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« La douleur est le supplément de l'amour. 
La douleur travaille les âmes comme un sculpteur pour les rendre plus belles. 

Et pourquoi la douleur ne finit-elle jamais ? 
Pour nous polir; pour nous user par le frottement; pour nous ciseler avec le lent et    
       délicat travail du burin ». 

M. l’abbé Bougaud, De la Douleur, 1884.

couverture : détail de Deux Coeurs ou Chéri(e) Je T’aime, 2015.
double page suivante : vue de l’exposition.

troisième de couverture : Clément et moi, Polaroïd, 2013.
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« La mort n’est rien pour nous, car aussi longtemps que je suis là, elle n’y est pas; et quand elle est là, 
je n’y suis plus ». Épicure

On connaît cette formule imparable par laquelle Épicure expédie les spéculations relatives à la mort hors 
du champ de la philosophie, qui est pour lui recherche du bonheur. Elle permet, a contrario, de repérer 
un anti-épicurisme implicite, mais opiniâtre, qui pourrait presque servir de programme à l’oeuvre d’Ariane 
Yadan. Donner à voir la mort, en général, mais aussi, donner à voir sa propre mort. Se la rendre présente  - 
jusqu’à pouvoir évaluer le poids de son propre cadavre. Toutes choses que le philosophe qualifierait de 
folie, mais qui peuvent rendre compte du déchirement que l’être humain éprouve, fatalement, se sachant 
mortel. Car l’être-pour-la-mort est plus qu’un simple agrégat d’atomes, indifférent à son sort : l’être-pour-
la-mort veut persister dans son être.
La mort n’est rien pour nous, mais n’être rien, c’est justement l’impossible pour nous qui sommes.

ANTE-POST-MORTEM

Le cadavre, c’est l’alter ego type, sa propre représentation altérée. 
Des premières photographies (« Self », 2013), où l’artiste apparaissait maquillée, pourrissante, aux derniers 
« Masques Autoportraits », (2014), le visage d’Ariane Yadan a été le théâtre d’altérations multiples. Une 
production constante, que l’on qualifierait à tort d’autoportraits; une série de visions, plutôt, d’adresses à 
la deuxième personne. Memento mori : n’oublie pas que tu vas mourir.
Il y a un iconoclasme du temps, qui lézarde et rabougrit, que la mort sanctionne. Et il y a un iconoclasme 
de la mort, plus paradoxal, qui aime à se mettre en scène, dont le tempo est comme ralenti. Dans leur 
relation photographique, à chaque fois, la jeune fille et la mort qui la hante atermoient; l’impatience dont 
le crâne fait preuve est tempérée par une sensibilité romantique. C’est ce qui caractérise l’ensemble des 
dispositifs optiques conçus par Ariane Yadan : la mort rendue présente se conjugue au futur antérieur, 
multiplie les temporalités croisées, les contrechamps, les contretemps.
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DEVENIR OPHÉLIE, DEVENIR L’INCONNUE DE LA SEINE
  
