Document generated on 04/15/2021 2:42 p.m.

ETC

Louise Paillé
Louise Paillé
Les artistes en 2000
Number 50, June–July–August 2000
URI: https://id.erudit.org/iderudit/35782ac
See table of contents

Publisher(s)
Revue d'art contemporain ETC inc.

ISSN
0835-7641 (print)
1923-3205 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Paillé, L. (2000). Louise Paillé. ETC,(50), 20–21.

Tous droits réservés © Revue d'art contemporain ETC inc., 2000

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

•8-3 g,II J 3• 111l e - " 3
3 ** c
J *w I • 1 111! £.2
P
i

i

•

- o - a c Jj o h

!i g -ill
f -Its§
«

5

32 il*3J

O. E & j 73 C Q

®.**9 S
IT3-0 & 2 5>-0

L

se

D

n

c

es Nostradamus contemporains s'agitent. Ils prédisent la mort de l'art, la
monde l'artiste.
On sonne le glas. On entonne le Te Deum. Le cortège funèbre s'ébranle.
L'artiste se détourne de la veillée au mort, de ces vaines lamentations.
Il entre dans l'atelier, s'y retranche, y travaille et perdure. Silence.
J'aime m'identifier au moine Nestor, copiste du Moyen Âge qui écrit, écrit,
écrit encore. Moi, je transcris, j'opère un travail alchimique de transformation de
l'écriture en geste pictural. Dans un livre d'occasion, je transcris, à la main, mot à
mot. le texte intégral d'un ou de plusieurs livres. Je le transcris entre les lignes, sur
les lignes, dans les marges, à l'horizontale, à la verticale, à l'oblique. Je sature le
texte imprimé de texte manuscrit. Silence.
« 11 faut voir ce Nestor. Il est dans sa cellule avec ses livres et ses papiers. Assis
comme un homme qui aime s'asseoir, la tête dans son capuchon, le nez sur la table,
il écrit [je transcris]. Tout le pays alentour est livré au massacre et à l'incendie. Les
flèches obscurcissent l'air. Le couvent même de Nestor est si furieusement assailli
que des pans de murs s'écroulent de toutes parts. Le bon moine écrit (je transcris]. Sa
cellule épargnée par miracle reste accrochée à un pignon comme une cage à une
fenêtre... il écrit [je transcris] encore ». (Anatole France)
Le créateur ne se demande pas s'il est ou non artiste. Il est mu par la nécessité
du faire, d'opérer la « geste » pour se donner une emprise sur le monde qui est
toujours une méprise, une échappée, l'obligation d'un éternel recommencement.
L'activité créatrice décuple les raisons d'être et de vivre, les manières d'être et de
vivre. Silence.
La création naît du besoin de briser la forme pour la reconstruire au risque de la
perdre. Silence. Dans ce Moyen Âge contemporain, nous voilà, j'ose l'espérer, une
confrérie nestorienne, nous travaillons en sourdine à la percolation du monde.
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