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Interfaces, Le Quartier centre d’art contemporain de Quimper, commissaire : Catherine Elkar
462/397/416/429/406, Pôle Culturel les abattoirs, Pau
Sébastien Vonier / Raphaël Zarka, musée de La Roche sur Yon
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Nouvelles acquisitions du FRAC aquitaine, espace François Mitterand, Périgueux
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Médiat Arteppes, Annecy
In Absentia, Centre d’art Passerelle, Brest, commissaire : Stephen Wright
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Voyageur universel, Städtische Galerie, Erlangen, Allemagne, commissaire: David Zérah
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Fond régional d’art contemporain (Frac) Bretagne, vertice Anayet, 2008
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Semaine n°191, Evelyne Toussaint, « Les espaces disjonctifs de Sébastien Vonier »
Catalogue « MySpace » école des beaux arts de Rennes, texte : François Aubart
Bretagne n°6, Philippe Dorval « A la rencontre du travail de Sébastien Vonier »
Offshore n°15, Eric Watier, « Un art anonyme »
Offshore n°14, « Sébastien Vonier, Cosmic Galerie »
Semaine n°125, Yoann Gourmel, « Identification des schémas »
Zéro deux n°41, Elodie Royer, sébastien vonier / raphaêl zarka
Catalogue « Permanent Vacation » CAC de Pontmain, Texte : Fred Emprou
Catalogue « Terrain d’entente » 3e impérial, Quebec, texte : Danièle Alain
Les inrockuptibles n° 545, Jean-Max Colard, « Le spectre des armatures… »
Catalogue « In Absentia » édition centre d’art Passerelle texte : Stephen Wright
Catalogue « Sur place » édition Le village Bazouge texte : Jeanne Truong
Catalogue « Artiste en résidence à Monflanquin » texte : Didier Arnaudet.
Semaine n° 28, « voyageur universel » rexte : Danièle Robert-Guedon « journal de voyage »
Catalogue Buy Sellf zebra 3, Bordeaux
Carte « Quartier 6, cinq parcours de choix et de curiosités »
Catalogue des résidences Biennale de Rennes Métropole
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Sans titre 2008

enrobé

vue de l’exposition Interface, Le quartier centre d’art de Quimper

190 x 150 cm

Main courante 2004

métal peint
300 x 120 x 500 cm

Élévation 2008
Métal peint

production le Quartier centre d’art de Quimper et FRAC Bretagne

310 x 280 x 780 cm

Élévation 2008
Métal peint

production le Quartier centre d’art de Quimper et FRAC Bretagne

310 x 280 x 780 cm

Nuances 0605

2008

aggloméré mélaminé, peinture
173 x 205 x 6 cm
Collection du FRAC Aquitaine

Vertice Anayet

2008

aggloméré mélaminé, peinture
347 x 210 x 6 cm
vue de l’exposition Interface, Le quartier centre d’art de Quimper
Collection du FRAC Bretagne

525

2006

médium peint
181 x 90 x 20 cm
Vue de l’exposition «l’ambassade des possibles» 40mcube, Rennes
Collection privée

533

2006

médium peint
90 x 173 x 20 cm
Vue de l’exposition «Le spectre des armatures» Glassbox, Paris

380

2005

médium peint
240 x 250 x 20 cm
Collection du FMAC de la ville de Rennes

271

2005

médium peint
135 x 145 x 20 cm
Collection du FRAC Bretagne

285

2004

médium peint
116 x 182 x 20 cm

462

2008

médium et acajou
96 x 165 x 20 cm
Collection du FNAC

416

2008

médium et wengé
128 x 120 x 20 cm
Collection du Conseil Général du Morbihan
©photo : V. Meyer

397

2008

médium et chêne
128 x 117 x 20 cm
Collection du Conseil Général du Morbihan
©photo : V. Meyer

966

2007

médium et chêne
240 x 250 x 20 cm
Collection du FRAC Aquitaine
© photo : V. Meyer

Sans titre

2006

linoléum
800 x 600 cm

Sans titre

2006

placoplatre
400 x 250 cm

Pontmain

2006

brique et tapisserie
5 x (60 x 50 x 5 cm)

Névés

2009

métal et béton
dimensions variables
Vue de l’exposition slide’sss lieu commun, printemps de septembre, Toulouse

Névés

2009

métal et béton
dimensions variables
Vue de l’exposition slide’sss lieu commun, printemps de septembre, Toulouse
Peinture Similie 2009, Jean Marie Blanchet

