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Anne-Marie DUROU
Née en 1966
Vit et travaille à Bordeaux

Formation
1993

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Ecole des Beaux-Arts de
Bordeaux

Bourse
2007

Aide Individuelle de la création, DRAC Aquitaine

Collection publique
2008

Achat d’une œuvre par l’Artothèque du Conseil général de la Gironde
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2008

Caprice des jeux, exposition collective au FRAC Aquitaine, Bordeaux
L’Annonciade suscite l’imaginaire, Galerie Tinbox, DRAC Aquitaine

2005

Le souffle qui se fait signe, Festival Novart, galerie Porte 2A, Bordeaux

2003

Chyle, série de vingt sculptures, Bordeaux

2002

Invitation au parc, sculptures monumentales en collaboration avec un paysagiste,
Mérignac

1996

Autels particuliers, installation pour l’exposition « Un jour, Un artiste » au CAPC,
BordeauxEdition du livret « inventer-Installer » au CAPC, Bordeaux

1995

Autels particuliers, installation pour l’exposition Aux 500 Diables, Eglise du CROUS,
Bordeaux

Expositions Personnelles
2008

Grande-Mâche, Galerie Tinbox, Bordeaux

2007

Fractales Déployées, Galerie Tinbox, Bordeaux

2006

Merveilleuse pression, série de 23 sculptures en appartement, Bordeaux (catalogue)

2005

Mariette, quatre sculptures en silicone, Bordeaux

Design (Association Liken)
2007

Commande privée pour la Maison de Rem Koolhass, Floirac

2006

Chantier « Liken » pour une commande privée
Recherche, conception et réalisation d’une claustra, Bordeaux
Présentation de la collection Liken
Salon Voir ou avoir - Cité mondiale (Bordeaux)

2005

Show-room autour de la collection de linge de maison Liken, édition d’un catalogue
Participation au salon Voir ou avoir, La Faïencerie, Bordeaux

Théâtre
2006

Scénographie pour le spectacle « Un jour sans nom », Compagnie Cinétic, Bordeaux

2002

Assistante artistique pour la performance Rencontre déambulatoire
Créations autour de la chambre à air – Pi.Point, Bordeaux
Création de costumes scéniques pour le spectacle « L’Affichage céleste »,
Compagnie Cinétic Théâtre, Bordeaux

« Mon travail propose un espace qui enveloppe des organismes
autonomes, des élaborations s’apparentant au vivant comme un
bestiaire fantastique.
J’associe des matières composites telles que le silicone, substance
souple, parfois crémeuse, qui ponctue mon travail par sa qualité
proche de l’épiderme, pouvant provoquer des réactions opposées :
soit un refus brutal, soit une douce connivence. D’autres matériaux
interviennent, par intuition, qui m’apportent, par leurs forces propres,
leurs couleurs particulières, des solutions techniques ou esthétiques.
Ces éléments, revisités par des techniques populaires, artisanales,
créent des télescopages ou des mixages atypiques. La texture du
tricot me permet de générer un réseau vital, proche du corail, qui, par
sa structure et son environnement, invite au rêve, à l’exploration.
Mes réalisations plastiques, par oscillations entre tension et
plénitude, permettent un entre-deux qui se veut à la fois le catalyseur
et

le

réceptacle

de

sensations,

parfois

paradoxales,

de

réminiscences…Car l’espace délimité doit pouvoir se dilater jusqu’à
contenir les projections de chacun, bribes d’histoires intimes ou
collectives, sans volonté narrative. »

Anne-Marie Durou

Anne-Marie Durou

Figure sur l’herbe
2009
Bois, lycra , fourrure, laine
40 x 115 x 35 cm

Anne-Marie Durou

Grande-Mâche
2008
Laine, métal, silicone
165 x 400 x 350 cm
Œuvre réalisée avec le concours de la DRAC Aquitaine (Aide individuelle à la création 2007)
Vue de l’exposition « L’Annonciade suscite l’imaginaire », DRAC Aquitaine, septembre 2008

Anne-Marie Durou

Grande-Mâche
Vue de l’exposition Grande-Mâche 2 , Galerie Tinbox, octobre 2008
2008
Laine, métal, silicone
165 x 400 x 350 cm
Œuvre réalisée avec le concours de la DRAC Aquitaine (Aide individuelle à la création 2007)
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Sergent du soir
2008
Laine, lycra, silicone, polyamide, bois
40 X 42 x 130 cm

