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Du samedi 4 février au lundi 6 mars 2017, la Galerie Dukan donne une
carte blanche à Jean-Alexis Pougatch qui propose la toute première
exposition des peintures de la photographe Kimiko Yoshida (1963, Tokyo).

Depuis 2001, les autoportraits de Kimiko Yoshida procèdent d’un
protocole conceptuel constant: toujours un même sujet (autoportrait),
un même cadrage (frontal), une même lumière (indirecte), un même
principe chromatique (le sujet est peint de la même couleur que le fond),
un même format (carré). Une même figure donc se répète mais n’est pas
identique à elle-même : plus elle se répète plus elle diffère de soi. Plus
c’est pareil plus ça change.
Pas de Photoshop, pas de retouche : peinture, maquillage et prise de
vue directe.

RorschachYoshida XXVII (Pallas L), 2016
Peinture acrylique, paillettes et peinture phosphorescente sur
impression pigmentaire d’archivage sur toile mate, 140 x 140 cm
Courtesy Galerie Dukan

Kimiko Yoshida cherche une image qui essaie de penser en images
les conditions mêmes de la représentation, une image conçue dans la
nécessité de penser ses propres présupposés. Le protocole conceptuel
de ces images, leur principe de répétition et leur logique d’abstraction
montrent que, pour la photographe, l’autoportrait n’est pas une réflexion
sur soi, mais sur la représentation de soi. Une réflexion sur les conditions
de possibilité de la représentation. Une réflexion donc sur la coupure et
la séparation, la division et le clivage. Une réflexion sur la représentation
et la signification, la représentation et la disparition, la représentation
et l’absence. Avec cet élan dans la soustraction si caractéristique de son
œuvre.
L’attrait conceptuel exercé, à la suite de Duchamp, de Warhol, par
les variations libres et baroques de la tache de Rorschach se précise
chez Kimiko Yoshida quand la photographe japonaise s’avise que
cette production « autopoïétique », qui engendre et définit sa propre
transformation, lui permet de jeter un pont entre photographie et
peinture en prolongeant la photographie par les moyens de la peinture.
Mais surtout, en s’autorisant à peindre, sur ses propres autoportraits
photographiques (de quasi-monochromes imprimés sur toile et qu’elle
intitule Peintures par antiphrase), la photographe entreprend de peindre la
peinture. Elle trouve dans les taches Rorschach à confirmer et développer
sa réflexion sur les conditions de possibilité de la représentation. On voit
l’ambition dont se soutiennent ses explorations.

La Mariée Mao (Garde rouge bleu brandissant le Petit Livre rouge).
Autoportrait, 2010
Tirage chromogénique contrecollé sur aluminium et Diasec
120 x 120 cm, Ed. 2/10 Courtesy Galerie Dukan

Les RorschachYoshida jouent du clivage entre ce que l’image figure
et ce que le regard voudrait voir. En dépit de ce vertige de taches et
ce surcroît de peinture, en dépit de ces appendices de matière et ces
excès de couleur, en dépit de cet en-plus qui supplémente ici l’image,
il y a de l’impossible qui ne peut et ne pourra pas être représenté. Il y
a de l’impossible et aucune représentation ne pourra aller contre. Cet
impossible creuse au cœur de l’image un trou qui en rend la jouissance
incomplète : la peinture qui s’ajoute à l’image marque ici le bord de cette
béance qui aliène la représentation et en projette l’essentiel hors d’ellemême.
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Les RorschachYoshida ouvrent la voie à un prolongement du tableau
hors de lui-même, à une ouverture de la peinture au-delà des limites de
la peinture, laquelle laisse alors entrevoir un infini qui excède ce qu’elle
représente.
Dans ces compositions, où il n’y a plus d’ordonnancement hiérarchique
de la forme, du motif ou de la figure dans l’espace de la couleur qui
constitue la surface du tableau, le visage de l’artiste tend à disparaître
directement dans les plis de la peinture, à s’effacer dans le plan du
motif, à s’immatérialiser dans l’abstraction de la coulure, à s’évanouir
dans la surface accidentée de la tache. En procédant ainsi, l’artiste ne
prolonge pas seulement ses investigations sur la disparition de soi et
l’effacement de la figure, mais elle ouvre également son art à un au-delà
de la représentation, à une «forme informe» qui est le cœur invisible de
l’image, le cœur infini et innommé de toute image.
L’image, qui n’est elle-même que l’apparence de ce qui a disparu,
accomplit un acte destructif en tout semblable à la mort : elle substitue à
l’être vivant un cadavre qui lui ressemble - tel est le point central. «Mon
art s’est toujours attaché à la disparition, j’ai toujours voulu disparaître
dans mes images. Mes Rorschach sont des images de la disparition où
la figure en disparaissant donne à l’œuvre sa signification. Le manque et
la perte y prennent forme en des images où la figure du corps est près
de s’effacer, de disparaître splendidement en s’effaçant dans la couleur.»

Marie-Antoinette recapitée en geisha (Wengmuller, 1770, Musée de
Sèvres). Autoportrait, 2009
Résine polyester stratifiée, peinture fluo mat, UV coating
91 x 66 x 43 cm, Ed. 3/8, Courtesy Galerie Dukan

Avec RorschachYoshida, la disparition de la figure apparaît dans une
sorte de désinvolture souveraine : le tableau rend visible combien
l’invisible dans le visible demeure invisible. L’artiste vient de passer un
pacte avec le négatif renversé. Elle dit sa volonté d’avancer sans pathos
vers la disparition de sa propre figure : «Celle qui est représentée disparaît,
n’est plus moi, est une autre, de sorte que, quand ‘‘je’’ me représente, il
me faut disparaître, puisque je ne suis pas celle que je montre.»
RorschachYoshida représente le combat contre les ténèbres et le silence
se faisant le gardien de ce qui se dérobe au regard, se retranche de
l’image. L’œuvre, en donnant en une série de taches et de portraits une
image à l’infigurable, mais à l’infigurable comme innommé, représente
ce qu’il y a d’invisible dans une figure, son immatériel, avant de se figurer
elle-même comme figure de la disparition. RorschachYoshida surgit de ce
point d’infigurable. L’artiste interroge : «La peinture peut-elle montrer ce
qui fait image en elle sans donner à voir ce qui manque en elle comme
image ? Comment l’image fait-elle image dans l’image ?»
Dès lors, Kimiko Yoshida aborde l’art comme un commencement
retourné sur le manque natif, un commencement vers l’impossible à
représenter où l’image risque de disparaître. Ses Rorschach sont le langage
où s’exprime la disparition et où cette disparition elle-même ne cesse
d’apparaître. Ce suspend dans la disparition, ce manque dans la figure
est tout ce qui désormais est donné à voir. C’est là qu’il faut reconnaître
le retournement fondamental qu’accomplissent les RorschachYoshida sur
l’échelle inversée de la loi du désir, en faisant de la perte une jubilation,
de l’insu une révélation, de l’absence une fascination, de la disparition
un jeu, de l’effacement une illumination. Un renversement jubilatoire qui
fait du manque dans l’image le centre du désir de voir.
Jean-Michel Ribettes
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