Concrete

2000

métal et béton
80 x 110 x 70 cm

Collection association premier regard

Maladeta

2009

moquette imprimée
1200 x 800 cm

complexe sportif communauté d’agglomération d’Agen

Maladeta

2009

moquette imprimée
1200 x 800 cm

complexe sportif communauté d’agglomération d’Agen

Nuances

2005

bois, peintures
380 x120 x 120 cm

Interstice • 2005

bois peint
500 x 250 x 200 cm
Collection privée

Interstice

2005

bois peint
500 x 250 x 200 cm
Collection privée

5 bancs publics à Bordeaux 2004

métal et bois
180 x 100 x 60 cm

Collection de la ville de Bordeaux

Excroissances

métal galvanizé
dimensions inconnues

Excroissances 2002

métal galvanizé
dimensions inconnues

Textes

Yoann Gourmel

Je suis en ville. Une barrière métallique longe le bord du trottoir et m’empêche de traverser la rue.
Son emplacement sépare de fait l’espace où je me tiens en deux : la rue et le trottoir. Je peux alors
choisir de longer la barrière pour continuer mon chemin ou bien de passer par-dessus en prenant
le risque de traverser à un endroit qui m’est interdit. Je peux aussi rester là à me poser ce genre
de questions ou encore entrer dans le café juste à côté. Mon comportement, mes déplacements
répondent machinalement à cette barrière émanant d’une volonté d’organisation fonctionnelle de
l’espace public et de la gestion de ses flux. Imaginons maintenant cette même barrière décalée de
quelques mètres dans cet environnement de manière à ce qu’elle ne m’empêche plus de traverser
la rue. Une barrière en tout point identique à la première mais dont l’emplacement incongru ferait
de sa forme une apparition et de sa fonction une énigme. Sa présence discrète dans le paysage
ne changerait pas vraiment l’ensemble, d’ailleurs assez banal, mais elle en soulignerait néanmoins
telle ou telle ligne ou élément particulier. Sans ostentation particulière, sans volonté démonstrative,
elle m’offrirait de la sorte la possibilité d’un point de vue très légèrement différent sur l’organisation
de l’espace dans lequel j’évolue.
Réunies sous le titre des Excroissances (2002), dont le terme générique annonce l’idée d’un
développement organique autonome, les premières installations temporaires dans l’espace public
de Sébastien Vonier prennent pour point de départ les codes, les matériaux et les formes du
mobilier urbain. Dégagés de leur fonction utilitaire première par une simple greffe à un autre
endroit, des rambardes et des arceaux faits de tubes en métal galvanisés servant habituellement à
protéger les arbres ou à délimiter des espaces de circulation deviennent les répliques
dysfonctionnels d’éléments communs du mobilier urbain contemporain. Entre reconnaissance
immédiate des formes et des matériaux utilisés et incompréhension de leurs rôles par rapport à
leur situationdans l’environnement, ces objets acquièrent un caractère ambigu. Ne fonctionnant
ni à la manière de sculptures « publiques » ni en tant qu’éléments traditionnels de mobilier, ces
sculptures tubulaires se tiennent dans une sorte d’entre-deux d’où les passants sont invités à
regarder quelque chose d’a priori remarquable. Car outre souligner par effet de décontextualisation les éventuelles qualités formelles de cette catégorie d’objets manufacturés, l’apparition et la
disparition de ces Excroissances urbaines attirent plus subtilement l’attention sur les normes et les
conventions acquises qui régissent la ville et l’usage que nous en avons.
En ce sens, le projet des Excroissances n’est pas tant de créer des objets sur lesquels focaliser le
regard mais de faire de l’œuvre un lieu à partir duquel observer l’espace qui nous entoure, même
si celui-ci n’a rien de spectaculaire à offrir. Poursuivant cette logique, Sébastien Vonier réalise en
2004 à Bordeaux cinq bancs publics sur lesquels il grave des jours de la semaine auxquels
correspondent des heures : Du lundi au vendredi de 12h30 à 13h45, Tous les dimanches de
14h30 à 15h45, etc. Je viens m’asseoir sur ce banc tous les jours de la semaine pour manger un
sandwich, je retrouve mes amis ici le dimanche en début d’après-midi, etc : la seule présence de
ces inscriptions sur ces bancs en apparence classiques (quatre planches de bois sur une structure
en métal) renvoie aussi bien à des rendez-vous possibles qu’à des usages déjà existants. En
s’appropriant les codes esthétiques de ce type de mobilier et les usages sociaux qu’il peut induire
(je grave ma signature sur un banc pour marquer mon territoire), il matérialise de la sorte la
possibilité d’une utilisation personnelle de ces espaces communs.