Certains des premiers masques trouvent leur inspiration dans une peinture préraphaélite de John Everett 
Millais : Ophelia. Le personnage de Shakespeare y est représenté en train de s’enfoncer dans l’eau d’un 
ruisseau, environnée d’une végétation délicate. Son visage se distingue encore du liquide, découpe claire 
sur fond sombre, mais sera bientôt lui aussi englouti. On pense également à l’Inconnue de la Seine, jeune 
noyée dont le visage aurait été moulé à la fin du dix-neuvième siècle par un employé de la morgue, fasciné. 
On en tira un grand nombre de reproductions, qu’accompagnait la légende d’un suicide. On  s’identifia 
à elle, on l’aima.
On se trouve donc en présence d’une même configuration narrative (un même topos), à l’intérieur duquel 
l’artiste va se glisser, tout en altérant l’imagerie.
Les masques sanctionnent la victoire de l’os sur la chair. La dureté de la faïence  évoque le tissu osseux, quand 
bien même elle imiterait le velouté de la peau, ou des lambeaux de muscles déchirés. Les phénomènes de 
hantise explicites (les calques numériques des photographies de la série Altered States) ont été remplacés 
par les opérations concrètes du moulage. La contemplation des masques est simultanément interrogation : 
de quels processus sont-ils la résultante ? Mouler, c’est fabriquer un sarcophage. Être moulé, c’est occuper 
provisoirement la place du mort. Il faut visualiser le moment où la chair du modèle est doublement 
contrainte : par son crâne et par le plâtre, par ces deux figures du temps mort. Considérer la chair du point 
de vue de l’étau qui l’enserre. Il ne faut pas oublier, non plus, que le procédé de l’empreinte recueille les 
accidents comme il recueille, trait pour trait, la singularité des visages. Les images de blessure sont d’abord 
des blessures de l’image. La confrontation visuelle, toujours le souvenir d’une épreuve.
Dernier né des simulacres posthumes, dernière variation à tonalité domestique, « Halo » se situe en amont 
du récit, au moment de la noyade. Un épiderme de silicone, effigie précise de l’artiste, baigne à l’intérieur 
d’une bassine, nimbée de sa longue chevelure. La noyée se trouve donc réduite à un quasi néant : une 
pellicule gonflée d’eau. 
Elle est devenue le milieu dans lequel elle se trouve, n’a plus de contenu propre; elle est simplement de 
la Seine, une petite quantité du ruisseau d’Ophélie. La perfection formelle du tondo (le format rond était 
souvent utilisé pour peindre des apothéoses, allégories qui visaient à déifier les puissants) fait écho à la 
perfection tragique du moment : mourir désespérée, jeune et belle. En se penchant sur le miroir de la 
bassine, on se retrouve à l’embranchement tranché d’un destin, qui continue aujourd’hui à nous aimanter. 
Il y a un iconoclasme du temps, certes, mais la mort, au final, est iconophile.

ci-contre : Halo, 2015, laiton, silicone, cheveux naturels, eau, 40 x 10 cm.
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CECI N’EST PAS UNE MACHINE CÉLIBATAIRE

Pour voir aboutir certains projets, une fidélité obstinée est parfois nécessaire. Ainsi, « Chéri(e) Je T’aime », 
émerge en 2013 du flot de dessins et de lithographies réalisés par l’artiste, et se présente deux ans plus 
tard comme sculpture, comme un mobile fonctionnel : deux cœurs en bronze patiné, montés sur rouages, 
actionnés à l’aide d’une manivelle, l’ensemble étant disposé sur une sellette de métal. On pourrait imaginer 
à la pièce une filiation dadaïste, tant les artistes dadaïstes ont, dans leurs représentations, mécanisé les 
corps. Mais ce serait alors occulter la dimension sarcastique de leur geste, le discrédit jeté sur les grands 
idéaux de l’époque (la célèbre « Broyeuse de chocolat » de Marcel Duchamp, par exemple, est une 
allusion à l’onanisme). Ariane Yadan ayant déjà puisé dans l’iconographie chrétienne certains de ces 
motifs, en manifestant pour la religion plus de connivence que de dérision, on attribuera à ses cœurs une 
coloration essentiellement doloriste (un dolorisme chrétien déchristianisé, tragique).
Les cœurs désacralisés ne brûlent plus pour le Christ, mais pour un autre « prosaïque », horizontal. 
Le  carburant divin faisant défaut, il faut manœuvrer, prosaïquement, la manivelle. Les cœurs forment donc 
un couple, ils en sont la métaphore, la synecdoque. 
Ils matérialisent quelque chose d’aussi peu tangible qu’une relation amoureuse, en l’assujettissant à la 
pesanteur, en la rendant physiquement agissante. L’absence de hiérarchie, pourtant, n’est pas l’égalité. 
La symétrie qui domine est faussée : un seul des deux cœurs pivote autour de son axe, légèrement plus 
volumineux, hérissé de piques tandis que l’autre subit passivement son action (métaphore de la relation 
amoureuse, encore, d’une passion vécue sur le mode sacrificiel). Le démon de la dissymétrie, ainsi introduit, 
oriente différemment la lecture de la pièce. La complémentarité des organes ne produit pas un organisme 
autonome, définitif (dans l’exclusion des autres organes), mais un processus dynamique d’appariement, 
diachronique. Le cœur qui tourne, tourne avec une main; voilà la paire, du point de vue du mouvement. 
Et bien plus tôt, dans un fonderie, ce même cœur a épousé le moule de terre qui lui a donné sa forme.
Démon de la dissymétrie, démon de la métaphore... Le couple fait couple avec le moule de son destin, 
le positif fait couple avec son négatif, absent. Il fait couple avec l’historique de la succession de ses 
empreintes, dont il est le dernier terme. Le projet fait couple avec sa réalisation; le bronze, fossile d’un 
projet, naît lui-même d’une empreinte, fossile d’une idée...
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ARCHÉOLOGIE DES CŒURS

