Marcel Devillers

État des lieux de l’amour - vue d’exposition, Les Bains-Douches, Alençon - 2019

La note salée du désir - recueil 2019 (première édition 2017)
Design graphique PILOTE Paris/ Éd. Les Bains-Douches, Alençon

État des lieux de l’amour #1 - 2019
bois, acrylique, paillettes argentées, ampoules, 125 x 125 cm

État des lieux de l’amour - vue d’exposition
Les Bains-Douches, Alençon - 2019

État des lieux de l’amour #2, 2019,
bois, pages de magazine, ruban adhésif, ampoules, 125 x 125 cm

Si par le biais de tableaux objets dans lesquels la présence de mots apparaît
par endroits, la pratique de Marcel Devillers s’ancre et prend source dans la
peinture, c’est souvent la question d’une idée de l’énonciation et de la matérialité d’une narration que l’artiste interroge. Productions d’un récit visuel, au
moyen de graphies, de cadres ou de dispositifs lumineux, le volume, la matérialité et la notion d’épaisseurs n’ont de cesse de traverser la mise en forme de
ses installations où une geste pop côtoie le décoratif et la toile.
Avec État des lieux de l’amour, Marcel Devillers signe son retour dans
l’extension des Bains-Douches, en présentant un ensemble mural croisant la
forme stéréotypée, l’agencement de signes et le collage. Intitulé sentimental
résonnant aussi comme un inventaire de stratégies plastiques, l’artiste propose
un récit fragmentaire où se rencontrent vocabulaires composites et baroques.
Variations sur les motifs, la figure du cœur s’amalgame avec l’esthétique toons
et le format de l’enseigne ou de la fête foraine, les ampoules colorées rappellant la coiffeuse de la loge du cinéma ajoutant à la donnée iconoclaste. Conjuguant effets glossy et drippings, paillettes de strass et patine de scotch noir,
cette esthétique graphique et interlope joue sur les codes d’un goût ambigu
revendiqué par Marcel Devillers, se référençant aux ambiances du film de
Verhoeven Showgirls ainsi qu’aux lumières des plans séquences de Brian de
Palma.
Empruntant à la pratique du blaster of wall, clin d’oeil au mur de la chambre
d’adolescent tapissé de posters de stars, le spectateur retrouve ces tonalités
nineties au travers des photos de coupures de presses d’icônes au glamour
dérisoire. A l’image de ces supports à fictions et réceptacles à projections qui
font réfléchir le monde ou les époques, État des lieux de l’amour dresse un fil
fantasmatique et rappelle un journal de bord découpé à la manière de notes
biographiques, lesquels tiendraient lieux de cartels fantômes.
À la façon de reboots bruts et organiques, car c’est à partir de chutes d’anciennes oeuvres que l’artiste élabora les quelques pièces inédites présentées,
l’exposition participe de cette idée de sérialité et d’une vision séquentielle du
tableau. Chez Marcel Devillers, les notions de confection et de textures vont
de pair avec le cut up et le collage généralisé, tels qu’on les retrouve dans son
écriture, procédant par nappes et images qui se génèrent, les unes entre elles,
s’entremêlant comme autant de dérives sensorielles. Conçus telles des perceptions immersives, flux imagés et atmosphériques racontées à la première personne, les textes* de Marcel Devillers participent de la même manière à une
logique en échos où se mêle l’intime et le générique, le rythme stylisé et les
images flottantes. Une manière d’être entre les éléments et de faire des montages tels que le décrit l’écrivain Jean-Jacques Schuhl : « Je rêve que l’auteur
soit une sorte de récepteur. »
Cinématique et cosmétique, Etat des lieux de l’amour s’apparente à des
Cool memories, qui explorent des dimensions hybrides de la représentation
de même que les frontières entre les registres. De façon subliminale et prismatique, les œuvres au mur de Marcel Devillers jouent et brouillent les cartes
comme une façon de tourner autours de l’idée du tableau, entretenant délibérément la zone de floue sur le statut des choses et celui d’un récit diffus, dont
le narrateur pourrait être alors Marcel l’auteur ou Devillers le plasticien, l’un
dans l’autre, et réciproquement.

* La note salée du désir, éd. Les Bains-Douches, 2017, Alençon.
Cette nuit je dors, collection Fraîches Fictions, Zéro2 éditions, Les Bains-Douches, 2018, Alençon.