Pour autant, si ce type d’opérations de démarcation de l’espace et de jeu avec les signes qui
composent notre urbanité est commun à de nombreux artistes – on pense à Veit Stratmann
notamment – les sculptures de Sébastien Vonier ne sont en aucun cas péremptoires au point de
chercher à révéler littéralement quelque chose. C’est d’ailleurs précisément ce qui fait leur force.
Si elles offrent aux passants la possibilité de poser un regard interrogatif sur ce qui compose leur
décor quotidien et de s’interroger (ou non) sur leur comportement habituel, elles agissent
davantage comme des appareils à même de relever certains motifs communs dont l’étrangeté
provient précisément de leur banalité.
Quartier 6, Cinq parcours de choix et de curiosités (2003) est un plan de ville dessinant en cinq
couleurs différentes autant de parcours dans un quartier de Rennes. Distribuée (entre autres) par
l’office de tourisme, cette carte n’a pourtant que peu à voir avec un document promotionnel vantant les sites remarquables et autres monuments historiques spectaculaires de cette partie de la
ville. Volées de marches en béton, traces de peinture, tas de pneus, détails architecturaux divers :
photos à l’appui, ces parcours s’attardent sur les éléments anodins présents dans notre
environnement. Des « curiosités » choisies « pour leurs singularités ou pour la manière dont ils
s’inscrivent dans le paysage » pour reprendre les indications de cette carte. Prolongement d’une
incitation au parcours et à la (re)découverte des éléments qui composent la ville, celle-ci marque
aussi une nouvelle direction dans l’œuvre de Sébastien Vonier avec la première occurrence du
système de représentation cartographique que l’on retrouve formellement dans ses dernières
pièces à l’échelle domestique.
380, 271, 533, 525, 297 font partie d’une série de sculptures en médium réalisées entre 2004 et
2006 que l’on pourrait hâtivement confondre avec des étagères IKEA. Choisis pour les failles que
leur apparente régularité renferme, des portions de villes dont l’artiste a relevé le quadrillage sont
reproduits en sculptures uniformément blanches de quelques dizaines de centimètres d’épaisseur
destinées à être accrochées au mur. Mais loin de se calquer sur les principes de l’axonométrie,
Sébastien Vonier prête à ces volumes la dimension d’étagères hors norme, aptes à supporter un
savoir sans limites de forme. La représentation plane quasi-générique de la ville se trouve de la
sorte mise en vibration par les lignes irrégulières qui composent ces sculptures ouvertes ou
fermées au caractère vaguement décoratif. L’ambiguïté se crée dès lors entre l’aspect
(faussement) fonctionnel de ces formes et leur affiliation formelle à des œuvres emblématiques de
l’histoire de l’art : des peintures abstraites de Piet Mondrian aux sculptures de Sol Lewitt ou de
Donald Judd en passant par les lignes brisées de François Morellet. Elles perdent ainsi
rapidement toute référence anecdotique à une topographie quelconque pour acquérir une étrange
autonomie physique entre œuvre d’art à l’esthétique minimale et mobilier au design épuré.
Les trois sculptures Concrete I, II et III (2000), dont les imposantes plaques de béton sont
soutenues par des grilles en métal, procèdent également de cette volonté de mise à nu et
d’épuration générique de signes prélevés dans notre modernité architecturale. Béton et armatures
habituellement dissimulées sont ainsi exposés dans toute leur matérialité comme des fragments
archéologiques d’une civilisation (pas encore) disparue. Plus récemment, les cinq portions
découpées au format tableau de murs en briques recouverts de tapisseries de l’œuvre Pontmain
(2006) prolongent cette interrogation quant à la nature et aux limites de l’objet artistique.
Mélangeant matériaux communs et références nobles (de la marqueterie aux bas-reliefs), elles
oscillent entre reliques contemporaines et objets picturaux aux motifs abstraits. De même, Sans
Titre (2006) évoque elle aussi une esthétique de chantier combinée à diverses références
picturales : les marques de plâtre sur une cimaise dessinent des motifs génériques renvoyant tout
autant à la peinture abstraite (la grille à nouveau) qu’aux traces d’un travail préparatoire d’une
construction à venir ou inachevée. De l’intérieur vers l’extérieur, un panneau de chantier (Nuance,
2005) installé devant un bâtiment reprend les couleurs d’un nuancier évoquant au grand jour les
choix décoratifs d’un possible environnement domestique. Cette mise en parallèle d’un paysage et
de la décoration intérieure se retrouve également mais selon un processus inverse dans la récente
œuvre au sol Sans Titre, 2006 dont les différentes parties en linoléum dessinent ce que l’on ne
peut s’empêcher de comparer à des parcelles de champs vues du ciel. Cette peinture/sculpture au

sol renvoie une nouvelle fois au principe d’adéquation entre un point de vue particulier sur le
paysage tel qu’il est perçu culturellement et sa représentation, son intégration dans le champ
domestique. Un déplacement de point de vue visant à reproduire un paysage, qu’il soit rural ou
urbain à l’échelle domestique et inversement.
Dans la logique de ce travail sculptural de (dé)construction de points de vue sur l’espace,
Sébastien Vonier peut dès lors tout aussi bien procéder à la mise en scène de son absence. En
fixant au mur d’un centre d’art une main courante (2004) suggérant les contours d’un escalier
fantôme ou en la laissant se déployer au sol (2002), l’artiste propose de nouvelles perceptions de
l’espace dans lesquelles l’absence, la disparition et l’invisible jouent un rôle essentiel. Amplifiées
par le vide qui les entoure, ces sculptures aux formes familières deviennent ainsi des dispositifs
permettant d’échafauder toutes sortes de scénarios en creux.
Un fil tendu au ras du sol entre des piquets de bois dans un champ délimite un espace que l’on
hésite à franchir. Ce simple constat éprouvé dans une des premières pièces (Lots, 2000) de
Sébastien Vonier demeure exemplaire des préoccupations qui animent l’ensemble de sa
démarche artistique. Des interventions dans l’espace public aux investigations récentes autour du
mobilier domestique, son travail s’inscrit dans une réflexion élargie de la sculpture qui se réfère
autant au paysage, à l’architecture et à l’urbanisme qu’à une conception ambiguë de la décoration
d’intérieur. Effectuant des allers-retours constants entre sphère publique et sphère privée, ses
œuvres ont en commun de chercher à éprouver les formes et les dynamiques d’un espace, d’en
tracer les possibilités physiques voire d’en évoquer les implications fictionnelles, en jouant toujours
d’un rapport précis au corps et à l’échelle humaine. Mais quels que soient les moyens techniques
employés et les soins qui leur sont apportés – entre design d’objets sériels manufacturés et
esthétique artisanale – ce ne sont pas tant les œuvres produites que la possibilité d’un point de
vue dynamique sur l’espace qu’elles soulignent à travers leur exposition qui se situe au cœur de
sa pratique. D’un simple fil tendu au dessin en volume d’une main courante, les œuvres de
Sébastien Vonier peuvent être perçues comme des opérateurs de point de vue, des outils servant
à appréhender le contexte spatial – public ou domestique – qui nous entoure. Une sculpture en
négatif de l’espace dans laquelle l’œuvre n’est plus tant l’objet du regard que le lieu à partir duquel
regarder.

