Du terrain connu aux terres
inconnues: Julien Discrit,
explorateur
Par Nina Leger
PORTRAIT D’ARTISTE

L

’œuvre de Julien Discrit pourrait
être considérée comme l’œuvre
d’un cartographe, car il est toujours,
chez lui, question de territoires à restituer. Mais cette restitution ne cherche
jamais l’adéquation. Prenant son parti
de l’impossibilité de faire jamais coïncider la carte et le territoire, Julien
Discrit propose des cartographies rêveuses, joueuses ou absurdes. L’index,
l’indice et la trace ne sont plus les garanties d’une fidélité scrupuleuse à
l’objet dont elles sont le signe, mais deviennent les outils de sa mise en fiction.
Certaines fois, il choisira de jouer sur
les échelles. Ainsi, les photographies
de la série Mont Analogue semblentelles répertorier de vertigineuses montagnes, toutes de reliefs pierreux et d’à
pics, là où ce sont en fait des cailloux
que l’artiste a photographiés en plan
rapproché – des montagnes qu’on
pourrait tenir au creux de la main.
De même avec En Territoire Hopi, cette
maquette rousse, qu’on croit être la
carte en relief d’un Far-West désertique, lorsqu’il s’agit en réalité du
moulage d’une parcelle de la façade
d’un bâtiment de Montréal. D’autres
fois, Discrit retourne le territoire sur
lui-même, comme dans ces grands atlas qui reproduisent, sur des doubles
pages en en noir et blanc, le relief du
territoire des États-Unis. Déclivités,
massifs, lignes de crête, plaines apparaissent grâce au seul jeu des ombres et
des lumières, mais ce que, d’abord, on
ignore, c’est que dans les cartes ordinaires, la source lumineuse qui modèle
le relief est toujours placée à l’angle
nord-ouest de la carte et que, pour son
atlas, Julien Discrit l’a déplacée vers
l’angle sud-est, soit à l’exact opposé de
la source conventionnelle. Cette révolution de la source lumineuse renverse
l’image du territoire: ce qui, sur une
carte du relief conventionnelle, devrait se trouver dans l’ombre est alors
en pleine lumière, et vice-versa; pour
le dire autrement, ce qui, dans une
carte conventionnelle apparaît comme
un relief, a ici l’aspect d’une déclivité.
Et, pétris de nos habitudes de lecture,
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nous lisons donc le territoire à l’envers,
voyant des montagnes là où il y a en réalité des vallées ou le relief d’un haut
plateau, là où se creuse l’enfoncement
d’un lac.

D’autres fois encore, Julien Discrit travaille par disparition et occultation.
Ainsi pour la série des Diagrammes, ces
cartographies qui n’arpentent pas des
territoires géographiques, mais des es-
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paces mentaux. Les Diagrammes se présentent comme de simples feuilles de
papier qui, à première vue, semblent
vierges. Pourtant, lorsqu’on s’approche, on découvre d’infimes anfractuosités, un relief minime, une sorte
de carte fantomatique. On s’approche
encore plus et l’on comprend que ces
traces sont des lettres, frappées à la
machine, mais une machine privée de
rouleau encreur et transformée en appareil de gravure. Si l’on s’applique, si
l’on plisse les yeux et qu’on porte sur
la feuille un regard rasant, on parvient
à déchiffrer leur avancée muette. Mais,
rapidement, l’œil se fatigue, les lettres
se brouillent, on perd le fil, si bien que
le récit se fait aussi évanescent que
le rêve lui-même. L’inscription, loin
de fixer le rêve dans la fiabilité lisible
d’une écriture et d’une archive, en
poursuit les effets. Même effet disparaissant avec Le Masque et le miroir: une
phrase est imprimée en noir sur un
papier blanc puis placée dans un cadre
dont la vitre est de verre dépoli. Le dispositif de mise en visibilité devient
mise-en-scène de l’opacité et, si intensément que l’on essaye, il est impossible d’accéder à cette phrase absolument proche et infiniment lointaine.
D’ailleurs, si l’on se rend sur le site
de Julien Discrit, et que, dans la rubrique «Œuvres», on descend jusqu’à
la première qui y soit répertoriée, on
découvre un projet de 2005 nommé
Never Neverland. Là aussi, il est question d’inatteignable, d’un pays qu’on
atteindra jamais et dont on ne pourra jamais établir la carte, simplement
parce que c’est un pays imaginaire.
Sans doute est-ce là que l’on trouve ce
qui, en définitive anime la recherche
de Julien Discrit. Celle-ci prendrait la
forme d’une expédition qui travaillerait à manquer son but: il n’y a pas
de coïncidence possible entre l’image
et l’objet, entre la carte et le territoire,
entre le désir et la trouvaille. Mais,
dans cet écart, dans cette asymptote,
s’ouvre l’espace de toutes les fictions. §
Légende: Julien Discrit, Etats Inversés –
Walla Walla,2016, tirage pigmentaire,
123 x 185 cm, copyright Julien Discrit,
courtesy Galerie Anne-Sarah Bénichou.
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