Frédéric Emprou, 2019
Le coeur est un smiley solitaire

État des lieux de l’amour - vue d’exposition
Les Bains-Douches, Alençon - 2019

Never sleep again, 2017
bois, acrylique, panneaux LED - 120 x 200 cm

(page suivante) Objet sans explication, 2019
bois, acrylique, paillettes, feutre, ampoules peintes, 125 x 125 cm

1. La philosophe Claire Marin au sujet de la rupture amoureuse. « La rupture amoureuse est
l’occasion de découvrir ce dont nous sommes capables », Le Monde, 17/08/2018

Elsa Vettier, 2019
(dans Critique d’art n°52, au sujet de Cette nuit je dors)

Cette nuit je dors - recueil - 2018
Éd. Les Bains-Douches, Alençon + Zéro2 collection Fraîches Fictions (49 pages)

Second ouvrage publié par Marcel Devillers, Cette nuit je dors,
sonne comme un écho exténué au Je sors ce soir de Guillaume Dustan
et à la ritournelle de France Gall Ce soir je ne dors pas.
Diplômé en 2015 de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris,
l’artiste a développé une pratique de l’écriture intimement liée
à son œuvre plastique, jouant dans sa peinture de textes-images
ou sculptant des podiums sur lesquels il lui arrive de lire ses écrits.
En dépit de la promesse sage qu’il formule, Cette nuit je dors est le
journal d’une insomnie, de réveils difficiles, de nuits passées sur Internet,
dans la rue, dans les clubs, au contact d’autres corps.
Dans une prose télégraphique, où les liens logiques disparaissent
au profit d’entrechocs d’images et de sensations, Marcel Devillers
tisse une dérive dont on ne saura jamais si elle émane d’un rêve
immobile ou d’un véritable voyage nous menant des rues de Rio
au musée de l’Orangerie à Paris. Il y fait le récit d’un corps sur lequel
le monde ruisselle, à moins que cela ne soit lui qui s’épanche tout autour :
«Se répandent sur ma gueule, des jets impromptus de réel» (p. 23).
Au fil des pages remontent les sensations, comme prises dans un
flux ininterrompu que seul le souffle peut découper. Il s’agit d’un
texte résolument fait pour être lu à haute voix, dans des apnées,
le cœur battant, à bout de souffle. Le « je » du narrateur traverse
les états de la matière, du liquide collant de la pulpe des fruits à
l’évanescence des nuages de fumée de cigarette, et il ne cesse, dans
une forme d’empathie avec son environnement, d’être résolument
transformé par ce qu’il touche et qu’il voit. Au final, peut-être était-ce
la traversée d’un chagrin d’amour. Une expérience incarnée qui a pour
particularité de nous «arracher à ce que l’on tenait pour nôtre»1,
d’ôter notre enveloppe, quitte à ce que ce soit le monde qui nous
recouvre alors momentanément.

Lecture de Cette nuit je dors - Galerie Air de Paris - 2018
dans le cadre de l’exposition de Michel Houellebecq Quatrains

Cette nuit je dors - book of poems - 2018
Éd. Les Bains-Douches, Alençon + Zéro2 / collection Fraîches Fictions (49 pages)

Le cinéma, placardé des mucus rouges
qui suintent, vaporise des sprays d’images
& sons. Tintements des lustres et claquements des doigts, de Fred Astaire
+ Cyd Charisse, balancent leurs jambes
comme des compas, magnétiques dans
toutes les directions.

La rue polarise et le camion-poubelle.
Je longe mur graffiti mauves et argent
signalisent en anglais mort à quelque
chose. Ruelle étroite, saillie échancrant
bloc noir. Sacs plastiques se soulèvent
et bruissent, tournoient, retombent,
se déplacent comme des poulpes des
récifs urbains, puis soudain projetés
très haut par une puissante émanation
de vapeur, et au point culminant de
leur ascension s’égarent, émus, battent
leurs anses comme des raies manta dans
l’air, ou déesses paresseuses aquatiques
quelconques, mues par une autre activité que la leur. Symptomatiques lueurs
indiquent en bleu l’accès au parking à
gauche par porte s’ouvre, descendons,
crépitant de cigarettes, et latex ou cuir
et chaînes sur les marches en béton produisent de ralentis gling... gling...
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Spider and I, 2017, bois, ampoules, acrylique - 90cm (Villa Émerige, «En forme de vertige»))

Inconstance de mon corps la nuit, 2018, bois, ampoules, acrylique - 95 cm

Moi c’est Marcel, 2017, bois, ampoules, acrylique - 100 cm (Zoo Galerie, «Painting Spirit 1»)

