DENISE AUBERTIN
du 23 mars au 15 mai 2004
à l’IUFM du Limousin
site de Tulle

Denise Aubertin, Bobok, sans date
Livre, ingrédients culinaires divers, cuisson au four, 15 x 10,5 cm
Collection FRAC Limousin © DR
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DENISE AUBERTIN
du 23 mars au 15 mai 2004
vernissage le 23 mars à partir de 17h
à l’IUFM du Limousin
site de Tulle
Comme chaque année depuis 2001, le FRAC Limousin et l’IUFM site de Tulle
renouvellent leur coopération par la présentation d’œuvres d’art contemporaines destinées
à sensibiliser les futurs enseignants aux arts plastiques d’aujourd’hui.
Pour cette quatrième édition, les ouvrages de Denise Aubertin (un « livre cuit » et trois
« journaux impubliables ») seront donnés à voir jusqu’en avril.
A partir des livres d’auteurs qu’elle aime particulièrement, l’artiste réalise une
recette culinaire qui viendra, grâce à la cuisson, envahir l’objet ne laissant apparaître que le
nom de l’écrivain et le titre du récit. Le livre de poche est rendu unique et détourné de son
sens premier : la large diffusion d’un texte. En effet, la lecture est inaccessible et le
contenu du gâteau immangeable livré comme mystérieux. Seule la poésie des ingrédients
laisse envisager des voyages sucrés ou doux-amers.
Quant aux « journaux impubliables », entre pailles, graines, sables et autres
minéraux, ils regroupent de manière fragmentée à la fois l’actualité politique et sociale,
l’imaginaire et l’intime de Denise Aubertin. La consultation est délicate, l’édition impossible
comme pour protéger la pudeur de l’artiste.

Je me mis à sculpter des livres.
Je frottais des livres ouverts sur le balcon
boueux, les laissais passer la nuit sous la
pluie et dans le vent, j’en faisais séjourner
dans la cuisine tout près du fourneau, pour
qu’ils soient aspergés de graisse, puis, pardessus les pages maculées d’une « crasse
symbolique », j’écrivais mon journal. A
l’aide d’images que je m’appropriais.
Bientôt, je devais trouver la solution d’un
moyen d’expression très personnel.
Denise A. Aubertin
Denise Aubertin, Des Folies du Soleil, 1996
Série des « journaux impubliables », livre, collage, 41 x 49 x 3 cm
Collection FRAC Limousin © DR
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