Les espaces disjonctifs de Sébastien Vonier
Evelyne Toussaint, février 2009

Au bord d’une route en réfection, Sébastien Vonier collecte des plaques d’enrobé bitumineux1 dont les
formes le séduisent tout autant que les jeux de couleurs, d’ombres et de lumières créés par les reliefs
de la matière granulée du revers2. Sans autre intervention – la découpe est belle en l’état –, simplement
retenues par des attaches métalliques sur un fond de mur blanc, ces choses déchirées pourront évoquer
des îles, des taches de lichen ou une écriture, selon l’échelle et l’angle d’interprétation que l’on choisira.
De la banalité, elles passeront au statut d’objet rare, à la manière des scories ou des tessons dont les
archéologues racontent l’histoire. Ces choses, donc, composeront une étrange partition en transformant
l’espace du lieu.
Voilà. Tout est dit ici d’une attention particulière au monde, d’un regard sélectif sur celui-ci et d’un acte –
artistique – qui invente des formes nouvelles, selon un processus plus ou moins complexe mais qui se
fonde, toujours, sur le désir.
« L’essence de l’art se ramène au fond à une formule très simple : passage de l’état non développé et
obscur de la conscience intuitive à la détermination et à la clarté », écrivait Konrad Fiedler dans ses
Aphorismes3 . Cette détermination et cette clarté sont la marque de toutes les œuvres de Sébastien Vonier.
Il en est ainsi de ses mains courantes géométriques, accompagnant le regard dans un espace qu’elles
semblent dans le même temps, en lignes faussement aléatoires, explorer et définir. C’est aussi ce qui
caractérise les gammes rythmiques des sculptures-nuanciers qui entrent en résonance avec une réalité
qu’elles ne cherchent ni à représenter ni à présenter, puisqu’il s’agit, plus précisément, de l’inventer. Il en
va de même des pseudo-bibliothèques dont l’orthogonalité est infléchie étrangement jusqu’à l’inaptitude, au
moins partielle, à toute fonction autre que visuelle.
L’état de détermination et de clarté, propre à toutes ces productions de bois ou de métal qui se déploient
comme autant de moyens sans fin, pour emprunter sa formulation à Giorgio Agamben4 , fait qu’elles
s’imposent comme des évidences au sens indécidable, oxymore dont les termes pourraient se décliner en
désinvolture inquiète, fantaisie sérieuse ou austérité sensuelle.
L’écart du visible, un présent particulier
Il y a, derrière ces objets, beaucoup de fantômes qui ne sont pas pour rien, sans doute, dans leur
indéniable intensité, dans leur effet de présence quel que soit le lieu qui les reçoit : ouvert ou clos, cimaises
blanches d’un centre d’art ou murs déjà habités – voire encombrés – de collections publiques ou privées.
Parmi ces fantômes, chacun reconnaîtra les siens : Richard Artschwager, Toni Cragg, Donald Judd et les
autres, parmi lesquels Piet Mondrian, qui eut l’idée de placer des secteurs d’urbanisme à la verticale –
vraie fonction des « bibliothèques » de Sébastien Vonier –, Carl Andre – qui eut celle d’aplatir les volumes
–, ou François Morellet, pour l’humour et la liberté. Autant de chocs fondateurs, de rencontres à effet
durable, autant d’affinités électives que viendrait aujourd’hui alimenter, en guise de livre de chevet, le
catalogue Leroy Merlin.
En amont de cette généalogie, il faudrait restituer à Marcel Duchamp l’idée d’inframince – ce fameux
écart infime qui fait de quelque chose autre chose – et la question du principe d’indifférence, qui suppose
d’opter pour la destitution subjective afin de créer des « formes dépassionnées », à « faible coefficient
de visibilité artistique », pour le dire avec des mots qu’affectionne Sébastien Vonier, sans pour autant, et
1 L’enrobé bitumineux est un mélange de gravier, sable et bitume, utilisé pour la fabrication et la réfection des routes et chaussées.
2 L’effet pourrait évoquer les tableaux de mouches bleues agglutinées de Damien Hirst, référence pourtant étrangère au vocabulaire de Sébastien Vonier (entretiens Sébastien Vonier – Evelyne Toussaint,
février 2009, ainsi que pour toutes les citations sans autre référence de cet article).
3 Konrad Fiedler, Aphorismes, Paris, Éditions Images modernes, édition établie par Danièle Cohn, 2004. Aph. 82.
4 Giorgio Agamben, Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, Payot & Rivages, 2002.
5 Sigmund Freud, « L’étiologie de l’hystérie », in Névrose, Psychose et Perversion, Paris, PUF, 1973. p. 84.
6 Dans Les mots et les choses, Michel Foucault écrivait que « le rapport du langage à la peinture est un rapport infini. Non pas que la parole soit imparfaite, et en face du visible dans un déficit qu’elle s’efforcerait
en vain de rattraper. Ils sont irréductibles l’un à l’autre : on a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais dans ce qu’on dit, et on a beau faire voir, par des images, des métaphores, des comparaisons,
ce qu’on est en train de dire, le lieu où elles resplendissent n’est pas celui que déploient les yeux, mais celui que définissent les successions de la syntaxe » (Michel Foucault, Les mots et les choses. Une
archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, « Tel », 1966, p. 25).

