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Hélène Squarcioni- Le fait d’être venue 
ici en résidence à Shakers à Montluçon 
t’a permis de travailler en temps limité. 

Evgenija Wassilew- J’ai commencé avec 
plusieurs projets en tête, avant de me 
concentrer uniquement sur l’exposition 
avec laquelle se termine ma résidence 
ici. L’échéance alors, c’est l’exposition, 
dans un lieu précis déterminé à l’avan-
ce. Cela influence évidemment mon 
attitude quant au travail. 

HS- Pourrais-tu me décrire ton expo-
sition “Palimpsestes” à l’Orangerie du 
Château de la Louvière, à Montluçon ?

EW- Il y a cinq travaux exposés, deux 
sculptures, deux vidéos et une interven-
tion sur le mur en face de l’entrée de la 
salle.
C’est peut-être ce que l’on voit en pre-
mier. Une forme circulaire très colorée 
qui se trouve sur le mur blanc d’en 
face. De loin, il apparaît tel un petit 
objet précieux de style rocaille.

En s’approchant on découvre que cette 
forme est composée de nombreux 
tatouages appliqués directement sur le 
mur, des Superhéros de bandes dessi-
nées Marvel, issus des chewing gum 
Malabar.
A Bien-Assis, où j’ai vécu tout au long 
de ma résidence, ces tatouages éphé-
mères se trouvent éparpillés sur les 
murs et portes, effrités, omniprésents.
Normalement, ils sont destinés à être 
appliqués sur les bras et mains.
Ils passent donc de la peau au mur «et 
gagnent un statut “d’image” sur ces 
murs assez froids, dont certains sont 
recouvert de carrelage.
Ces tatouages Malabar sont des corps 
fantastiques en postures d’agression, 
des mutants. Puis il y a leur parfum 
aussi, très artificielle.
Dans l’exposition, je les ai rassemblés 
afin qu’ils encadrent un fragment de 
mur vide.
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Ensuite j’ai répété cette même forme 
vers le sol, où elle se fond quasiment 
avec le faux marbre, et s’effrite sous les 
pas des visiteurs.
 Il y a un autre élément qui émerge du 
mur à droite. C’est une vidéo de petit 
format, de loin on la perçoit comme 
une lumière qui émane d’une petite 
boite blanche posée sur le mur. 
La vidéo montre un poing serré qui se 
desserre de temps en temps.
Cette image signifie pour moi une sorte 
de colère retenue. Le poing tel qu’il est 
filmé rappelle tantôt une crispation
intérieure, tantôt une disposition à 
la violence. Un des visiteurs m’a dit 
que cette image lui évoquait un coeur 
humain. Il y a quelque chose d’hypnoti-
que dans cette image. 
Quand le projet était à ses débuts, je 
réfléchissais à la façon de parler des 
tensions et des pulsions qui peuvent 
animer les rapports humains dans leurs 
deux extrêmes, leurs deux antipodes: 
le soin et la violence.  L’autre vidéo, 
qui se trouve dans l’angle gauche de la 
salle est posée sur le sol et se voit du 
dessus. 
Le dispositif qui rend visible deux 
images animées rappelle deux pages 
d’un livre. Le mouvement des images 

est lent, de gauche à droite et de bas 
en haut. Les images sont des vidéos de 
planches de découpage de viande dans 
un abattoir. Ce sont les traces de gestes 
mécaniques. La texture des planches 
fait penser à la surface et l’intérieur 
d’un corps. De ces images émanent une 
sensation de vulnérabilité.
Les deux autres pièces sont des sculp-
tures, des statues, posées sur des socles 
inspirés de dispositifs architecturaux.
Le matériau utilisé pour les personnages 
est le savon.
Sa texture, son grain rappelle le marbre 
des sculptures qui entourent l’espace de 
l’exposition, je parle des sculptures très 
maniérées qui se trouvent à l’extérieur 
de l’Orangerie, dans le parc du château 
de la Louvière.
Les deux personnages, de part leurs 
présences non-idéalisées et leurs postu-
res très simples, permettent une iden-
tification au corps réel. Elles sont juste 
là, exposées dans leur nudité, sexuées, 
mais neutres de par leur anonymat. Le 
dispositif en carrelage dans l’exposition 
est posé sur le sol et forme le socle 
d’une des statues de savon. Ce dispositif 
crée une certaine tension entre corps 
réel et corps de savon, il devient tout de 
suite très vulnérable. 