La galaxie qui meurre - 2018
détail

Excitation magnétique des sentiments, 2018, bois, ampoules, acrylique, 105 cm

Je sais à quoi tu penses, 2018, bois, ampoules, acrylique, 95 cm

Excitation magnétique des sentiments, 2018, bois, ampoules, acrylique, 105 cm

Coeur à cuir - vue d’exposition, Les Bains-Douches, Alençon - 2017

Ingrid Luquet-Gad, 2017

« Peut-on penser en peinture comme
on peut rêver en couleur ? », s’interrogeait
en 1990 le critique Yve-Alain Bois 1,
tentant de déterminer ce que pourrait être
une pensée picturale conçue sur le modèle
de la « pensée visuelle » prônée par Paul
Klee. Poser un tel horizon, certainement
souhaitable par delà ses conditions effectives
de possibilité, permet de déplacer le cadavre
dans le placard qu’a fini par devenir le genre
consacré de la peinture. En forçant un peu
le trait, il semblerait effectivement que se
définir en tant qu’artiste ne puisse faire
l’impasse d’une étape préliminaire : prendre
position par rapport à la Grande Peinture soit qu’il s’agisse d’en commenter l’histoire
interne, soit que le parcours se construise
sur le rejet de sa sphère d’influence. Face
à ce dualisme, penser en peinture, sans
que cette pensée ne s’écrive forcément les
brosses à la main, offre une troisième voie
plus ambiguë, plus problématique, et donc
éminemment plus riche.
Ainsi Marcel Devillers ne travaille-t-il pas
tant sur la peinture qu’avec elle ; ou plutôt
en elle, s’appliquant à œuvrer dans l’espace
mental circonscrit par le genre. Peintre
sans pinceaux, aguerri à la fréquentation
quotidienne d’un atelier de peintre, la
question est bien présente, mais elle l’est
comme un flirt collé-serré aiguillonné
par l’ivresse de l’interdit. De là naîtra un
rapport de fantasme vis-à-vis de l’héritage
moderniste, joint à la volonté de « découper
le mot peinture pour voir ce qu’il y a autour
» afin de pratiquer non pas un trou dans
la vie 2, mais bel et bien une incision dans
la chair de la toile – une « agression de la
surface », pour reprendre la formulation de
l’artiste. Crevée, dégonflée, celle-ci s’ouvre
alors à la contamination par le quotidien:
Le langage. La maison que l’homme habite #1, 2016
bois, ampoules, combinaison en vinyle, 120 cm

lui collent à la peau les réminiscences de
lectures d’enfance, les émois nocturnes
de boîtes de nuit, les images cheap et
dirty de posters aux couleurs criardes ; des
pantalons en cuir, du scotch de scène, des
câbles au kilomètre ou encore des ampoules
électriques.
Né en 1991, Marcel Devillers vit et travaille
à l’ère post-médium. La dé-hiérarchisation
des sources et des matériaux, dont on a
tant parlé afin de désigner la pratique des
artistes nés dans les années 1980 et grandis
avec internet, n’intervient pas chez lui
uniquement à titre générationnel. Certes,
que le faisceau de références traversant les
œuvres soit davantage issu de son histoire
personnelle que de l’appareil critique formel
est lié à l’air du temps, qui veut qu’à l’ère
de la mise en scène de soi, l’artiste soit
davantage une subjectivité incarnée faisant
sens d’un réseau de signes épars plutôt que
l’auteur d’une production s’oubliant dans
le corps de la peinture – ou de l’art. Mais
chez Marcel Devillers, il faut encore y voir
le parasitage par l’écriture par lequel arrive
la mémoire de la scansion, du souffle et du
rythme.
Ni préliminaire ni préparatoire aux
œuvres plastiques, l’écriture autorise pour
lui une plus grande frontalité : celle-ci ne
signifie pas, comme on pourrait le croire,
l’arrivée de la rationalité, mais garde la
spontanéité de l’onomatopée et de la
musicalité. Lors de General Donor, son
exposition monographique à la galerie
Triple V (2016), l’artiste présentait une
série de tondi, des morceaux de cuir verni
monochrome découpés selon la découpe
des peaussiers puis tendus sur châssis,
parsemés de quelques mots ou bribes de
phrases appliqués au pochoir - «l’image»,