Anne-Marie Durou

Sergent du soir
2008
Laine, lycra, silicone, polyamide, bois
40 X 42 x 130 cm
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Mururoa
2008
Polyamide, métal
17 x 40 x 36 cm
Mururoa s’apparente à un réseau de lignes pouvant s’accroître de façon imprévisible
et au sein duquel des connexions s’organisent constamment.
Par n’importe laquelle de ses extrémités peut émerger de nouvelles ramifications
créant une infinité de directions possibles.
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Notigirle
2008
Fil acrylique, silicone, lycra, peau, bois
32 x 58 x 100 cm
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Utte
2008
Polyamide, silicone, fourrure
21 x 25 x 26,5 cm
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Love
2008
Polyamide, silicone, cire, métal, laine
48 x 75 x 29 cm
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Hydre moins quinze
2007
Tricot, silicone, métal
15 x 35 x 25 cm
Hydre moins quinze, constituée d’une multitude de mailles tricotées, renvoie à un
monde mathématique fait de comptes et de décomptes. Ce système exponentiel,
labyrinthique, est relié à un avatar de forme non définie, une inconnue qui peut être
la base du conglomérat ou sa projection.
Cette élaboration, faite de mutations, évoque un bestiaire fantastique.
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Au bord de la ligne
2007
Verre, tricot, silicone
20 x 17 x 8 cm
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Bleue-Hydre
2007
Cire, tricot, silicone, résine, métal
30 x 27 x 33 cm
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Sur le dos
2007
Tricot, silicone
14 x 27 x 28 cm

Anne-Marie Durou

Mange-cramaille noir
2003
Silicone, pigments
67 x 110 x 7 cm

Mange-cramaille blanc
2007
Polyamide, aiguilles, ivoire
57 x 80 x 12 cm

Anne-Marie Durou

Mariette
2005
Silicone, coton, laine vierge, fèves, métal, grelot
105 x 41 x 17 cm
Mariette, faite de matériaux modestes, déploie tous ses charmes sensuels jusqu'à
provoquer un rapport épidermique.
Sa peau, telle une coiffe, forme une frontière, lieu où s'élaborent des émotions
affleurant la terreur du vivant pour toucher à une universalité merveilleuse.

Anne-Marie Durou

Sourissimo
2004
Polyamide, transfert
14x18x30 cm
Sourissimo, dans un amalgame structuré en cellules légères et aériennes, se
connectant les unes aux autres, prend la forme d'une noèse.
Ses circuits fluides et doux facilitent la traversée de densités plus ou moins profondes,
plus ou moins intimes.

Vue de l’exposition Fractales Déployées
Galerie Tinbox, 2007

Vue de l’exposition Fractales Déployées
Galerie Tinbox, 2007

Vue de l’exposition Fractales Déployées
Galerie Tinbox, Place de la comédie, novembre 2007

Vue de l’exposition Grande-Mâche
Galerie Tinbox, Ancien couvent des Annonciades, DRAC Aquitaine, septembre 2008

Vue de l’exposition Grande-Mâche 2
Galerie Tinbox, octobre 2008

Textes

Grande-Mâche

« Grande-Mâche est un ensemble plastique qui utilise un savoir-faire
populaire lié à mon enfance, le tricot. La technique du tricot permet de
pénétrer dans un monde mathématique où la succession des chiffres,
les comptes et les décomptes ont un rôle particulier. Grande-Mâche
requiert une telle multitude de points, de mailles et de rangs tricotés,
qu'elle tend à l'infini. Elle a les mêmes propriétés que celles que Gilles
Deleuze attribue aux brins d'herbe et aux rhizomes. N'importe laquelle
de ses extrémités peut germer et créer une nouvelle ramification,
certes liée à sa souche, mais capable de croître et de tracer son
chemin en toute indépendance.
La structure de Grande-Mâche ouvre des interstices et invite chacun à
y nicher des émotions, des bonheurs comme des ressentiments, de
lourds secrets comme de lumineuses révélations. Elle paraît délimiter
un espace propice à la confidence de l'entre-soi qui rend possible la
relation aux autres. Mais une de ses composantes, le silicone, la rend
malléable jusqu'à se dilater selon les exigences de toutes les variables
émotionnelles.
Grande-Mâche offre à chacun l'espace nécessaire pour recueillir
l'immensité de l'intime que l'on ne peut jamais dire. »

Anne-Marie Durou

Grande-Mâche par Didier Arnaudet

Aborder cette œuvre, c’est plonger dans un univers étrangement
mouvant, proliférant, et donc voué aux débordements et aux
outrances. Il montre une violence dissimulée mais d’autant plus
menaçante qu’elle semble prête à se déchaîner au moindre
prétexte. C’est aussi pénétrer une trame dense, ourdie avec soin dans
ses moindres détails. Les repères traditionnels n’ont presque plus
cours. Couleurs et matières, circulations et concrétions se rejoignent,
s’ouvrent

à l’interprétation vertigineuse et mènent aux confins de

l’intelligible et de l’identifiable. Dans ces conditions, le sens se fait
problématique, imprécis, indécis. Anne-Marie Durou souligne les
fractures, les frontières, les lisières qui séparent réalité et fiction,
naturel et artificiel, fulgurance et folie, pour mieux les brouiller, les
effacer.

