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A M L I P E / EXPOSITIONS 

Au-delà de la bédé et de V estampe 

Indira Nair, D.D, 1988. Aluminium et bois; 120 x 120 cm 

Indira Nair, galerie Cultart, Le mythe du héros, 
12 octobre au 6 novembre 1988 — 

A u moment où Mickey et Tintin fêtent leur 
soixantième anniversaire, Indira Nair les 
célèbre, en gravant au jet de sable sur des 
feuilles d'aluminium rehaussées d'encre ces 
héros de jadis devenus mythiques pour les 
jeunes de tout âge et de partout. Participent 

à la fête d'autres protagonistes de ce macrocosme de la 

bédé dont Donald le canard, Félix le chat, Lucky Lucke, 
Astérix, Sylvester, etc. Arrachés à leur monde de 
1 ' imprimé, tous se définissent à certains traits nominatifs 
vitement ébauchés qui miment la précipitation et la 
fluidité de la réminiscence qui ne retient que le cliché. 
Quant à renonciation graphique de la trame narrative 
dans des phylactères, l'artiste y renonce. Demeurent le 



rythme, la saccade de l'action qui, à cause de l'impact 
à retardement de l'identification de ces dieux, semblent 
d'abord reprendre la dynamique futuriste ou encore 
l'effet stroboscopique des œuvres vorticistes du début 
du siècle. 

Convoqués, mais d'une présence discrète, les 
héros de la bande dessinée se laissent donc deviner à la 
surface des œuvres récentes d'Indira Nair exposées à la 
galerie Cultart. Tels des souvenirs d'enfance, ils flottent 
à la dérive dans l'attente de la reconnaissance qui les 
rendraà l'existence, leur donnera vie. A peine esquissées, 
ces bonnes vieilles figures se limitent à une évocation 
de leur principal attribut nécessitant de la part des 
spectateurs une pause, un temps d'arrêt à la recherche 
de ce qui qualifie schématiquement ces personnages, 
de ce qui se cache là-dessous. La représentation elliptique 
de ces artefacts massmédiatiques que sont les person
nages de bédé et de dessins animés permet d'en retenir 
l'essentiel, le trait unique. 

Sans l'appui du texte, les nombreux signes pro
pulsés dans toutes les directions traduisent le mouvement 
enjoué, agité de cet univers animé. Cette gestuelle rend 
avec efficacité la vitalité des héros, leur vitesse de 
réaction, leur capacité à engager l'action et à échapper 
avec célérité et ingéniosité à une situation dangereuse. 
À leur ironie, à leur ruse, l'artiste riposte par l'humour 
et elle propose dans une sorte de remue-ménage un 
condensé de ses impressions sur l'univers des comics. 
Elle se montre habile à les questionner et à déconstruire 
ce phénomène culturel et artistique. Elle préfère, à la 
reprise de l'imagerie pop qui a valorisé la culture 
populaire, un regard aigu sur la standardisation de 
l'imaginaire universel opérée par ces héros des temps 
post industriels : sympathiques, forts, machistes et 
toujours gagnants. A la rapidité des réflexes, aux 
prouesses multiples et multipliées des dieux de l'im
primé, elle riposte par une mise en échec picturale et 
elle accuse une fin de non-recevoir à ce «clonage» 
comportemental. 

Dans cette galerie de portraits, l'isolement des 
figures mythiques marque un écart vis-à-vis de la 
convention séquentielle du genre et de la tradition du 
conte qui font se croiser les bons et les méchants. Seul 
dans son plan et sans les effets incantatoires et 
mystificateurs de la répétition, chacun des héros—que 
ce soit Popeye, ou Road Runner, Donald le canard, 
Tintin, ou bien sûr la super-vedette Mickey —, semble 
aux prises avec l'animation plastique qui, tel un vortex 
le happe, et à laquelle il ne réussira à échapper qu'un 
poing, un sourcil, un sourire... Mais paradoxalement 
réunis selon un mode sériel, ces personnages font front 
commun pour mieux légitimer leur impact et pour 
mieux signifier leur rôle concerté et cumulatif dans le 
façonnement de notre imaginaire. 

La couleur pastel, emblématique d'une certaine 
légèreté, appliquée en transparence dans un tracé circu

laire, laisse filtrer la luminosité et la rigidité métallique 
du support aux arêtes bien découpées et aiguës. Cette 
découpe du métal en formes géométriques élémentaires, 
le plus souvent triangulaires, donne à voir des plans 
superposés qu'appuient des lignes opaques de couleurs 
pures comme s'il fallait ordonner l'éclatement du cadre, 
la déconstruction d'un discours qui s'effrite et qui ne 
peut plus être contenu dans les limites symétriques du 
châssis de bois. Les modèles de l'«American way of 
life» ou de l'humanisme à l'européenne que véhicule la 
bande dessinée cèdent sous les pressions répétées du 
regard critique de l'artiste. Comme l'humour participe 
de cette recherche, ce sont les yeux grand ouverts et le 
sourire en coin que nous regardons cet univers crouler 
sous sa propre surcharge... 

Indira Nair préfère aux écueils didactiques et 
moralisateurs du discours qui encadre les mouvances 
du geste, de la couleur et de la ligne qui fragmentent les 
mythes. S'installe une pratique qui se fait débordante et 
dont la mémoire est ailleurs... du côté de l'estampe. En 
effet, en choisissant la feuille de métal plutôt que le 
papier comme le lieu d'inscription des signes, elle cite 
non seulement son travail passé d'aquafortiste, mais 
elle la donne matériellement comme base à sa toute 
nouvelle production picturale. Plus est, elle fait se 
rencontrer grâce à cette surface de métal le processus 
d'impression artistique et les images populaires 
imprimées commercialement. Ainsi, le métal spéculaire 
renvoie à la gravure, à la bédé qui, toutes les deux, 
permettent de reproduire, réellement et idéologi-
quement, l'image initiale un nombre X de fois. 

L'intérêt plastique de cette exposition réside 
dans la juxtaposition renouvelée dans chacune des dix 
œuvres du métal sablé, des montants de bois du châssis, 
de l'encre colorée qui se frotte au support et des traits 
isolés du pinceau encore incapable de tout recouvrir. La 
couleur, les formes, l'iconographie manifestent la 
décision et la volontéd'aller au-delà de l'acquis culturel 
et d'un certain déterminisme de l'estampe, instrument 
privilégié durant toutes ces années. La précipitation des 
gestes d'Indira Nair installe l'assaut définitif de la 
gravure par la peinture. La mythologie de la bédé 
s'efface, s'estompe en même temps que l'imprimé cède 
la surface au pictural. La résistance à l'idéologie 
dominante et à une pratique antérieure s'organise ici 
par la peinture, désormais porteuse de l'identité de 
l'artiste. 

Francine Paul 