Seulement, le lien à la représentation
s’est distendu encore un peu plus et Cœur
à cuir, le titre de l’exposition, décale la
perspective – littéralement. D’un accrochage
entièrement mural chez Triple V, on passe
ici à une présentation des œuvres au sol : à
nos pieds se trouve une série de découpes
de bois de Teck servant de présentoir à
divers objets posés en leur centre. Parmi
ces compositions, le regardeur distingue ici
des livres de la collection Chair de Poule
disposés près d’un oreiller, là des vêtements
comme nonchalamment jetés à même le
plancher ; autant de carottages prélevant
une portion de domesticité tout en
orchestrant une réception qui emprunte à la
nature morte et à l’autel religieux. Chacune
de ces cibles, d’un peu plus d’un mètre de
diamètre, invite à la fois à la consultation
des livres qu’à la contemplation dans une
atmosphère scénique. Ce rappel de la mise
en scène et de l’univers du spectacle, une
constante dans son œuvre, est amplifié aux
Bains Douches par les ampoules bleues qui
cernent chaque cible, laissant poindre la
tonalité rétroéclairée et doucement irréelle à
laquelle nous ont habitués, dans un état de
demi-conscience, nos écrans de veille.
Le renversement d’un quart opéré par
l’artiste n’est pas sans en rappeler un
autre, Duchampien celui-là. L’histoire de
l’art ne serait-elle qu’un long chapelet de
perversions ? Perversion, dont l’étymologie

première désigne d’abord l’action de
mettre sens dessus dessous, avant qu’elle
ne vienne signifier le détournement tous
azimuts des normes et des usages, freudien
ou non. Ainsi, l’une des clefs de lecture de
la démarche de Marcel Devillers, et de la
pensée en peinture qu’il développe, serait
donc celle de sa perversion, l’entraînant
dans un jeu désirant, subversif et mis en
scène – afin de mieux la mettre en danger
et l’emmener, bon gré mal gré, sur scène
au vu et au su de tous, là où elle n’aurait
certainement jamais osé aller de son propre
chef.

1 Yve-Alain Bois, Painting as model, MIT Press, 1990, p.59
2 L’expression est de Robert Smithson décrivant son expérience de spectateur au cinéma

«zoner», «les circonstances de peindre»,
«agglutiner» ou encore «cutter le corpse».
Pour sa seconde exposition solo aux Bains
Douches à Alençon est non seulement
publié le recueil de poésie La note salée du
désir, mais au sein même de la proposition,
le texte continue à faire image.

Lecture de La note salée du désir, 2017
Les Bains-Douches, Alençon

Coeur à cuir - vue d’exposition, Les Bains-Douches, Alençon - 2017

Le langage. La maison que l’homme habite #3, 2016 - Les Bains-Douches
bois, ampoules, oreiller, 120 cm

Patrice Joly, 2017

Pénétrer dans l’exposition de Marcel
Devillers aux Bains-Douches produit un
effet plutôt saisissant : les divers podiums
qui parsèment le sol du centre d’art ont
tous été conçus sur le même modèle
d’une plateforme circulaire légèrement
rehaussée sur le bord de laquelle sont
disposées en guirlande une multitude de
lampes bleues. L’aspect général donne
l’impression d’une scène fragmentée où se
répartissent de manière à peu près égale
les ambiances domestiques et celles plus
débridées qui renvoient à des atmosphères
nocturnes, l’emploi d’accessoires et/ou
d’objets ne laissant guère d’équivoque sur
leur fonction : un oreiller nonchalamment
déposé sur l’un de ces podiums renvoie
assez littéralement à sa dimension
utilitaire tandis qu’une combinaison en
skaï suspendue, et a priori très moulante,
figure l’érotisme transgenre des idoles des
seventies façon Ziggy Stardust ou, mieux
encore, le costume que revêt Musidora
dans le film de Feuillade Irma Vep, qui
ne dissimulait rien des formes généreuses
de la jeune actrice et qui fit scandale à
l’époque de sa sortie…Le va-et-vient
entre les allusions à la fête et celles à une
existence plus routinière ne manque pas de
susciter l’étonnement face à une semblable
mise à niveau de ce qui relève a priori
d’oppositions radicales. Mais l’époque
n’est elle pas à l’oxymore et au paradoxe?
Un dernier podium restera vide tout au
long du vernissage, podium sur lequel est
posé un micro en pied qui semble attendre
patiemment une éventuelle activation
: celle-ci ne manquera pas de se réaliser
lorsque l’artiste viendra déclamer un
texte spécialement écrit pour l’occasion.
L’écoute de ce dernier confirmera alors ce