Elle

convoque,

avec

vigueur

et

rigueur,

un

espace

d’incertitude, une image qui se fait lumière aveuglante, intrigante.
L’exigence devient ainsi nécessairement grotesque et entretient la
confusion. Le grotesque produit une véritable déformation dans le
visible. Mais cette déformation n’est en aucun cas basculement dans
l’opacité, le négatif ou l’informe. Au contraire, elle agit comme un
révélateur. Anne-Marie Durou refuse de se laisser prendre au piège
d’une forme rigide, contraignante. Elle tend à dépasser les limites, les
cadres, et dépasser, c’est pour elle imposer une forme fascinante,
dérangeante, en dehors de toute issue, de l’imposer sans qu’une
explication quelconque puisse lui donner un supplément de présence.
C’est se placer sous le signe incisif du mystère évident. Dépasser
revient à creuser le signe, à créer un espace de jeu entre le signe et le
sens. L’enjeu, c’est la révélation d’une signification en mutation, en
mouvement.

Didier Arnaudet, février 2009

Une forme corallienne par Catherine Pomparat
Le 9 juillet 2008, In remue.net
« La variété est une grande et merveilleuse loi de la nature ; c’est elle qui distingue ses
productions de celles de l’art et c’est pour l’imiter que souvent l’homme déploie en vain ses
plus grands efforts. »
Horst Bredekamp, Les Coraux de Darwin, Les Presses du réel , 2008, p. 51/53

Renversement : j’ai senti qu’il y avait, avec ce dernier mot du livre Les Coraux de Darwin,
quelque chose qui m’attendait, un peu plus loin et très près de ma lecture. Le sentiment d’un
appareillage, non d’un but, m’a menée au FRAC Aquitaine où l’exposition de Jean-François
Dumont, Caprice des jeux [partie 2], dessine ses ramifications au-deçà des baies vitrées qui
ouvrent leurs points de partance à l’intérieur d’un bassin à flot. Darwin avait un faible pour les
formes mouvantes et les foisonnements multidirectionnels du corail. Mâche ! d’Anne-Marie
Durou, sculpture en coton tricoté et silicone présentée dans l’espace d’exposition du hangar
G2, agitée de mouvements divers, buissonneux, capricieux, semble relever d’un même
penchant. Une inclinaison qui fait dire au commissaire : « Je déplace juste un peu les
lignes ». Un déplacement qui se joue d’abord relativement à Caprice des jeux [partie 1],
première partie de l’exposition avec un commissariat de Claire Jacquet, directrice du FRAC.
Comme on le sait depuis Lucrèce les yeux n’ont pas été faits pour voir. Mais parce que j’ai
des yeux et ne tenant pas en place face à Mâche !, je me suis mise à marcher autour de
l’œuvre, parce qu’ayant aussi des jambes, j’ai pu tenir mes yeux à la disposition de mes petits
pas circulaires, hésitants et désordonnés et regarder longtemps la sculpture d’Anne-Marie
Durou. Et l’on se met à voir la vie devant laquelle on passait sans regard. L’analogie de fond
avec le modèle visuel corallien n’est pas identité de fait. Si l’artiste parle bien de ramifications
en tricoteuse qui ne redoute pas la “margagne” et en naturaliste qui connaît la valeur
heuristique du clinamen, elle pense davantage au rhizome deuleuzien qu’à l’iconologie
darwinienne du corail. Aucune incongruité cependant à regarder de concert les deux modèles
visuels : On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of
favoured races in the struggle for life et Mâche ! « témoignent de la recherche d’une
variabilité de la nature, s’exprimant à travers une anarchie contraire à toutes les images de
l’ordre. »
Sans mesure, sans compter l’entremêlement des points et la prolifération des mailles des
tubes rouges cotonneux, les yeux confrontés à un autre éclairage et à un autre espacement
ajustent leur point de vue à un troisième oeil intérieur resté dans la lecture renversante du
livre de Horst Bredekamp : la forme de Mâche ! me séduit par l’élan de ses mouvements
contraires. Tout en restant dans le dedans particulier de l’art de Horst Bredekamp qui montre
les efforts de Darwin à visualiser la théorie de l’évolution dans le souci constant d’éviter
d’asepsie du diagramme, les mots du livre empiètent les gestes artistiques matérialisés dans
la forme et s’imbriquent aux mouvements touffus de la sculpture dans un rapport bavard avec
elle. Je regarde à partir de la visualisation darwinienne des variations et des processus de
l’évolution des espèces, la variabilité infinie de la sculpture d’Anne-Marie Durou, tant dans