Vue d’ensemble



On a deux rapports différents à cette 
sculpture, elle est tourné de dos,
le socle en ciment sur lequel elle repose 
est une réplique de l’angle du mur.
Vu de dos, elle apparaît comme un 
fragment de torse, lisse et sans visage. 
En tournant autour, on se retrouve à 
l’intérieur de l’angle du mur de la salle, 
comme visé par la pointe de l’angle du 
socle, un peu encastré. 
Il y a cette sensation d’enfermement 
que je voulais recréer par le dispositif, 
visible maintenant en entier.
L’écriture ainsi revue sur les sculptures 
se superpose couche par couche et
apparaît comme signe transporté et 
revu. 
Le tatouage perd toute sa signification 
temporelle sur un corps en savon.
Les micro-graffitis changent de statut de 
lecture.

HS- Comme un travail “d’aveugle” 
tellement tu es précise. A croire que tu 
ne peux pas faire autrement. 
Oublier les couches superficielles, pour 
aller au plus proche de la substantifique 
moelle.
 Je pense à Raymond Queneau qui pro-
posait une définition du chef d’œuvre, il 
reprend à son compte l’image de 

“ l’os à moelle “, qu’il complète par 
celle-ci : 
“Un chef d’œuvre est aussi comparable 
à un bulbe dont les uns se contentent 
d’enlever la pelure superficielle tandis 
que d’autres, moins nombreux, l’éplu-
chent pellicule par pellicule : bref,
un chef d’œuvre est comparable à un 
oignon “. Est-ce ici, ce dont tu veux 
parler ? La peau est comme une pelure, 
qui se pèle, se pèle, se pèle ?

EW- La peau est une interface entre le 
monde extérieur et le monde intérieur. 
Elle sépare et lie le sujet au monde. 
Quant à l’image de l’oignon que tu 
cites de Queneau, je la perçois comme 
la description d’une attitude, d’un 
regard. 

HS- Comme l’a souligné Mallarmé,  
“l’écriture est faite des gestes de l’idée”. 
La signification apparaît dès qu’on peut 
relier quelque chose à l’expérience 
personnelle. 
Tu sembles intéressée par le résultat de 
« l’obsolescence planifiée » : l’usure du 
savon, les craquelures apparentes, les 
fissures. Les retranscriptions sont peut 
être une manière d’arrêter le temps.

Cela m’intéressait alors d’autant plus de 
lui conférer l’aspect d’un marbre
résistant. On passe d’un opposé à 
l’autre. 

HS- Le savon, dans son sens premier est 
un produit utilisé pour le dégraissage et 
le lavage, obtenu par l’action d’un alcali 
sur un corps gras. Il est voué à faire 
disparaître ce qui est sale.

EW- On se lave avec du savon. Laver un 
corps en savon, c’est absurde. Le lavage 
devient l’effacement. Je voulais réfléchir 
à l’impact du geste.
La friction de ces corps de savon aurait 
pour conséquence leur anéantissement 
strates par strates. La mousse est 
«la cicatrice » d’un geste de frottement.  
A l’entrée, j’ai placé un bloc de savon 
qui porte les traces d’un frottement plus 
persistant. 
J’ai commencé à incruster des pigments 
rouges dans les différentes couches du 
savon. Les couches de la mousse se 
teignent d’abord en rose, suggérant une 
peau, ensuite en rouge,
rappelant quelque chose d’organique et 
de vivant.

HS- Tu les as sculptés, en intervenant à 
plusieurs reprises. Tu as constitué une 
pâte granuleuse devenue chair de tes 
personnages. On reconnaît, parmi le 
grain du savon, des taches, une chair
légèrement tachée, des marques d’une 
vieillesse précoce. Le modèle assis n’est 
pas sculptural, il est scriptural.