paradoxalement, exclure tout choix. Celui-ci accompagne en permanence le processus de création, jusqu’à
ce que, dit-il, « la forme parle ». Saxa loquuntur, écrivait Freud, les pierres parlent 5 . Évidemment, une
forme, pas plus qu’une pierre, ne parle. Elle se montre. Là, exactement, se constitue l’écart qu’instaure
le visible, espace irréductible au langage comme celui-ci l’est au visuel6 , non-lieu que n’épuise jamais
totalement l’expérience que l’on peut en faire, tant celle-ci est liée à notre humeur du moment, c’est-à-dire
à une disposition en laquelle se condensent un savoir et des préférences, augmentée d’une disponibilité à
des sensations et à des émotions autorisant la rencontre, effets de surprise compris.
Des sculptures très graphiques – elles fonctionnent comme des dessins, des partitions, des cartes ou des
diagrammes –, de ces volumes ouverts et polysémiques, de ces fragments qui semblent faire apparaître,
comme par translation, des morceaux d’ailleurs, on pourra explorer physiquement l’énigme, comme on
passe au-dessus d’un fil tendu, frontière quasi invisible, symbolique, séparant l’espace même. Il sera
seulement exclu d’y voir l’illustration plastique d’une idée préalable, la traduction visuelle de quelque
discours, non plus que la révélation de quelque chose qui ne demandait qu’à rencontrer les bonnes
conditions de son apparition. Il n’est pas avéré que l’œuvre rende visible un invisible déjà là (comme le
pensait Paul Klee) et pas davantage que l’indicible soit un équivalent du mystique. Disons, simplement,
que ces œuvres sont des faits poétiques, tout à la fois images, langage et réalité, qui s’inscrivent dans le
présent particulier qui est celui de l’expérience sensible.
Espaces d’incertitude et résilience
Le processus engagé par Sébastien Vonier a quelque chose d’une méthode sans contrainte, fonctionnant
à la manière d’un formidable « ouvroir » de formes potentielles, annonçant d’infinies variations à venir,
avec pour finalité la fabrique d’objets à vivre, selon la belle définition que proposait Aurélie Nemours pour
parler de ses propres déclinaisons de formes. L’idée de variation appelle celle de jeu. Celui-ci, comme
l’écrivait Johan Huizinga, est « une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites
fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse, pourvue
d’une fin en soi, accompagnée d’un sentiment de tension et de joie, et d’une conscience d’’être autrement’
que la ‘vie courante’ »7 . Nous voici à nouveau dans cet écart que revendique l’art, espace de liberté, de
déconditionnement, de singularité affirmée et susceptible, parfois, de s’offrir en partage. C’est ainsi que
fonctionnent aussi bien les volumes dans l’espace que les dispositifs au sol, marqueteries de reliefs aplatis,
cartes de territoires, chaque pièce ayant valeur d’échantillon, de fragment d’un index indéfini.
Sébastien Vonier s’adonne à une exploration de l’asymétrie, à des jeux de déplacements – la main
courante d’une cage d’escalier devient, posée à plat, un curieux paysage conservant la mémoire d’effets
de vertige –, créant des espaces disjonctifs perturbant l’ordre architectural comme celui du discours. En
effet, ces œuvres, dont le caractère elliptique déjoue toute tentation d’autorité, allégées de tout bavardage,
subtiles, élégantes, sont toutefois dotées d’une forte capacité de résilience, caractéristique mécanique
qui définit la résistance aux chocs. La détermination à laquelle fait référence Fiendler dans son aphorisme
prend alors tout son sens. Ce sera la force de l’art que d’être à même de s’opposer à l’entropie comme à
toute volonté d’emprise, fût-ce, comme ici, par la seule incitation à modifier un point de vue, à opérer un
décalage, à introduire quelques espaces d’incertitude, comme autant de lieux de respiration.