son échelle que dans le foisonnement et l’emmêlement de ses éléments. À la manière du
corail évoqué, la variabilité infinie de Mâche ! se soustrait à ma compréhension immédiate de
l’œuvre que je ne peux maintenant saisir qu’avec et sans l’analogie du corail.
« N’importe laquelle de ses extrémités peut germer et créer une nouvelle ramification, certes
liée à sa souche, mais capable de croître et de tracer son chemin en toute indépendance »
écrit Anne-Marie Durou. En effet, il y a un polype oblong, pesant, blanc, qui semble rester
totalement immobile, sans rien faire d’autre que le lien entre un boyau à rayures et une bride
intestine intermédiaire, blanche aussi, directement attachée à l’une des entrailles rouges. Les
polypes sont des êtres jugés inférieurs, mais qui travaillent sans relâche. Le titre de la
sculpture « Mâche ! » et son caractère injonctif invite délibérément la métaphore
digestive. « Peut-être excrétions, excréments …là où tout arrive ? » commente ingénument
l’artiste. Mais la variabilité infinie des formes engendre le doute. Le naturaliste se débat avec
l’alternative corallienne à la figure de l’arbre, modèle de visualisation de l’évolution. L’artiste
n’en reste pas à une exubérance bourrée d’organes.
Toute comparaison avec quelque chose qui se voit s’arrête aux épingles de couturière
plantées dans les interstices du coton blanc. Le métal brillant des petites tiges pointues d’un
côté et têtues de l’autre érige, avec pour tout appareil l’épaisseur de temps, une passerelle
entre la matière molle du tissu tricoté et la dureté de dents cachées. Alors l’ordre du titre se
confond au désordre d’une voix dont le registre déborde toute échelle de sons donnée par
une tessiture ordinaire. Je regarde Mâche ! et j’entends la puissance réconciliatrice de l’image
du corail, symbole de l’union entre la mer et la terre. Dans l’accès aux limites
méthodologiques des Coraux de Darwin et au double sens du modèle visuel représentant
l’irrégularité de toute forme naturelle et la régularité des combinaisons artificielles, autour de
la sculpture d’Anne-Marie Durou, j’écoute le livre du génial historien d’art et philosophe. Les
systèmes d’ordonnancement relèvent du produit de l’art et non de la nature. Quand Horst
Bredekamp passe par devant Mâche ! la variété de la Nature-artiste, inscrite dans la tradition
de l’Analysis of Beauty de William Hogarth et de sa ligne serpentine, rebelle à toute les lois
de l’art, renverse la reconnaissance du regard et l’ouvre sur la beauté des choses.
outre
Horst Bredekamp, Les coraux de Darwin, éditions Les presses du réel.
des lectures ramifiées dont :
Didier Arnaudet, Jean-François Dumont Une galerie à Bordeaux 1984-1998, éditions Confluences,
1999.
Le Livre du FRAC-Collection Aquitaine, Panorama de l’art d’aujourd’hui, Le Festin, 2002.
Bibliothèques,
Zéno Bianu, Paul Chemetov, Michel Butor, George Fletcher, Michel Deguy, Bernard Gheerbrant, Gilbert
Lascault, Bernard Noël, Yves Peyré. Collages Bertrand Dorny.
Éditions Virgile Ulysse Fin de Siècle, 2008.
parce que, comme l’écrit Bernard Gheerbrant « c’est celui que j’ai entre les mains » là, tout de suite.
Catherine Pomparat - 9 juillet 2008
http://remue.net/spip.php?article2792