EW- Au début je prenais des photos des 
fragments des tatouages griffés sur les 
murs, c’est comme ça que je suis venue 
aux écritures. Il y avait des échos entre 
les deux.  
J’ai collectionné par photographies, 
toutes sortes de “micro-graffitis” mu-
raux, des incisions, des petites phrases 
et signatures, omniprésentes dans le 
paysage urbain… C’est une sorte de 
collecte d’inscriptions chargées d’af-
fects, entre l’intime et l’anonyme. 
Ces écritures et signatures éphémères, 
je les ai retranscrites sur la surface du 
personnage, en imitant la technique du 
tatouage.
La surface du corps se désintègre peu à 
peu sous ce geste. 
Mais, l’idée du tatouage vise l’éternité.
Il y a une concentration  du multiple 
sur une forme unique. 



Tes pièces existent à l’intérieur du temps 
et non contre lui.
Quel est ton rapport au temps et son 
emprise sur ton travail ? 

EW- Je pense souvent au tissage dans 
le temps. Le geste répété est récurrent 
dans ma manière de fabriquer, de 
construire. On peut par exemple penser 
à la fabrication des langues du Tapis 
Rouge ou au Caméléon dont la sur-
face tangible est recouverte d’écailles 
d’images fragmentées d’un atlas aérien 
du monde. La répétition du geste peut 
faire penser à la mécanique d’une fabri-
cation industrielle, tandis que chaque 
fragment témoigne de son caractère 
unique. C’est une attitude minutieuse, 
presque chirurgicale.   

HS- Dans ton travail, il y a ce rapport 
entre l’extérieur et l’intérieur qui revient 
souvent : extérieur du corps, intérieur 
du corps, l’impersonnel et l’intime, 
présence, absence. L’une des relations 
que j’aimerai t’entendre évoquer est 
celle par exemple que tu construis 
entre accessibilité et inaccessibilité ou 
en d’autres termes entre générosité et 
retenue.

EW- Le sentiment d’une retenue se des-
sine peut-être au moment où je laisse 
une place au doute et au mystère. La 
polysémie qui en résulte, je pense que 
c’est une forme de générosité. 
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Savon, poudre de
pigments rouges
Carrelage
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Assis

Savon, Savon à la 
glycérine, gouache
bois, ciment
2007

Poing

Vidéo en boucle
2007



Sans titre

Dispositif de vidéo 
en boucle
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Détail texture

Détail de transcriptions des micro-grafittis

Extraits des micografittis 

Documentation 

photographiqes numériques



1. Attachés par un lien à toute l’envergure de
     l’éternité, les fragments, tous ces fragments
     de reliques accumulés représentent- ils
     l’unité idéale.

2.  Le lieu du rassemblement dans l’expression
     du vide et de l’accumulation constitue
     l’unique possible du mouvement.

3.  Le temps qui est l’image de ce mouvement,
     de ce qui est éternel, et de cette matière
     toujours en instance.  Etre transformé.

4.  Le geste noir de l’architecture. Son espace
     est une caution, un vouloir, une
     reconnaissance.
     Ce geste justifie le NOMMÉ et le connu.

5.  L’hypothèse du dernier outil concrétise
     la table active du futur,
     comme lieu d’ambassades ou lieu de
     destinées.

10 débuts de
                                                                 pour Evgenija
   CHANTS  

Larmentation

Installation

Eau glacée, gouache bleue,
Spot mandarine
Camescope numérique,
Vidéo en boucle
2005 - 2006

Yeux en eau glacé



7.  Distribuer le graphisme de l’éparpillement
     serait comme commémorer de la mémoire.
     Matière dont un versaut est destiné à
     construire de l’âme et dont l’autre 
     constitue son déchet.

8.  Actes comme socle de l’éphémère,
     étapes pour une addition, l’absolu
     ne saurait admettre le particulier.

9.  Il n’y aura pas ainsi manquer de la
     nécessaire élégance,
     comme des extrêmes absolus de tous ces
     gestes: COMMÉMORER.

