
À LA RECHERCHE DE L’IMAGO



À LA RECHERCHE DE L’IMAGO 
Lundi 24 Septembre 2018, 11 heures du matin, Marais de Bourges

La lumière passe à travers l’immense cocon posé sur l’herbe verte coupée courte. Elle laisse voir l’intérieur de la structure faite 
de bois et de métal. Le tout est enveloppé par un filet. Un cocon sans chrysalide, fiché en terre sur une parcelle au cœur des 
marais de Bourges. 
J’imagine l’énorme papillon qui pourrait sortir de là à la fin du cycle. La masse transparente côtoie les autres installations des 
cinq artistes réunis ici jusqu’au 15 décembre *. 

Je tourne autour de cette étrange habitation et je songe à la discussion que j’ai eu avec son auteur Michael Rieder*. Michael 
est un artiste Australien. Il est passé de la céramique à la ferronnerie et toujours il regarde le monde bouger.

La construction est fermée des deux côtés mais le regard traverse le filet qui la recouvre, navigant du dehors au dedans, 
du dedans au dehors. Cette enveloppe fait référence à la cabane des origines, aux tribus, à l’existence des femmes et des 
hommes qui vivent en groupe dans un grand espace décloisonné.

 



Avec Michael nous avons parlé des aborigènes et des bédouins nomades. Nous avons évoqué ces humains qui ne vivent 
pas dans les mêmes hémisphères mais qui ont une approche similaire de l’habitat et qui peut être singulière pour nous .
C’était une discussion comme une résonnance raisonnée du bruit des foules migrantes à la recherche d’un lieu. Nous 
avons parlé de ces anonymes et de leurs visages.
Ce cocon est un éloge de la transparence.
Le père de Michael est allemand, sa mère polonaise. Ils se sont installés en Australie en 1937. Lui est né à Melbourne. 
L’épouse de Michael est française, ils vivent en Israël.

Avec des amis, je reviendrai dans les marais pousser la porte du checkpoint du mur photographique de Michel Zoladz. Une 
grande image exposée 25 ans après la célèbre poignée de main entre Isaac Rabin et Yasser Arafat… C’était au mois de 
septembre. Michael et Michel se connaissent bien. 

Chapeau au chapiteau !
Le cocon me fait penser aussi au chapiteau du collectif Akoreacro* et sa folle soirée de lancement de la saison. C’était 
jeudi dernier et après une présentation des grands rendez-vous  de l’année, Olivier Atlan, le directeur de la MCB,  a laissé la 
place aux artistes pour un préambule aux sept spectacles programmés jusqu’à fin septembre. Quelle hallucinante écriture 
acrobatique ! 
Un pot était offert à l’issue de la représentation. L’acteur Rufus actuellement en tournage en Bourgogne était là, dans le 
public, en visite. Dans un petit groupe il a même écouté la leçon d’œnologie d’Alain Fourgeot, blogueur berruyer fou de vin 
et de culture. Et la culture ne connaît pas l’abus.

*  Les cinq artistes qui exposent dans les marais rue de Babylone : Guillaume Ledoux, Jean-Louis Radigue,   Olivier Clavaud, 
Michael Rieder, Michel Zoladz, 
*   http://michaelrieder.com/sculpturedesign.html
*   https://www.akoreacro.com/dans-ton-coeur/  
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