que le désordre « arrangé » de l’installation
nous avait laissé imaginer : les divers
podiums agissent comme les indices d’une
autobiographie fragmentée dont le récit
performé tente de recomposer les morceaux
d’un puzzle en cours.
Entre Sagan et Dustan, Duras et Dalida, la
longue et intense déclamation/ déclaration
de l’artiste vient légitimer ce promontoire
déserté et, le temps d’une brève
intervention, lui redonner vie. De fait, ce
texte performé par un artiste que l’on sent
sous le coup d’une forte émotion apparaît
lui-même comme une pièce majeure, sinon
LA pièce de cette exposition dont toutes
les composantes éparpillées semblent avoir
été déposées dans le seul but de servir de
décor à une lecture, accréditant au passage
la thèse de Mallarmé selon laquelle toute
action humaine ne saurait se résoudre
autrement que dans sa version littéraire, à
plus forte raison lorsqu’il s’agit d’actions
artistiques….
Cette primauté fantasmée du texte n’est
cependant pas évidente aux yeux de
l’artiste qui dit avoir pensé toutes ces
scénettes de manière autonome. De ce
fait, on ne peut s’empêcher de penser à
cet autre grand amateur de performances,
Guy de Cointet, pour qui les accessoires
scéniques sont lestés d’une importance
primordiale qui ne s’éteint nullement
à l’issue de leur activation. On est aussi
tenté de faire le rapprochement avec
l’américain Tom Burr dont les estrades
circonscrivent de la même manière de
micro environnements hyper stylisés censés
portraiturer en d’efficaces raccourcis la vie
compliquée de ses célébrités préférées, sauf
bien sûr que le raffinement camp apporté

par le New-Yorkais à la réalisation de ses
collages complexes est bien plus travaillé
que le négligé du jeune français où surnage
une pop attitude totalement décomplexée.
Dans le texte accompagnant l’exposition
on apprend que le jeune artiste n’est pas un
sculpteur né, encore moins un performeur,
que ses premières amours l’ont porté vers la
peinture mais une peinture sans pinceaux
où il est plutôt question d’agresser ce qui
fait office de surface plutôt que d’y apposer,
à l’ancienne, de l’acrylique ou de l’huile.
Car pour ce très jeune artiste né en 1991
et sorti de l’école des beaux-arts de Paris en
2015, on subodore rapidement, à voir les
rares « objets » peints déposés de-ci de-là
des cimaises, que rien ne le rattache à une
quelconque tradition ou filiation picturale qui
l’obligerait à respecter ses codes pour mieux
les pervertir. Dégagée de toute obligation
médiumnique, la peinture de Devillers s’est
donc naturellement détachée du mur et a
comme glissé le long de ce dernier pour se
répandre sur le sol et s’y épanouir. Mais on
sent qu’il ne s’agit pas d’un long glissement
à la Support-Surfaces, poussant les artistes
de la bande à Viallat et Dezeuze à quitter les
cimaises comme à regret pour revendiquer et
annexer un nouveau territoire, celui du sol :
la pratique de Devillers est tiraillée par un art
d’attitude qui se départit allégrement de toute
obligation de résultat formel pour l’amener
vers des propositions sculpturales ayant l’air
inachevées – décor archipélique, ébauches de
récits, ambiances suggérées – et dont on sent
que leur display dans le cadre de l’exposition
aux Bains-Douches participe plus d’un désir
d’accompagnement de ses expérimentations
littéraires que d’une tentative pour prolonger
une réflexion sur le(s) médium(s)….

Lecture de La note salée du désir - 2017 - Palais de Tokyo, Paris

Le langage. La maison que l’homme habite #4 - 2016 - Les Bains-Douches
bois, ampoules, micro, 120 cm

Les circonstances de peindre (faillir), 2016
cuir, acrylique, 145 x 105 cm (Galerie Triple V, «General Donor»)

General Donor, vue d’exposition, Galerie Triple V, Paris, 2016

Les circonstances de peindre (zoner), 2016
cuir, acrylique, 90 x 115 cm (Galerie Triple V, «General Donor»)

The stargate closes at 8:00, 2016
aluminium, bois, LED, 120 x 200 cm (Galerie Triple V, «General Donor»)

Les circonstances de peindre (falloir), 2016
cuir, acrylique, 90 x 110 cm (Galerie Triple V, «General Donor»)

She doesn’t care, 2016, page de livre, prise en laiton, câble électrique, ampoule, dimensiosn variables
(Galerie Eva Meyer, «Vertige en terrain plat»)

Sans titre - 2015
pantalons en cuir, 250 x 70 cm

She never sleeps, 2016
aluminium, bois, ruban adhésif, 200 x 120 cm (Galerie Eva Meyer, «Vertige en terrain plat»)