Trois pages d’un livre en tissu lavable par Catherine Pomparat
(Texte sur l’exposition Grande-Mâche 2 à la galerie Tinbox, octobre 2008)
In remue.net le 28 octobre 2008
http://remue.net/spip.php?article2890
« Mais par l’effet d’une grâce qui ne devait échoir qu’à eux,
ils pouvaient se féconder eux-mêmes, étant doubles et des deux sexes. »
Marcel Griaule, Dieu d’eau
Troisième journée. La seconde parole et le tissage.
Fayard, 1966, Le Livre de poche. Biblio essais, p.31.
Ç’a été vite ? La vie-vite est l’accomplissement de NOTIGIRLE. Après une courte carrière
d’anesthésiste à Saint-Antoine, elle est devenue aumônière à Saint-André. Ou vice versa.
Avec la même ardeur que son oncle SERGENT DU SOIR et que sa cousine L’UTTE, elle se
produit aujourd’hui dans la petite TINBOX portative et diaphane qui laisse passer la lumière
sans être transparente. Comment voir vraiment une telle chose ? Non loin, très près, dans la
galerie d’art et ancien-garage-pour-voiture-modeste, GRANDE-MÂCHE, cet organisme de
tricot dont les mailles indéfiniment augmentées m’ont déjà agrippée au début de l’été dernier,
m’accroche à nouveau. Un accrochement d’hameçons pour dame seule où les poissons sont
en instance. L’UTTE [1] est une couronne de reine [des mers] ingénue, un engin utilisé pour
la pêche [en mer]. Ce soir, un bout de rue nocturne, à Bordeaux, c’est l’automne, il pleut,
c’est tout juste si je peux entrer 16 rue du Portail tant il y a de monde. Mon corps
habituellement ne réclame pas beaucoup d’espace, mais GRANDE-MÂCHE [2]augmente tout
de suite l’importance de mes déplacements.
GRANDE-MÂCHE a pris un trait d’union. Puissant est le trait. Je goûte la maitrise d’un “savoir
faire populaire”(AMD) et son libre retrait. L’UTTE aussi est tricotée [fils polyamide multi ou
monofilament en nylon coloris jaune, trois bobines en stock, le volume de la sculpture ].
« Après je n’en avais plus. Le précieux c’est ce qui reste ». Les restes d’une peau de mouton
noir, frappé pendant longtemps d’ostracisme, font socle. Les poils ovins s’élèvent dans le
sens de la chose érigée. Sans recours à l’espace divin, comme à l’Annonciade, la « multitude
de points, de mailles et de rangs tricotés » transfigure ce que je vois. Quatre mois après avoir
été piquée aux yeux par Mâche ! la troisième page d’un livre en tissu lavable tourneboule la
première forme corallienne vue. Elle en perd son exclamation ! Par un livre d’enfant retrouvé,
la force adulte d’une liaison qui dure impose son tiret, anciennement petit morceau de
parchemin coupé en long et tortillé, servant à enfiler et à attacher des papiers ensemble. Les
pages du livre en tissu lavable sont assemblées avec un tiret rouge : VOYAGEONS.
Premières images.
Main tenue empotée contre le verre de l’édicule d’exposition et sans verre de vin tiré, avisée
par les couleurs de bonbon acide et la coiffure de perruche néo-punk vert fluo de
NOTIGIRLE, je suggère dans un bafouillage à la jeune fille d’à côté une allusion à Dieu d’eau.
Branle-bas, elle pousse un cri alerte [alerte !] : je me la vois toute frétillante. Les formes
stalagmiteuses de L’UTTE lui jouent le sextoy. Le vin de nos hôtesses énumère en degrés un
système du monde qui supporte toutes catégories d’êtres et aussi les poissons, les moutons,
les chansons et autres hameçons ... Je demeure quelques instants dans l’éblouissement de
choses virtuelles sans conclusion. Et je m’en vais. J’attends le tram, lenteur du temps, non,
ç’a été vite ! Même parcours, vice versa. C’était bien ? T’as vu comme t’es fagotée ?

Comment expliquer que je suis habillée en NOTIGIRLE, en tissu de vrai lycra, en vraie peau
de mouton, coiffée en fils siliconés et qu’une dent de sagesse me pousse ? Chez les Dogons
la pousse des dents est le signe que le temps d’un nouvel enseignement approche.
GRANDE-MÂCHE a fait sa dent, monumentale.
« All the word is a stage », dit l’architecte. Les acteurs-spectateurs entrent et sortent côté rue.
Les yeux des plus myopes se penchent jusqu’à tomber dedans la châsse pour voir à
l’intérieur et triturer dans les détails : « less is more ». La petite forme transportable
déménage les sens et affirme la singularité de chaque point de vue. Le « musée est dans la
tête de celui qui regarde » répond le constructeur à Cervantes qui vient de remarquer que le
matériel d’un théâtre peut tenir dans le sac d’un meunier. L’artiste bâtit des sculptures textiles
qui habitent. AMD bâtit parce que GRANDE-MÂCHE, NOTIGIRLE, L’UTTE, SERGENT DU
SOIR, MURUROA habitent TINBOX. Au milieu des évènements considérables qui nous
bornent, la châsse est ouverte. Au pays de Gaston Fébus, cela s’entend “consonnamment” !
Sculptures psychopompes qui montrent la coopération des gestes matériels et des forces
spirituelles le volume des œuvres dépend de la scène qui les accueille. Même dans le noir, la
(ré)partition des textiles de fabrication joue vif [les tissus sont d’essence solaire] et transmet
des paroles vivantes à tout ce qu’elle touche.
SERGENT DU SOIR [3] ne s’étonne pas plus que ça d’émettre dans la « galerie d’art
contemporain portative et modulable » (NR) un intervalle inframince porteur de verbes. À la
manière des jumeaux Nommo c’est le vêtement qui lui donne la parole. Ayant eu sous ses
ordres “une grande gueule” (sic) qui se prétendait “maître de la parole” et se mouillait à tout
moment dans les situations les plus périlleuses, le maréchal des logis connait la chanson. Il
chante, justement, le refrain de Fanfan : « Un mot de reine, des maux de reins ». Ainsi, La
Tulipe sauva la vie à Madame de Pompadour… L’“ainsi” a bon dos ! Malgré la douleur
“reinale” (sic), le besoin de logique proteste et cherche le rapport avec la cosmogonie dogon.
« Tout cela se dit en paroles, rétorque Ogotemmêli le vieux dogon aveugle, en paroles de ce
bas monde. » Justement, dans celui-ci, les colères de Fier-à-Bras [alias Noël Roquevert] ne
font plus rire. D’ailleurs, l’artiste non plus n’a pas envie de rire. Le petit gradé est mort ce soir.
AMD abandonne l’écheveau de laine et laisse rouler l’ensoupleau. Elle se fait des cheveux.
Des larmes de gemme coulent le long des fils résinés, de longs cheveux pour en dire long. Le
métier de résinier exige un grand savoir-faire. Il faut faire les piques aux bons moments. Une
forme prend forme sur le sol de la chambre, une masse éléphantesque rose et vive, sur le
dos, gonflée d’un ventre parturiente. L’artiste pique deux petits membres postérieurs zébrés
d’or et d’ivoire, métamorphose marrante d’une statue chryséléphantine. Souple et pédaleuse,
l’une des deux jambes, affublée à son extrémité d’une protubérance de couleur orange,
fonctionne à la manière d’une double navette, d’une âme double ou d’une fusaïole. La pièce
allongée et pointue aux extrémités servant à faire passer le fil de trame entre les fils de
chaîne régénère en un état premier de bout de bois. SERGENT DU SOIR sert encore [à]
quelque chose avec ses extrémités raides et dures comme des os mais qui sont en bois
d’arbre cueilli dans la Grande Lande. J’avance dans l’ouvroir cahin-caha. Lous Bergerots, des
échassiers de Pontenx Les Forges, passent par là. « C’est la forge qui fabrique la parole »,
raconte Geneviève Calame-Griaule.
La divinité chevelue venue d’une religion inconnue personnifie un remake post mortem. Sa