7 Johan Huizinga, cité par Colas Duflo, « Jeu », in Dictionnaire des concepts philosophiques (sous la direction de Michel Blay), Paris, Larousse / CNRS Editions, 2006, p. 455.
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De plus en plus les portes des supermarchés s’adressent à nous. Sous le coup de,la rentabilisation qui impose la réduction du personnel, les fonctions les plus simples et les moins rentables ont été mécanisées.
Parmi ces petites attentions disparues pour des raisons de productivité, on compte évidemment la convivialité qui ne présente aucun rendement économique. Ainsi, les formules de politesse, les consignes, les
conseils, toutes ces petites phrases que les employés nous adressaient par civisme se sont transformées
en autocollants, en pancartes, en messages sonores ou lumineux. Les écrans des distributeurs automatiques nous indiquent la marche à suivre puis nous remercient mécaniquement de notre visite, les portes
automatiques s’ouvrent et se ferment en nous livrant un « au revoir » froid, les factures nous disent « à
bientôt ». Dans cet environnement où tout rapport social se transforme en échange de mots d’ordre définitifs, la place d’une relation individualisée s’amenuise. Cet environnement de messages standardisés émis
par des lettres et des voix sans âmes est finalement considéré comme un accueil idéal par l’usager qui
finit par envisager son passage dans ces espaces de consommation comme un moment de détente. Il ira
même jusqu’à considérer ce type d’échanges comme des plus communs. Ainsi, probablement, personne
ne s’étonnera de voir des bancs porter sur toute leur longueur des inscriptions invitant à venir s’y asseoir
à une date et une heure précises. C’est ce passage d’une relation individuelle à une relation uniformisée
que signalent les 5 bancs publics à Bordeaux (2004) de Sébastien Vonier. Le message personnel, gravé
discrètement dans un coin et compréhensible par les quelques individus auxquels il s’adresse, s’y transforme en ordre péremptoire adressé à tous les passants, sans distinction. Lesquels sont de fait considérés
comme des êtres identiques, tous égaux face aux messages qui leur sont adressés. C’est d’ailleurs l’une
des constante de l’oeuvre de cet artiste qui met en jeu la possibilité de réintroduire une forme de subjectivité dans des systèmes verrouillés par la standardisation, sous toutes ses formes. Bien souvent son travail
s’empare de protocoles normés pour en révéler le caractère figé et tenter d’en proposer une alternative
basée sur la singularisation. Ainsi, ses autres interventions dans les rues de nos villes portent un regard
critique sur le mobilier urbain qui les peuple. Les Excroissances (2002) sont identiques aux structures métalliques qui balisent les déplacements ou empêchent le stationnement, ces barrières qui servent autant
de protection que de guide. Mais celles de Sébastien Vonier ne semblent répondre à aucun besoin logique. Elles ne font qu’encadrer d’autres éléments de mobilier urbain. Ici, elles entourent le bas d’un lampadaire ; là, elles encadrent un muret. Par cette mise en abîme d’une construction qui en protège une
autre, elle-même dévolue à la gestion de la circulation, l’artiste multiplie les fonctions de protection et
de contrôle et met en lumière l’encadrement à l’oeuvre dans notre environnement urbain. En surjouant le
besoin de préserver ces éléments en apparence insignifiants, il propose d’y poser un regard nouveau. Car,
si leur conservation s’impose c’est que leur rôle s’avère indispensable. Les éléments que les Excroissances parent sont dévolus à la canalisation des déplacements en milieu urbain. Les lampadaires montrent la
voie, tout comme les murets et les excroissances en signalent l’importance dans les stratégies d’organisation qui structurent nos villes. Au-delà de leur apparence absurde, les Excroissances révèlent la puissance
de conditionnement de la planification urbaine et son influence dans la gestion des comportements.
C’est irrévocable, toute construction répond à un besoin. Ces besoins et surtout la forme que prennent les
réponses qu’ils génèrent apparaissent comme de telles évidences que leurs conséquences ne soulèvent
plus aucune question. Bien souvent toute construction se présente comme une évidence dont les raisons
ne peuvent êtres interrogés. Pourtant, les modalités d’apparition de tout ce qui est architecturé nous
renseignent sur ses véritables vocations. Un mur de placoplâtre se compose d’une structure métallique
maintenant de grandes plaques. L’ensemble, recouvert d’une couche d’enduit et de plusieurs couches de
peinture, est l’un des revêtements les plus utilisés pour l’intérieur des lieux d’exposition. Cet agglomérat

