
peinture-de-Valérie ». Une peinture qui investit un nouvel espace sous des formes qui 
tout à la fois lui appartiennent et ne lui appartiennent plus. Hybridation de la peinture et  
de la photo, des corps peints et des visages-Origènes photographiés. Descente du 
regard dans l’intime de la peinture par la macro-photo. Descentes dans les abysses 
des corps, comme dans les abysses des profondeurs de la nature. Perte de repères et 
quête de nouvelles marques. 

Valérie  se  saisit  des  Origènes  photographiés  dans  sa  peinture,  dont  ils  sont  les 
enfants : elle les intègre comme ferments nouveaux. Ainsi, dans la série « Au pied de la 
grotte »,  la  photo  l’orteil  plaintif  engendre  la  peinture la  Grotte. Ainsi,  naissent  les 
couples peints par Valérie, dans les photos la femme voilée,  la chaîne ou le troisième 
sexe. Claude, de son côté, fait apparaître le visage de l’homme rouge dans l’ombre de 
la grotte. 
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Le mouvement va aussi dans l’autre sens, de la photo vers la peinture. Le principe est 
le même, sauf que l’on commence par une photographie. Valérie peint à partir  des 
photos de corps nés de la rencontre du travail de la nature et de la visée de Claude. De 
là apparaissent sous son pinceau d’autres corps, dans un autre espace pictural qui 
échappe au photographe. 

Ainsi Valérie imagine, à partir de la photo les deux têtes de bois, un couple improbable, 
la rencontre, qui oppose plutôt qu’elle unit un homme et une femme. 

Résultat :  les  7 photographies qui servent de base au travail  pictural  de Valérie 
donnent naissance à des couples peints. Inversement, les 6 peintures de Valérie, 
beaucoup  des  ex-votos,  donnent  naissance  à  des  visages.  Croisement  des 
visages et des corps. 

Les mouvements alternatifs des deux artistes pourraient se prolonger à l’infni, 
comme en une descente ou une élévation dans la matière et dans sa trituration 
par le regard, arc-boûtée dans une sorte de « fabrique des images » combinant 
pigments et pixels. Cet acte de créer, porteur de nouvelles images, devient une 
métaphore qui ouvre sur des méta-corps. 

Métaphores, méta-corps

Métaphore de la part déterminante prise par  la fgure dans les formes de la 
création artistique : comme si la quête du corps et du visage montrait ici que 
l’univers des formes se structure en accumulations d’images de visages et de 
corps qui prouvent que l’art a été et reste profondément imprégné, marqué de 
ces visages qui font la nature de l’homme. 

Métaphore aussi du rôle privilégié de l’hybridation dans la formation de l’art et 
de la culture. 

Pasolini écrivait : « je suis un homme de culture, car en moi les mélanges se sont 
faits. »

Les formes d’art  ne sont pas pures,  elles sont contagieuses.  De là l’état  de 
contamination qui régit leur naissance et leurs relations. La métaphore suggère 
les méta-corps.

Claude Mollard

Avec l’a-corps de Valérie Honnart
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