chevelure empruntée à quelque antique mythe donne la force de regarder encore, même
après la mort des parents. Le père est mort il y a seize ans. Le premier de la hiérarchie des
sous-officiers subalternes se laisse coiffer et habiller. Une légère couche de matière collante
fixe provisoirement l’extension de sa chute. De minuscules noyaux de certitudes débordent
des parois de verre. Ç’a été vite ? De grandes déchirures de clarté se posent dans les
germinations

rhizomatiques

de

GRANDE-MÂCHE.

Les

ombres

souterraines

sont

passagères. Trame originelle, la forêt change tout le temps de texture, de lumière. On ne peut
y bâtir qu’en bois. Les matériaux de construction travaillent indéfiniment sur des terrains
marécageux. Il faut du jeu. Au dessus de la châsse, MURUROA [4] n’explose pas. De toute
sa hauteur d’étagère, la profusion sauvage de sa nature d’île torride ouvre la jungle de Skull
Island peuplée de montres.
GRANDE-MÂCHE n’a pas la tripe lâche. Ruminations. Et ce pas fini. Le corps n’aura pas
froid aux extrémités cet hiver. La bonne idée de la saison : associer les qualités de la maille
chaude, douce, légère, saine, antiboulochage, à une doublure isolante, coupe-vent,
respirante. Une température corporelle idéale et constante dans un organe tricoteur de
ramifications toutes directions. Comme pour tout tricot, l’artiste a commencé par un
échantillon. La largeur des rayures est restée incertaine jusqu’à ce que le point d’exclamation
du premier nom se transforme et se multiplie en treize aiguilles à tricoter à deux pointes.
Monter les mailles sur une première aiguille, puis sur une deuxième, puis sur une troisième
…, et ainsi de suite jusqu’à ce ça tienne ensemble. La première fois c’est un peu difficile.
Mais on apprend vite à tricoter en rangs ronds. AMD fait des tours de rang, le rang du
Nommo qui parle en tissant. « Le Nommo, à la place d’Amma, “travaille” le travail d’Amma »,
dit Ogotemmêli. Pour le peuple qui habite les falaises nigériennes de Bandiagara avant le
commencement des choses apparaît Amma.
Déterminer à quel moment le tricot doit se reposer est très important pour une bonne
tricoteuse. Les exemples de travaux laineux ayant pu ainsi être tricotés pendant plus de cent
ans ne sont pas rares dans les Landes. Figures d’un soir intemporel, formes absolument
autres dans une galerie « architectonique et allotopique » (ND), absence de toute hiérarchie
entre le monstre, l’animal, l’homme, le petit gradé, l’œuvre d’art, la bouffissure organique, le
corail, l’Amphiroa Orbignyana, la turgescence des tissus et les chaussettes, les œuvres
d’Anne-Marie Durou sont à hauteur de monument et à mesure de corps humain. Ce soir,
Anne et Marie sont unies d’un trait par l’apprentissage de la lecture d’un livre en tissu et d’un
livre en pierre. Ave Anna-Maria ! La chapelle de La Miséricorde [5] recouvre sa fonction
première, comme une parturition à rebours. La Grande Mâche révèle sa source et aspire la
lumière. Dès qu’ELLE s’expose, elle marche. La posture de l’artiste reste modeste, savoir
faire populaire lié à une enfance sans cesse réinventée, assemblages d’étoffe : « Et c’est
pourquoi étoffe se dit soy [en Dogon] qui signifie “c’est la parole”. »
— Marcel Griaule, Dieu d’eau, Troisième journée. La seconde parole et le tissage. Fayard, 1966, Le
Livre de poche. Biblio essais, p.31.
— Geneviève Calame Griaule, Praline Gay-Para, La parole du monde, Parole, mythologie et contes en
pays dogon Mercure de France, Collection Le Petit Mercure, 2002.
— Ecritures africaines. Mythe de naissance
— Sirius, l’étoile dogon Entretien avec Germaine Dieterlen et Jean Rouch à propos de la cosmogonie
des Dogons.

