
Les espaces disjonctifs de Sébastien Vonier 
 
 
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 
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« 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 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 parlent5.  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 
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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.     
 
 
Evelyne Toussaint, maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, février 2009 
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