Le destin peut donc être considéré comme un moule, 
à l’intérieur duquel une existence se déverse. Et un 
moule, comme la fabrique d’un destin - la coulée d’un 
bronze n’introduit-elle pas, avec une pompe légèrement 
surannée, une forme achevée dans l’aire des musées, 
du Grand Art  ? « Dream Bride », la panoplie de la 
mariée idéale, ne fonctionne pas différemment : comme 
un modèle de comportement. Les bagues que les jeunes 
filles sont invitées à porter guideront leur existence vers 
un bonheur certain, certifié. Le jouet décontextualisé, 
bien sûr, fait figure de repoussoir. Anti-épicuriens, les 
cœurs sont également anti-idéalistes. Ils ne procèdent 
pas de la splendeur et de l’intelligibilité d’une idée 
(l’amour, l’amitié…), dont l’incarnation serait l’ombre 
portée, mais de visions lancinantes qui s’abîment 
définitivement dans la matière. De même, le dessin chez 
Ariane Yadan ne vise pas tant à alléger le monde d’une 
partie de son poids, en le transformant en signes, qu’à 
alourdir des pensées, les salir. Des taches qui recouvrent 
des taches, des coulures, la négligence des touches, leur 
maladresse obstinée, du gras... des déchets de pensées. 
Et s’il advenait que quelques notations servent de 
modèle à un projet d’envergure, tout serait à revoir. 
Trop hâtives, trop jetées, elles décourageraient de tenter 
d’en faire un programme strict. « Chéri(e) Je T’aime », 
le dessin, contraint certainement « Deux Coeurs » ou 
« Chéri(e) Je T’aime », la sculpture, mais celle-ci ne 
peut se reposer sur celui-là. Il ne serait pas inutile, pour 
s’en convaincre, de recenser les étapes fastidieuses qui 
auront été nécessaires à la fabrication des bronzes : elles redoublent d’un poids subjectif les pesants volumes 
de métal, elles ajoutent de la peine à la peine, une démesure de minutie qui ancre douloureusement la 
réalisation dans le réel. L’anatomie, c’est le destin, écrivait Sigmund Freud. Et le long travail d’ajustement 
des cœurs parachève la prédestination. Manufacture de douleurs, le couple « anti-épicurien » se fortifie 
dans la démesure de l’épreuve, s’abandonne au supplice sans perspective de rédemption.

page précedente et ci-dessus : Deux Coeurs ou Chéri(e) Je T’aime, 2015.
deux coeurs en bronze et métaux divers, environ 30 x 30 x 15.

ci-contre : Dream Bride, 2015, panoplie de jouets pour petites filles, 18 x 15 cm.
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LE PAS AU-DELÀ

La mort ne réunit pas les amants, elle les sépare doublement : plus personne pour se 
souvenir de l’autre qui reste, plus personne pour rien éprouver. Les figures pourtant, qui 
se sont résorbées dans un fond de néant, connaissent un destin similaire, commun. 
Le lit-guillotine et les cercueils dessinent les contours d’un être-pour-la-mort spécifique 
au couple, presque apaisant, au regard de la cruauté du bronze « Chéri(e) Je T’aime ». 
Un horizon de non-être, qui serait capable de créer un lien plus puissant que ceux que 
les vivants parviennent à nouer entre eux, et qui appelle la présence d’un tiers - témoin 
de leur absence commune. Dieu était pour les chrétiens l’englobant, l’amant jaloux qui 
ravissait les âmes, le voyeur infini. La place que sa disparition aura laissée vacante (l’au-
delà transcendant), les couples peuvent l’occuper en se projetant dans un futur vide 
d’eux-même, cadré serré. Et contempler leur moule nuptial déserté...
Le lit-guillotine, promesse et menace à la fois, invite le spectateur au repos, à la chaleur 
partagée. Surplombant la métaphore rassurante, une lame oblique en conditionne 
l’accès, exige son tribu de sang. Si la blancheur est transitoire, et la pureté un leurre, 
la communauté de destin est bien une réalité. L’objet, du fait de ses dimensions, de 
sa finition impeccable, évoque les chefs-d’œuvre des compagnons. Il s’y apparente 
également par l’abnégation que l’institution exige de ses membres, par un dépassement 
de l’individualité qui est une forme de mort symbolique.