— L’architecte cité au quatrième paragraphe est Boubacar Seck lors d’un entretien avec Nadia Russel
(ND dans le texte), directrice de la galerie Tinbox, à l’occasion de l’exposition « L’annonciade suscite
l’imaginaire », 20-21 septembre 2008, à la DRAC d’Aquitaine.

Catherine Pomparat - 28 octobre 2008
http://remue.net/spip.php?article2890

Anne-Marie Durou par Daniel Bost et Dominique Chambon,
Collectionneurs
Janvier 2009
Anne-Marie Durou est presque tout entière dans son œuvre tant elle ne semble vivre
que pour son art, et parler d’elle pour nous ses collectionneurs, revient à déchiffrer
ce qu’elle nous dit au travers de sa production artistique et à analyser les émotions et
les sentiments que nous inspirent ses œuvres.
La féminité certes, et ce tricotage qui évoque tant nos souvenirs d’enfance et nos
grand-mères, les aiguilles toujours en main. Images de travail tranquille et serein au
coin d’une cheminée ou à l’ombre des arbres en été. Ces clichés ne semblent pas,
pourtant, s’appliquer à Anne-Marie tant on ressent quelque chose d’obsessionnel
dans son travail, où la sérénité se transformerait en rage et la tranquillité en course
effrénée. Comme s’il fallait aller toujours plus loin, comme s’il était impossible de finir,
d’achever, de trouver la plénitude du travail enfin accompli.
Ce « travail » demande une énergie considérable qui contraste énormément avec
l’apparente fragilité de l’artiste, c’est la passion qui lui donne la force.
Anne-Marie Durou parle peu de son œuvre ou plutôt hésite à en parler, comme si
elle s’excusait de le faire tant elle a l’impression que ses idées sont étranges voire
incongrues dans la société où elle vit et comme s’il y avait là, de toute façon, quelque
chose d’inexprimable.
Pourtant ce qu’elle crée parle pour elle et nous dit, par exemple, que tout est dans
tout et tout est dans chaque partie et qu’à force de regards, on pourrait bien être
emporté dans une sorte de vertige comme lorsque l’on s’étend sur le sol, un soir
d’été, les yeux dans les étoiles.
Bien sûr elle parle d’amour, comment pourrait-il en être autrement ?Un amour fait de
confidences discrètes, de secrets intimes dévoilés à l’abri des regards dans un nid
douillet qu’elle aura tricoté elle-même. Mais attention, il y a quelque part un endroit
inaccessible et dangereux où il ne faut pas aller, sous peine que je te morde et que
je te transperce de mes aiguilles. Comme MACHE, je suis toute rouge pour que tu
saches qu’il ne faut pas me dévorer.
Dualité, douceur et violence, caresse et morsure, attirance et répulsion, dans tout
son travail Anne-Marie joue de cette ambivalence ou bien ne laisse apparaître
qu’une partie d’elle-même, laissant l’autre dans l’obscurité. Jeu de cache-cache
truqué, de toute façon vous ne saurez jamais qui je suis, ce n’est pas cela qui
importe !
Car malgré les apparences Anne-Marie Durou est réaliste, ses yeux sont grands
ouverts et ce ne sont que des images de la réalité qu’elle veut nous montrer. Or seul
le doute est réel, elle nous invite donc à remettre en cause nos certitudes, ce que
nous croyons voir n’est pas forcément ce que nous voyons, ce que nous croyons
ressentir n’est pas forcément la juste sensation, le juste sentiment. Ainsi derrière
l’amour souvent la haine, derrière la haine pourquoi pas l’amour ?
Ce qui caractérise Anne-Marie, c’est cette simplicité, dans le meilleur sens du terme,
qu’elle a dans ses relations avec les autres et cette humilité qu’elle a face à son
travail. Souvent inquiète, toujours en recherche, une sensibilité qui n’appartient qu’à
elle, sans aucune mièvrerie, une force fragile qui hésite à se dévoiler.
Une équilibriste réaliste, la tête dans les étoiles, gracieuses sur son fil, elle avance
doucement vers son but entre certitude et incertitude. Parfois elle tombe sur la terre
« ferme », mais elle remonte, jour après jour, comme si elle y jouait sa vie