de produits industriels s’y transforme en une cimaise, une surface neutre offrant la possibilité d’une projection mentale, coupée de toute considération technique. Lorsque Sébastion Vonier, avec Sans titre (2006)
laisse l’une des cimaise d’un lieu d’exposition à mi-chemin entre la cloison en construction et son devenir
de surface atemporelle, il nous rappelle l’histoire de sa construction. Et cette révélation a
des implications autant sur le plan matériel que sociologique. Le fait que cette intervention entretienne
des relations au niveau formel avec la peinture abstraite nous ouvre une porte pour l’approcher. Lorsque
la peinture se détache de sa vocation à représenter une réalité qui lui est étrangère, elle se tourne vers sa
nature propre, vers ses qualités intrinsèques. Selon la définition qu’en donne Clement Greenberg, « une
oeuvre d’art moderniste doit en principe tenter d’éviter de dépendre de toute forme d’expérience qui ne
soit pas étroitement circonscrite dans la nature de
son médium. Cela signifie entre autres qu’il faut renoncer à l’illusion et à tout rapport explicite au monde.
Les arts doivent atteindre au concret et à la «pureté» en s’interdisant de traiter de ce qui ne relève pas de
leur seule identité, distincte et irréductible »1. Le critique annonce ainsi que l’essence de toute forme d’art
doit correspondre avec la nature même de son médium. Toute pratique devrait ainsi se développer à partir
de ce qu’elle a d’unique, ce qui la qualifie et la différencie d’autres types de production. En outre, ce refus
d’entretenir la moindre relation avec le monde extérieur est largement amplifiée par le lieu même de sa
présentation. Tel que l’a analysé Brian O’Doherty, le White Cube est un espace indispensable au
développement du modernisme qui l’extrait du temps et de la vulgarité du monde extérieur en l’isolant
dans son univers sanctifiant2. Sans titre applique à la lettre et de façon sarcastique les préceptes de
Greenberg à une pratique In Situ qui s’exerce dans un lieu d’exposition. Respectant les spécificités du
White Cube, cette oeuvre s’attache à ne travailler que strictement ce qui caractérise ce lieu. Tant d’application révèle finalement le caractère construit et factice de cet environnement normé. Ce croisement entre
les codes de la peinture et ceux de l’architecture est également au coeur de la série Pontmain (2006). Ce
sont des formats rectangulaires, découpés directement dans les murs d’une habitation et exposés comme
des tableaux. Ils sont composés de deux bandes horizontales de tapisseries différentes séparées par une
plinthe de bois. Ce type de décoration d’intérieur, qui consiste à composer une ligne d’horizon se déployant sur tous les murs, a une vocation psychologique. Très utilisées dans les hôpitaux et les commissariats de police, ces bandes repoussent l’angoisse et la panique en offrant visuellement un horizon qui
amoindrit la sensation d’enfermement. Outre le fait que ces motifs ouvrent visuellement l’espace, ils ont
aussi comme effet
d’inviter à s’asseoir car, de façon réflexe, nous pensons devoir nous trouver dessous ou
au moins au même niveau que cette ligne d’horizon. Dans les tableaux de Pontmain, ce motif perd sa
portée infinie et englobante, ses lignes ne se prolongent pas au-delà du cadre qui les délimite. Dans ce
basculement du mur au tableau disparaît son rôle de guide universel. En pénétrant dans la tradition de la
peinture ce motif est indexé à une perception personnalisée, le tableau, considéré comme une fenêtre sur
le monde, étant traditionnellement lié à une vision individualisée.
Outre ce passage de l’innombrable à l’individu, Pontmain est également issu de latransformation du cadre
bâti en une abstraction. En effet, si on les aborde en tant que tableaux, ces extraits de murs ne constituent
pas une représentation figurative. Pourtant, fait de briques couvertes de papier peint, on ne peut ignorer
qu’il s’agit du mur d’un intérieur. Pontmain nous apparaît ainsi comme une abstraction qui fait signe, une
abstraction que l’on pourrait qualifier de narrative. Car contrairement à la définition traditionnelle de cette
forme picturale, Pontmain ne tend pas à exprimer une intériorité ou un absolu irreprésentable mais effectue, de façon biaisée, le chemin de la figuration qui consiste à enfermer un bout de réalité dans le cadre
d’une image.
Sébastien Vonier pervertit ainsi la nature de l’abstraction. L’élévation au-dessus de la trivialité quotidienne
que devrait produire une composition non-figurative s’enfonce dans la pire vulgarité, celle de la décoration d’intérieur. Sébastien Vonier aggrave ce pervertissement d’une forme artistique strictement définie
dans une série de sculptures murales. Blanches et composées de parallélépipèdes horizontaux, verticaux
ou diagonaux qui dépassent de vingt centimètres des murs sur lesquels ils sont fixés, ces structures ont
l’apparence d’étagères plus ou moins fonctionnelles selon les formes qu’elles prennent. Avec leur facture
industrialisée, elles semblent le fruit d’une relation inavouable entre une étagère Ikea et une Structure de
Sol LeWitt. Leurs titres sont des chiffres de trois nombres qui correspondent aux lots de territoires repré-

