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Lien de nature ; un étrange familier 
Une exposition de Charlotte Dugauquier et Michel Loye 

Vernissage : jeudi 17 mai 2018 à partir de 18 heures 30 

Exposition du 17 mai au 28 juin 2018 

 

 

 
Deux artistes, Charlotte Dugauquier, plasticienne et Michel Loye, photographe, présentent à partir 

du 17 mai 2018, l’exposition « Lien de nature ; un étrange familier » à la Galerie Zemma.  

Nos liens à la Nature tiennent de l’évidence tant la matière du vivant fait partie de nous. A tel point 

que nous utilisons l’adjectif naturel pour exprimer en termes univoques : simplicité et permanence. 

L’exposition invite à mettre à distance nos évidences sur la représentation de la Nature : Charlotte 

Dugauquier passant de choses apparemment simples, laissées par la nature dans leur dénuement 

primitif, à une œuvre complexe construite sur le principe de répétition. Et, à travers l’image plastique 

de paysages, Michel Loye attise notre désir d’une étendue, appelant l’œil à dilater ou à réduire de 

vastes lieux terrestres et célestes en de simples objets lunaires. Deux artistes qui se jouent de nos 

aspirations au sublime en développant de fausses évidences d’après Nature. 

Dans la place que nous attribuons aux objets, Sigmund Freud et Ernst Jentsch parlent d’un inquiétant 

familier 1 dans notre relation à l’autre. Ce qui nous semble familier, l’est jusqu’à un certain point et 

peut devenir troublant au-delà d’un certain seuil de nos perceptions de l’altérité. Une notion qu’ils 

réfèrent au « fait de douter qu’une créature apparemment vivante soit animée, et à l’inverse, l’idée 

qu’une créature sans vie pourrait bien être animée » 2 

Dans une récente thèse de psychanalyse, la notion d’étrange familier 3 est développée à propos de 

nos relations apprenantes avec les robots humanoïdes. Subrepticement, la Galerie Zemma, par 

l’immersion dans les œuvres de Charlotte Dugauquier et Michel Loye, pointe notre seconde nature : 

la Mètis4, qui s’introduit dans cette relation familière et trompeuse aux objets et à l’espace tels 

qu’ainsi nous les magnifions, les sublimons dans notre volonté de sur-vie. 
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 Extraits de la thèse de doctorat : L’homme et le robot : Transmission, Résistance et Subjectivation. Ritta Baddoura ; Doctorat d’Etudes 

psychanalytiques. Université Paul Valéry - MONTPELLIER III Arts et Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales, 2013 
 
 
4
 L’intelligence mètis se développe et s’actualise dans des savoirs éminemment pratiques, tournés vers l’instant et les situati ons changeantes 

et imprévisibles qui exigent une action immédiate » Elle consiste à « se mettre dans la peau de l'autre », à adopter un instant sa vision du 

monde pour imaginer ce qu'il ne va pas voir, ce qui va lui échapper. Une condition nécessaire au déploiement de la mètis est le plus souvent 

la nécessité de «sauver sa peau » Marilia Amorim, « L’effort pour rendre l’autre bête. », Revue du MAUSS   25 janvier 2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Implication_(logique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_du_MAUSS
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Présentation des artistes 

Glaneuse, jamais rassasiée, Charlotte Dugauquier, plasticienne, recueille sur les chemins de sa patience ce 

qui reste des vies végétales fugitives qu’elle accumule dans ses ateliers du Pré-Saint Gervais en Ile de France et 

à Barjols dans le Haut Var.  

De ces récoltes étiques, son art habille la pesanteur en nuages de formes vaporeuses ouvrant l’esprit aux 

métamorphoses. Un sentiment d’éther dont parlaient les scientifiques anciens, adeptes de l’atomisme et 

doutant d’une disparition pure et simple du vivant après la mort. Des architectures autant que sculptures 

communiquent à l’espace de l’œuvre la résonnance vivifiante du chemin parcouru dans ces maquis, savarts et 

chaumes.  

Des formes qui relèvent d’un travail de répétition, geste de l’artiste qui s’élabore en même temps que la 

réflexion : un art de transfiguration, prolongement de l’histoire d’une relation intime à l’objet d’une nature qui 

se veut inédite que personne ne connaîtra vraiment, mais qui ouvre nos capacités de perceptions aux visible et 

moins visible. Une vie nouvelle détournée du cycle de la nature, offerte par cette artiste dont les pièces nous 

entourent de leur lumière ; Et leur ombre se diffuse dans l’espace apaisé de leur doux mouvement cinétique.  
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Michel Loye, photographe, naît le nez au ciel pendu aux étoiles, qu’un père mythologique -et en même 

temps instituteur- aurait pu sans doute fabriquer pour lui, par amour de transmettre l’étendue illimitée du 

cosmos et les constellations de noms que l’humanité leur a donné au fur à mesure de ses nuits magistrales.  

Michel Loye, expliquerait peut-être ainsi d’avoir été embarqué plus tard dans de grandes expéditions 

scientifiques -notamment avec Haroun Tazieff- partout autour du globe. Et l’image photographique -je parle 

pour lui- paraît juste un compromis possible devant l’émerveillement continu de la Nature qu’il promène sur 

terre. Dans cette hypothèse, la photographie imprime alors pour Michel, sa cosmogonie personnelle de la 

lumière, qu’il a gravée depuis son enfance mythique, l’expression d’une ruse face à ce mouvement permanent 

de la Nature qu’on aimerait s’approprier en le fixant. 

“Je voulais la lune / Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable / J’ai donc besoin de la lune, ou du 

bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde.” In 

Caligula, Albert Camus, éditions Gallimard, 1944. 
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