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Exubérant, fantasmagorique,
jubilatoire… Les qualificatifs
manquent pour décrire l’univers
foisonnant de la jeune artiste
française. Au milieu des animaux
naturalisés du Musée de la Chasse et
de la Nature, l’osmose se révèle
parfaite.

SUR LE MÊME THÈME
Best of
Art contemporain : 11 expos gratuites à
voir en mars à Paris

Critique
Vermeer au Louvre : l'occasion ou jamais
de voir un tiers des tableaux du maître

Ala fois « sale et raffiné », c’est ainsi que Raphaël Abrille, co-commissaire de
l’exposition décrit le monde de Marlène Mocquet ; un monde où grouillent créatures
enfantines et personnages hybrides comme surgis d’une boîte de Polly Pocket
peuplée de Crados, série de cartes dont les héros s’appelaient Degueulos, Animos,
Gravos ou Craignos. A ceux qui comparent cet univers à celui de Jérôme Bosch,
Lewis Carroll ou Tim Burton, Marlène Mocquet répond Paul Rebeyrolle et Robert
Malaval.
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Dévoration, renaissance... Tripes et boyaux
L'artiste déambule dans un « paysage mental » qui, de dessins en peintures et de
peintures en sculptures, raconte son propre cheminement intérieur. « C’est comme
suivre le fil d’une pelote de laine », précise-t-elle, « mes œuvres parcourent mon
inconscient et mettent mon imaginaire au grand jour ». Dans ce travail analytique,
il est question de dévoration, d’enfantement, de renaissance, mais aussi de tripes et
de boyaux comme dans le Gargantua écrit par Rabelais au XVIe siècle. « Le dessin
devient essentiel à sa vie lorsqu’elle est hospitalisée pour anorexie à l’âge de 15
ans », précise Raphaël Abrille. Depuis lors, Marlène Mocquet représente foie, cœur
et estomac, intitule certaines de ses œuvres L’Œuf planète, Le Prix du sang ou Gaz
gracieux et tel un démiurge aux boucles blondes, multiplie les yeux, les pommes et
les fraises.
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La forme émerge de la matière
Dans son atelier de Drancy, Marlène Mocquet a développé une technique bien
particulière : dans un grand bac en aluminium, posé au sol, elle prépare « une soupe
primitive » composée de corps gras (émail à froid) et de corps maigres (eau).
Apparaît alors à la surface, une émulsion - dans laquelle l’artiste imagine des
paysages abstraits qu’elle surnomme des « marais mouillés » et qu’elle récupère afin
de les transférer directement sur le papier, la toile, l’aluminium ou la céramique. La
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« soupe » devient ainsi cet ingrédient précieux dans lequel elle improvise en maniant
les instruments les plus divers, y compris des ustensiles de cuisine.

A lire aussi
Gilles Barbier, un artiste à l'imagination débordante

Car Marlène Mocquet n’effectue jamais d’esquisse ni de dessin préparatoire : la
forme émerge de la matière comme d’un test de Rorschach ; les tâches, les coulures
et les giclures devenant le point de départ de l’histoire. « Elle travaille comme
Cézanne, commente Raphaël Abrille. La touche d’avant détermine la touche
d’après ». Et au Musée de la Chasse et de la Nature, le tableau d’avant peut
déterminer l’œuvre d’après. Ainsi, dans la Salle des Chiens, Marlène Mocquet s’est
inspiré d’un tableau de Jean-Baptiste Oudry (qui décora notamment le Château de
Versailles) pour créer Arrière-faix sur une plaque en aluminium : à gauche, une
chienne (identique à celle représentée par le peintre du XVIIIe siècle) fuit ses chiots
auxquels elle est reliée par un énorme cordon ombilical. Entre elle et sa portée, une
étrange petite bestiole – comme tombée du ciel rouge-sang où s’agitent une nuée de
ses pairs lilliputiens - porte le cordon.

La technique de l'accident
Marlène Mocquet fait feu de tout bois, accidents inclus. En 2009, à l’occasion d’une
exposition au musée d’art contemporain de Lyon, elle découvre la céramique. Ce
médium, parce qu’il « offre des tas de surprises, étant donné qu’à ces niveaux de
température, il est impossible de tout maîtriser », correspond au tempérament
romanesque de l’artiste. Très vite, elle s’achète un four et décide d’apprendre seule la
technique de ce matériau. Ainsi, le jour où lors de sa deuxième résidence à la
Manufacture de Sèvres, la plaque destinée à la peinture se casse en son milieu,
Marlène Mocquet profite de cette cassure pour créer La Vie couvée, un livre ouvert
sur lequel couve une poule qui donne naissance à un véritable bestiaire. L’accident ne
signifie plus la fin, il a généré une renaissance. Alors, le monde de Marlène Mocquet
est « sale et raffiné », mais il est surtout empli d’espoir.
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Bio express :
1979 Naissance à Maisons-Alfort
2006 Diplômée des Beaux-Arts de Paris
2009 Rétrospective au Musée d’Art Contemporain (MAC) de Lyon
2011-12 Première résidence à la cité de la céramique de Sèvres, commande
des porcelaine Barnardaud pour leur 35 ans
2015 Participe à l’exposition « Céramix de Rodin à Schütte », Maison Rouge
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