10. De l’infigurable,
      une parole, mais une parole que
      l’on voit.
      Un fruit melon ou pastèque rencontre
      le couteau.
      Tracer cette route pour ceux qui passent.
      Les débris indiquent une issue supportable.
      Cela est advenu, un frôlement 

6. Ces actes de passage distribués dans cet
    espace, s’entassent avec éloquence.
    Réhabilitation d’une découverte,
    extraordinaire retenir- contenir.

Dominique Gauthier

Tapis Rouge de langues

Installation vidéo
Terre cuite, peinture 
acrylique, bave d’escargot
Vidéo en boucle
2006

Caméléon

Plâtre, confettis extraite 
des images satellites
des différents continents
2006



Worry Dolls

Installation vidéo
Vidéo en boucle
2007



SCÉNARISER LE RÉEL
La mise en scène,
alternative au spectaculaire.
Donner à voir du réel autrement,
une mise en espace où les vides
sont autant de silences tendus.

REPRESENTER LE CORPS
Un désir de présence.
Manipulé avec précaution,
un corps reste un corps.
Il se construit par assemblage,
s’élève jusqu’à l’équilibre étrange, 
humain.
Il se dresse, vulnérable et immobile.

LA PEAU
Comme surface d’inscription,
Plaque sensible,
recevant la complexité d’un monde.

LA MÉMOIRE
malmenée.
Le souvenir est une blessure.
L’oubli, une disparition.
Résister au spectre de la purification,
à l’effacement,
en révélant les strates et les traces.

LES LIMITES DU LANGAGE
La langue est étrangère.
Le sens se dérobe,
jusqu’à l’abstraction.
Le langage ne peut contenir tout 
le signifiant.
Il reste alors le cri, l’impulsion,
l’expression brute d’ une sensation,
d’un état physique ou moral,
ressenti en profondeur, intensément.

                                  Claire Tabouret

Chorale de bouches

Ciment de portland,
tiges filtées
traces de morsures
2006



Q U E  D E  C H E M I N S

empruntés par  Evgenija Wassilew 
dans ce monde d’images, des chemins 
qu’elle nous invite à revisiter par notre 
regard. Les écritures, signatures, égrati-
gnures parant les murs de Montluçon,
elle les a documenté sans relâche.
Ecritures écorchées. Que restera-t-il de 
ces traces qui ailleurs n’auraient pas su 
attirer le regard ?
Dès l’entrée dans la salle d’exposition 
de l’Orangerie, le regard du spectateur
s’arrête sur le dos d’un personnage,
que l’on découvre nu,
assis sur un socle angulaire en ciment.
Evgenija Wassilew redessine un 
palimpseste urbain, le (re)fixe dans la 
matière du corps.
Dans un besoin permanent de recher-
che elle fait appel à un autre matériau
de sculpture, le savon- 
l’atelier en reste d’ailleurs encore tout 
imprégné- confrontant sa matière friable 
à l’éternité des marbres. Figure de mar-
bre, blancheur d’un corps dénudé, qui 
imaginerait ainsi sur sa face les marques 
de sa dissolution, sa disparition?
L’espace d’exposition est
volontairement habité avec la
conscience du vide, ce qui lui confère 
une atmosphère “aseptisée”. 

Les traces vitales qu’elle y dépose ré-
sonnent d’autant mieux dans le silence. 
La scénographie imaginée par Evgenija 
Wassilew s’insère dans l’architecture 
résolument dépouillée du lieu d’ex-
position en entrant délibérement en 
contraste avec l’extérieur où s’élève le 
château de la Louvière qui abrite un 
bon nombre de copies de sculptures.
Même si elles appartiennent au passé, 
elles ont été redressée dans l’espace du
château pendant le premier quart du 
siècle, peuplant ainsi la solitude du lieu
et de son habitant d’antan.
Indéniablement, Evgenija Wassilew a su 
prendre possession de ce lieu de façon 
pleinement contemporaine, en réalisant 
une œuvre d’une très grande force, 
qui saura s’inscrire durablement, je 
le pense, dans la mémoire du public 
Montluçonnais.

                          
M.D.Couraud

Philactère

Intervention dans l’espace
Encre et débris de verre fin
2006
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