DEGREMONT - PROJET
DU FOND DES FOSSES SOMBRES, UNE CONSTELLATION POUR DES OISEAUX
Ma recherche artistique questionne la spatialité pour des territoires spécifiques, face à des thèmes tels
que l’humanité, les espèces animales et végétales, l’espace, les rythmes de la nature, les mythes
fondateurs, les archétypes.
Un dialogue propre aux questionnements évoqués par cet équilibre universel ou l’un dépend de l’autre et
l’autre dépend de tous et qui est sérieusement remis en question à l’heure actuelle.
Ce projet évoque l’équilibre inhérent à la planète terre; et aussi le cosmos, le vivant, un modèle archétypal
de la création et la géométrie pythagoricienne de base.
C’est un objet céleste.
Apparition du Monde à partir de l’eau. Possibilité d'un nouvel univers après un cataclysme. Un cycle de
création après celui de la destruction.
Une approche de la de la catastrophe environnementale en cours et un espoir de renaissance.
Un geste symbolique et très poétique.
Un lien entre l’eau calme et noire, grouillante de vie et le surgissement d’obliques blanches. Des lignes
spatiales, une constellation pour les oiseaux.
De l’eau naît la vie.
Cette œuvre sera purement géométrique et plus radicale.
Organisée, logique et méthodique, blanche, espace de paix, poétique et ludique.
Une installation naturellement sonore par des tintements murmurés à partir de l’équilibre entre force et
faiblesse des matériaux mus par la brise.
Il y aura une production légère de sons et les oiseaux seront les invités de ce perchoir cosmogonique.
Ce sera pour moi une forme d’aboutissement à la suite de nombreux projets et ébauches créés depuis
trente ans oscillant entre géométrie/poésie/autobiographie.
Ma motivation principale est donc de laisser une trace achevée qui sera à la fois le commencement et la
fin; l’essence, le noyau, le résultat, l’aboutissement, la finitude. Comme un achèvement nécessaire.
C’est un espace de paix dont les travailleurs du XIXème et XXème siècle auraient rêvé du fond des fosses
sombres où ils ont œuvrés pour la révolution industrielle fulgurante de cette fin de millénaire ; qui
malheureusement aujourd’hui est en partie la responsable du dérèglement climatique en cours.
Mes recherches ont toujours oscillé entre une conscience très forte du pourrissement et de la mort, et un
désir de vie, d’élévation, une volonté de transcendance.
La raison en est sans doute cette relation à la mort qui a fait partie de mon parcours de vie, et qui est de
nouveau exacerbé par cette pandémie.
Donner à réfléchir sur la cosmogonie, ses mythes et symboles ainsi que son rapport au vivant aujourd’hui trouver un équilibre fragile comme la vie elle-même.
Ce sera donc un récit sensible et poétique qui cherchera du sens dans l'imaginaire collectif.
C’est un projet en cours avec des structures construites en bambou, des dessins, des aquarelles et que
j’aimerais mener au bout.