14 15

Sans Titre ou Cercueil pour Deux, 2015. 
noyer, palissandre du Brésil, laiton, cendres et débris d’os, 45 x 25 x 20 cm.

double page précédente : Sans Titre ou Guillotine, 2014. 
chêne, acier, coton, dentelle et matériaux divers, 75 x 45 x 40 cm.
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ci-contre : Tombeau, 2015, faïence, coton et chêne. 40 x 20 x 10 cm.

Le premier des cercueils accolés présente les mêmes caractéristiques formelles que le lit-guillotine, la même 
recherche de perfection. Il se situe dans l’après-coup : les débris d’os et les cendres qu’ils contiennent ne 
sont plus identifiables. Les restes de deux corps, probablement mélangés, sont visibles par les couvercles 
soulevés.
Le deuxième des cercueils accolés s’inscrit dans la tradition des gisants. Des linceuls enveloppent les 
corps manquants, individualisés mais non identifiés. Une ouverture, à nouveau, a été pratiquée pour 
faire communiquer les deux cercueils. Les formes géométriques encadrent celles plus organiques des 
corps emmaillotés. La tonalité archéologique de la pièce renforce le sentiment de calme lointain qui s’en 
dégage, et on peut croire Blanchot et Holderlin, lorsqu’ils écrivent :
 « Dans la nuit qui vient, que ceux qui ont été unis et qui s’effacent, ne ressentent pas cet effacement comme 
une blessure qu’ils se feraient l’un à l’autre. »
« Oui, ce serait magnifique, si dans la flamme de la tombe ainsi bras dessus bras dessous au lieu d’un 
solitaire un couple en fête allait à la fin du jour... ».



18 19

détail du mur de dessins à l’encre de Chine, 2015.
173 dessins réalisés pendant la période de résidence à raison d’un par jour.
Chaque dessin : 42 x 59,4 cm. Installation générale des dessins : 3,10 x 14,70 mètres.
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sommes confrontés. L’absence de visage déshumanise les humains, réduit leur existence à la nudité de 
la vie (la zôé), mais opère, en même temps, comme dévoilement, et acceptation de l’expérience ultime. 
Tandis que l’absence de gueule du chien l’apparente à ses maîtres (on les présume tels), et que son 
silence devient méditation. On entre dans une zone grise, où les frontières s’estompent, où l’impersonnalité 
domine. Les paradoxes aussi. La disparition des chairs entraîne la disparition des sens (de la vision, du 
goût, de l’odorat et de l’ouïe), de ce qui nous relie au monde tout en le maintenant à distance. Il ne 
reste à ces corps silencieux que la possibilité de toucher, de se toucher, et l’attente. Mais quel événement 
pourraient-ils encore attendre, dans l’état où ils se trouvent ? Ce n’est pas faire offense à ces pièces que de 
les imaginer oubliées dans quelque réserve, ou même sur le rebord d’une cheminée. On les retrouverait 
bien plus tard, inchangées, recueillies. Certainement, ces créatures hybrides se savent mortelles, mais elles 
n’en tirent aucun orgueil; car elles savent qu’elles vont mourir comme des bêtes.

ZONE GRISE : MOURIR COMME UNE BÊTE

« Les mortels sont ceux qui peuvent faire l’expérience de la mort comme mort. La bête n’en est pas capable. 
Et la bête ne peut pas non plus parler. » écrivait Heidegger. Le philosophe allemand refusait que l’on 
attribue aux animaux la possibilité de mourir : le tain voilé de leur conscience les condamnait donc à périr, 

à s’effacer dans l’indifférence. Leur mutisme aussi : il manquait 
aux bêtes un minimum d’éloquence, de l’argumentation... 
C’est cette opposition tranchée, injuste, qu’un ensemble de 
sculptures semble contester : la « famille ». Ce terme affectueux 
sert à l’artiste pour désigner quatre petites terres cuites : le 
couple des amants (parents ?), la fille et le garçon, le chien. 
Il manque à chacune un visage, une gueule : il ne leur reste 
qu’un crâne. Le décharnement nous engage à franchir les 
barrières de l’espèce : c’est à un ensemble de  corps que nous 
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READY-MADE PARANOÏAQUES

