
Les Veilleurs de l'humanité

Quelle force occulte induit Marie-Christine Remmery à réveiller une humanité, née de la terre et qui
y retournera ? S'agit-il d'un pacte qu'elle aurait passé avec une divinité ? Un pacte dont les origines
se confondent avec celles de l'homme qui n'en finit pas de remonter le fleuve magique de la vie,
source intarissable jaillie de ses yeux démesurément ouverts sur ce qui est et ce qui n'est pas ?

Voilà  de  nombreuses  années  que  cette  artiste  a  entrepris  le  voyage  initiatique  de  la  sculpture.
L'exploration l'a menée à entretenir des relations totalement neuves pour elle, avec le visible. Le
réel en serait-il la part antinomique ? Entre le champ réel et l'imaginaire, prend place la donnée
poétique. La seule qui justifie le pouvoir démiurge dont l'artiste s'arroge le droit.  Cela veut dire
aussi,  liberté,  folie  de  conquête,  fièvre  qui  ne  se  relâche  jamais  pour  cette  capture  de  la  vie
inlassablement reconduite. Ne pas se retourner pour ne pas perdre ce qui a été conquis revient à
sceller un conflit existentiel. Le doute n'est pas défaillance et dans l'urgence à renouer avec la vision
primitive, elle se rend maître de la technique la plus accomplie en matière de modelage de la terre et
de sa cuisson.

Son aventure est tout autant dans sa relation avec la matière que dans son désir absolu d'illuminer
les  ténèbres  originelles.  La  grande  artère  médiumnique  ouverte  par  Rimbaud  trouve  chez  ce
sculpteur une équivalence plastique. Les Illuminations avaient mis en exergue ce modèle intérieur si
pertinemment pointé par André Breton qui avait décelé pour la première fois,  dans le  domaine
poétique un véritable isolant grâce auquel l'esprit humain se trouvant idéalement abstrait de tout,
commence à s'éprendre de sa vie propre où l'atteint et le désirable ne s'excluent plus …

Nous voici au cœur de notre propos. Qu'elle que puisse être la distance à parcourir pour l'espace
mental,  ses  sculptures  nous  envoûtent.  Si  elles  font  la  part  belle  à  la  métaphore  comme à  la
symbolique, elles ne peuvent être réduites à l'anecdote et pas davantage s'offrir à une transcription
réinterprétée.  Puisqu'il  est  probant  que l'humanité  sans  âge,  née des  mains  inspirées de Marie-
Christine Remmery fait inévitablement référence dès le premier regard aux sculptures africaines ou
encore aux objets  primitifs  funéraires,  elle  en partage l'intensité  expressive,  telle  une substance
nourricière. Là s'arrête la tentation d'assimiler ce qui puise aux sources différentes de la pensée et de
la  nature.  Il  ne  faut  y  voir  que  des  éléments  périphériques,  autrement  dit  des  ressemblances
visuelles, des apparences d'ordre esthétique alors que l'un et l'autre, l'art tribal et la sculpture de
Marie-Christine Remmery sont dans une épiphanie de l'être.
Chacun, suivant son éthique profonde,  explore un terrain réservé aux initiés,  aux mages et  aux
voyants.

L'art ne ment pas. Il est impudique par exès de vérité. Il ose, il est violent parcequ'il concurrence la
vie. Marie-Christine Remmery aime la vie. Elle invente un monde anthropomorphique.
Figés dans un silence pétrifiant, ses personnages à l'apparence momifiée nous saisissent, ils nous
contraignent à un repli ou à un retour sur soi-même. Nous voici confrontés à une réalité que nous
feignons  d'oublier.  Voici  subitement  les  masques  arrachés.  Telle  une  défroque  trompeuse,
l'enveloppe corporelle cède devant une anatomie soumise au transitoire. Le visible et l'invisible mis
à jour pour un dialogue non de terreur, mais d'amour.

Sommes-nous aux origines de la forme ou bien à l'ultime face de sa transformation ? Aller au bout
de  soi,  avec  l'exigence la  plus  absolue,  rendue possible  par  son expérience d'artiste.  Un chant
inaltérable monte de ces êtres, il nous submerge et nous appelle.

Si nous pensons un instant retrouver telle ethnie africaine ou océanienne, à laqu'elle d'entre elles
peut appartenir ce faciès ovale, atrophié, aux orbites estompées, une bouche ébauchée ? Les corps
ont  subi  des  mutations,  sont-elles  sacrificielles  ou  bien  de  dégénérescence ?  Des  entrailles  se



laissent deviner. Les traits sont schématiques et les corps embryonnaires.

Bien malin celui qui pourra déterminer l'origine de tel visage, de tel crâne. Perpétuel va-et-vient
entre  ces  analogies  que l'on croit  cerner  et  qui  ne  seraient  que  réductrices  si   Marie-Christine
Remmery ne se livrait à une transsubstantiation de la matière. L'approche formelle amoureusement
éveillée sous ses mains en alerte, aux perpétuels confins de l'éblouissement comme du naufrage, se
fortifie des images enfouies dans sa mémoire. Celle-ci accouche d'empreintes, elle révèle, met à
jour le mystère de notre présence au monde.

Marie-Christine Remmery est dans un constant regard d'amour. Une prescience lui fait expérimenter
la cuisson des ses êtres incarnés comme une seconde naissance. Le feu les dote d'une peau qui se
rétracte comme une peau de chagrin, les corps deviennent androcéphales, offrent une anthropologie
mutilée et cependant belle. D'une beauté ayant pactisé avec le temps.

Marie-Christine Remmery transmet à ces êtres de terre une éternité qui les transfigure. Elle ranime
l'inanimé, insuffle la vie. Sur les volumes, la lumière glisse, accroche et se love dans les failles,
panse les blessures et caresse la douceur des modelés.
Ici sur ce visage, un rictus tendre a été arrêté, là un spasme hagard exalte le tragique d'un événement
dont nous ne saurons rien ou bien c'est un torse affaissé dans son isolement originel qui tente dans
un ultime sursaut d'affirmer un regain de vie.
Tous disent l'expression spontanée et vraie d'une émotion brûlante. Une empreinte organique qui
exprime l'essence profonde de l'être.
Marie-Christine Remmery nous dit  le  pétrir,  l'extraire  comme l'on fait  du cristal  caché dans sa
gangue.

Elle modèle suivant l'image intériorisée qu'elle garde inconsciemment de l'être humain.
Aussi loin que son intuition puisse remonter, elle redonne vie au limon, exploite le secret de la
matière  féconde dont  elle  connaît  les  richesses jusqu'à  l'émergence  de  visages,  de corps  saisis,
capturés avec une tendresse qui est émerveillement, un état proche du sommeil, cousin de la mort.
Si certains affectent une bestialité, celle-ci rappelle les passages transitoires par lesquels est passé
l'homme. Sa chair en garde les traces d'une beauté tourmentée, signes mystérieux comparables à
ceux qui entourent la Création.

Il  faut être voyant, se  faire voyant revendiquait  Rimbaud. Cela convient bien à cette artiste qui
pourrait tout autant prendre à son compte cette déclaration de Paul Klee qui aspirait à être primitif.
Primitive  est  l'humanité  de   Marie-Christine  Remmery,  parce  qu'arrachée  aux  ténèbres  de  la
mémoire, avant l'emprise de la raison sur l'instinct. Son humanité atteint l'humilité inextinguible que
leur  confère  leur  simple  présence  au  monde.  Le  chaos  des  origines  est  conjuré  par  le  souffle
créateur.
Les êtres de terre et de chair de  Marie-Christine Remmery attendent leur rédemption.
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