sentés sur des plans de cadastres dont les formes ont été reprises pour donner les formes à ces oeuvres.
Malgré leurs apparences abstraites, elles sont soumises à une matrice préexistante. Une fois encore il
s’agit de représentations qui se griment en abstractions.
L’oeuvre de Sol LeWitt s’est construite autour de la volonté d’anéantir l’expression arbitraire d’une subjectivité. L’artiste a ainsi subordonné toutes ses productions à des
principes mathématiques. Chacune de ses oeuvres est le résultat d’un protocole
élaboré pour évacuer toute décision de goût. Elles ne représentent finalement rien
d’autre qu’elles-mêmes puisqu’elles n’ont rien d’autre à montrer que le protocole de leur propre fabrication. Les structures de Sébasien Vonier elle aussi respectent scrupuleusement un schéma qui leur est
antérieur. Mais en faisant référence à des plans d’urbaniste, elles s’appuient sur une activité qui elle n’est
pas exclusivement artistique. Ainsi, contrairement aux pièces de LeWitt, elles s’éloignent de la forme
purifiée d’une conception de l’art comme pratique autonome n’entretenant aucune relation avec ce qui lui
est extérieur. Si cette série d’oeuvre pervertit le champ clos de l’art en y introduisant la trivialité d’un plan
urbanistique, à l’inverse, elle dénature également la vocation de la carte. Les plans de cadastres sont en
effet des représentations d’une extrême précision soumises à un jeu de côtes et de légendes qui permettent de se repérer dans un territoire et d’en légiférer l’exploitation. Les images ainsi produites sont d’une
efficacité sans pareille grâce aux normes qui les gouvernent. Or, Sébastien Vonier, en les transformant
en volumes, les soustrait à cette subordination. Sans le jeu de référencement qui leur est communément
adjoint, ces plans deviennent des abstractions. De ces allers-retours entre structures minimalistes et
plans, entre abstraction et représentation, surgit à nouveau le refus d’un système rationalisé. Les plans
de cadastres sont des outils d’organisation d’un territoire qui correspondent à l’environnement de la ville,
ou du moins à ceux que la propriété et son organisation gouvernent. Ils organisent tous les déplacements
et les interventions qui peuvent se faire dans le territoire qu’ils représentent. On ne s’étonnera donc pas
qu’à celui-ci Sébastien Vonier oppose le paysage, lieu de perte et de désordre par excellence, au
moins en apparence.
Le paysage naît par l’image. Environnement à découvrir et à dompter, il est également le lieu d’apparition du sublime qui naît de la confrontation avec des phénomènes naturels grandioses. Selon Emmanuel
Kant, « nous nommons volontiers sublimes ces objets, parce qu’ils élèvent les forces de l’âme au-dessus
de la moyenne habituelle et nous font découvrir en nous un pouvoir de résistance d’une tout autre sorte
qui nous donne le courage d’être capable de nous mesurer avec l’apparente toute-puissance de la nature
». Comme l’explique Michael Jakob, le sublime est la forme que prend la peur qu’inspirent les éléments
naturels. Pour la dompter, à partir du XVIIIéme siècle naissent un certain nombre de normes de représentation qui permettent de produire une image cohérente du chaos paysager. La notion de paysage qui implique la confrontation entre la nature et un sujet sous-entend que la subjectivité de ce dernier s’exprime
en rationalisant ce qui lui fait face. Il s’agit de fragmenter le paysage pour n’en retenir que certains éléments et les faire coexister dans un ensemble harmonieux, composé de plusieurs plans identifiables. La
nature devient ainsi le paysage en se soumettant aux règles de construction des images. Contrairement à
cette substitution du monde par sa représentation Sébastien Vonier propose, avec Vertical Anayet (2008),
un autre type de relation au massif pyrénéen qui porte ce nom. Recensement de la gamme chromatique
d’Anayet où chaque couleur est présentée sur une bande horizontale, cette oeuvre formule une représentation qui ne s’enferme pas dans une définition stricte. L’expérience de la contemplation reste ouverte,
elle garde sa part de mystère et se refuse à toute standardisation. D’ailleurs,bVertical Anayet se présente
formellement comme un panneau de chantier, panneau dont la vocation est d’annoncer la construction
d’un bâtiment ou la modification d’un terrain, bref d’avertir de la modification à venir de l’environnement.
Une modification qui se fait toujours sur le mode de la planification, sans laisser de place au hasard. Or, si
Vertical Anayet indexe le paysage, elle ne le soumet à aucun devenir, elle n’endosse aucune emprise sur
son sujet.
La rationalisation du territoire, initiée par sa représentation, s’est conclue par une connaissance parfaite de chacun de ces éléments. Aujourd’hui plus aucun fragment du globe n’échappe à sa description.
Chaque parcelle de forêt ou de montage est répertoriée, toute promenade est balisée, chaque lieu est
cartographié. L’aventure de la découverte a disparu, ne reste que son fantasme. Dompté et reproduit à
volonté, le paysage peut désormais s’expérimenter par procuration. C’est le cas évidemment avec les

représentations de toutes sortes mais, plus encore, avec les espaces construits de toutes pièces pour
proposer des expériences aseptisées de la nature, tels que les reconstitutions touristiques. C’est le cas
aussi des salles d’entraînement à l’escalade où les murs se transforment en parois à gravir. Dans l’une
d’entres-elles, à Agen, Sébastien Vonier a réalisé Maladeta (2009). Au sol, se déclinent des motifs de cartes. L’artiste met ainsi face à face deux types d’expériences par procuration de la montagne, deux façons
de rationaliser les éléments pour s’assurer que leur contrôle est total. Autre rationalisation du territoire,
celle engendrée par l’intensification de l’agriculture qui a produit des motifs géométriques visibles depuis
un point de vue aérien. Ils sont
évoqués par Sans titre (2006), un agencement de pièces de linoléum de couleurs différentes. En employant ce matériau industrialisé pour recouvrir les sols d’habitations, Sébastien Vonier fait se rencontrer
deux modalités de traitement des sols, l’un dans la nature, l’autre dans le bâti, tout aussi sérialisés l’un
que l’autre. En renvoyant l’image de la nature à la sérialisation des logements, l’artiste établit un diagnostique de notre environnement où plus rien n’échappe à l’organisation millimétrée. Constat tragique auquel
la seule opposition semble être celle d’une prise en main individualisée. En effet en détournant l’emploi
normé d’un stratifié pour évoquer un paysage champêtre il affirme une fois de plus que seule l’expression
d’une subjectivité autonome peut enrayer les protocoles de standardisations qui conditionnent notre quotidien et notre environnement.
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