Dans sa « Logique du sens », Gilles Deleuze développe une conception singulière du simulacre, où celui-
ci n’est plus la reproduction d’un modèle original, mais la production d’un fantasme (chez Klossowski, 
notamment). Un simulacre n’est pas une copie dégradée, mais une machinerie qui subvertit la hiérarchie 
du vrai et du faux, qui instaure le règne de leur effondrement commun. Il  semble en être de même chez 
Ariane Yadan, qui ne reproduit jamais un visage sans laisser ses obsessions le contaminer, l’assujettir. 
Ce que les masques réalisent dans la durée peut s’effectuer dans l’éclat d’un instant : sa pratique de la 
photographie instantanée découle également de l’hallucination, de la vision projetée. On est frappé, à 
considérer la multitude d’objets singuliers, de petites scènes et de situations étranges que les Polaroïds 
ont captés, par leur proximité d’avec les propres dessins de l’artiste, d’avec certaines de ses sculptures. 
Comme si Ariane Yadan se trouvait confrontée, lors de ses déplacements, à une collection de ses œuvres, 
déjà réalisées (ready-made), que la photographie documente. Ce genre de  « pétrifiantes coïncidences » a 
été théorisé par André Breton, avec la notion de hasard objectif, qui relie les phénomènes « merveilleux » 
du réel aux forces de l’inconscient. Mais le merveilleux des surréalistes se transforme en menace, lorsque 
l’artiste y voit systématiquement la confirmation de ses obsessions. La vertu probatoire de la photographie 
se trouve alors mobilisée dans une recherche anxieuse de preuves - de ce qui se trame... Dans l’objectif 
de son appareil, les ready-made paranoïaques sont autant de pièces à conviction à ajouter au procès du 
monde. Il y a dans le simulacre un devenir-fou, un devenir illimité, écrivait également Gilles Deleuze.

page précédente : Reçois Mon Soutien Indéfectible, 2015, faïences. 
couple : 30 x 18 cm, enfants 12 et 8 cm, chien 10 cm.

ci-contre et double page suivante : Polaroïds, 2013-2015, 8,8 x 10,7 cm.
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En 2014, Ariane Yadan répond à l’appel à candidature de la résidence d’artistes Shakers. Elle est 
sélectionnée à l’unanimité par les membres du jury et entame ses six mois de résidence à Montluçon en 
avril 2015. Son travail prend corps rapidement, les visites dans son atelier donnent tout de suite le ton et 
l’ambiance des oeuvres qu’elle fabrique et de l’évolution de son travail. Précision, méticulosité, nécessité 
absolue de l’expression d’un sentiment bien particulier à travers les dessins, les faïences…
Aussi, la complexité, la finesse, l’ambition de certaines pièces lui posent des interrogations continuelles 
quant à la technique et aux matériaux les mieux appropriés aux réalisations. Curieuse et autonome, Ariane 
parcourt la région à la recherche d’artisans susceptibles de l’aider dans la concrétisation de ses projets. 
Cela la conduira à cette exposition « Je n’ai plus rien à te sauf que je t’aime » au Fonds d’Art Moderne et 
Contemporain de Montluçon.
Parallèlement, elle a conduit pendant sa résidence des ateliers d’arts visuels avec les habitants et est 
intervenue à l’occasion de  projets artistiques et culturels avec des publics très variés. Elle nous a montré à 
travers ces différents ateliers ses qualités pédagogiques et sa capacité à créer la cohésion. 
Ariane Yadan fait preuve d’une grande sensibilité artistique et interpelle indéniablement celui qui fréquente 
ses oeuvres. Sculptrice, dessinatrice, photographe, conceptrice… elle est tout cela, son talent fait d’elle 
une véritable plasticienne contemporaine.

Michel Dubecq, président de l’association 
Shakers.

ARIANE YADAN

née en 1987 à Paris, 
vit et travaille à Nantes.
arianeyadan.com/ariane.yadan@wanadoo.fr
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Montluçon et suite à six mois de résidence de création accueillie par l’association Shakers.
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SHAKERS
lieux d’effervescence