Fractales Déployées
« Cette installation est conçue pour laisser une grande souplesse d’interprétation à
l’opposé du fou qui fige le monde dans une rigueur absolue. Il n’est pas indispensable
d’en connaître tous les rouages (…). L’important est de se laisser imprégner. Il suffit
de se donner la peine d’entrer et de s’interroger. A la sortie reste un arrière goût de
quelque chose : des réminiscences et des questions sans réponse… »1
Gérard Garouste
Tinbox ouvre une nouvelle porte à l’occasion de l’exposition Fractales Déployées de
Anne-Marie Durou. L’artiste nous invite dans un monde onirique peuplé de sculptures
hybrides. Ses créatures s’installent dans la galerie comme on investit une chambre et
transforment le lieu en un espace intime. Un matelas, tel un écrin, porte les œuvres et
nous incite à nous asseoir face aux trophées 2 qui habitent les murs.
L’exposition de Anne-Marie Durou est conçue comme un rhizome. Le rhizome selon
Gille Deleuze a la potentialité de germer à partir de n’importe quelle partie. «Le
rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de
ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature (…). Le
rhizome ne se laisse ramener ni à l’Un ni au multiple. Il n’est pas fait d’unicités, mais
de dimensions, ou plutôt de directions mouvantes. Il n’a pas de commencement ni de
fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse et déborde.» 3L’installation se
développe ainsi de manière formelle et empirique. Une forme donne naissance à une
autre et participe à une histoire où chaque œuvre a une existence propre. Les
sculptures de Anne-Marie Durou sont irrégulières, et se déploient en suivant des
règles déterministes ou stochastiques telles des fractales4.
Anne-Marie Durou s’inspire du monde animal et minéral. Quatre œuvres ont pour titre
Hydre. L’hydre est un minuscule animal aquatique (et un monstre à plusieurs têtes
dans la mythologie grecque) qui coupé en deux s’avère capable de régénérer un
animal entier à partir de chacun des tronçons. Une des œuvres de l’exposition, BleuHydre colonise Tinbox depuis l’extérieur de la galerie. Elle est à la fois à l’intérieur et
à l’extérieur de l’espace. Son expansion se fait par un minuscule trou dans la paroi.
Le travail de Anne-Marie Durou est un art fertile qui se multiplie et se traduit par une
forte symbolique « féminin-masculin ». Son œuvre est organique. La silicone qui
recouvre souvent ses sculptures agit comme une peau, cette frontière entre
l’intérieur et l’extérieur est le lieu où s’élaborent certaines sensations. Les matériaux
composites qu’elle utilise engendrent des formes anatomiques polymorphes qui
peuvent nous faire penser aux installations de Matthew Barney ou à l’esthétique de
Cronenberg dans Existenz.
En utilisant la technique populaire du tricot comme base de son travail, Anne-Marie
Durou nous plonge dans une « mythologie personnelle ». Elle a mémorisé des gestes
qu’elle observait dans son enfance. Le tricot est une accumulation de chiffres qui
selon elle peut faire penser à l’encodage 1/0 du langage informatique. Cette
technique nécessite beaucoup de temps et une grande rigueur mais lui permet
d’avoir une grande liberté formelle. Elle utilise la couture comme elle pourrait utiliser
de la colle pour assembler les différentes parties de ses œuvres. L’aiguille cependant
a un rôle réparateur comme dans l’œuvre de Louise Bourgeois. Des objets

1

« Ellipse », G. Garouste, Acte Sud 2001
« Au bord de la ligne », design métal par Isabelle Pellegrin. www.faustocopi.com
Extrait de « Rhizome » de Gilles Deleuze, introduction de « Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie 2 », Gilles Deleuze et Félix Guattari,
Editions de Minuit, 1980, pp. 30-31
4
Les fractales sont, de manière simple, des objets qui conservent la même forme qu’ils soient observés de très loin ou de très près à l’aide d’un zoom.
2
3

manufacturés (fèves, aiguille, dessous de plats, verres..) ponctuent son exposition et
viennent se confronter à ses sculptures pour leur donner de nouveaux sens.
Tinbox vous invite à pousser la porte de Anne-Marie Durou pour découvrir ses
Fractales Déployés en « devenir » qui racontent de multiples histoires.
Anne-Marie Durou est une artiste montoise diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux
en 1993. Elle a participé à des expositions à Bordeaux notamment au Capc et à la galerie
Mc2a. Elle vient d’obtenir une Aide individuelle à la création de la DRAC Aquitaine. Son travail
est connu pour son originalité formelle et sa maîtrise technique du tricot et des matériaux
composites comme la silicone.
Elle co-dirige LIKEN avec Leïla Abassi. Liken est une association qui revisite des éléments de
textile, de tricot et de crochet, transformés par l’application de silicone pour des créations dans
le domaine du design. www. liken-creation.com
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