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Création

m situ Nicolas Momein brouille les frontières
Pour réaliser des objets énigmatiques et poétiques présentés à Micro Onde,

le jeune artiste détourne des techniques du monde industriel

VÉLIZY-VILLACOUBLAY • A

pas feutres C'est ainsi que l'on
entre dans la grande salle du
Centre d'art contemporain de
l'Onde investi par le jeune ar
liste français Nicolas Momein
(ne en 1980) Non pour se faire
oublier, maîs car l'acoustique de
la piece est différente Les bruits
sont absorbes comme lorsqu'on
marche dans la neige Pourtant,
le sol, de même que les murs,
n'ont subi aucune transforma
lion. Maîs l'artiste a installe de
grands volumes recouverts de
laine de roche (un de ses mate
naux de prédilection, habituel
lement utilise a l ' intérieur des
parkings) dessinant un dédale
dans lequel le visiteur est invite
a déambuler comme dans un
paysage de ruines Ces volumes
énigmatiques semblent etre la
ancres dans le sol, depuis Fèter
nlle

* NICOLAS MOMEIN, EVE-

RYONE IS LIGHT, YOU ARE

LIGHT, jusqu'au 26 mars a

Micro Onde, Centre d'art

contemporain, g bis avenue

Louis Breguet 78140 Veh-

zy-Villacoublay, mardi-ven-

dredi 13(1-18(130 et samedi

ioh-i6h

À gauche, Nicolas Momein, Dendntes, modes, grains ou inclusions, 201<*-2016, productions Micro Onde

et Fonds municipal d'art contemporain de Gèneve (FMAC)

À droite, Everyone ls Sight, you are tight, 2016, sculptures en lame de roche, production Micro Onde,

centre d'art de l'Onde. Courtes Galerie White Project ©Photo Aurelien Mole

Un dédale duveteux
Sculpture ou a rch i t ec tu re 7

Difficile de trancher même si
l'échelle est plus grande que
dans les autres versions de ces
edicules Maîs ce qui est certain,
c'est que cet artiste qui « regarde
en gèneral beaucoup le mobilier
urbain et notamment les abn
bus» a conçu cette fois cette ms
tallation en fonction de I archi
lecture des lieux ll a dessine ses
modules apres avoir visite et ex
penmentc l'espace « complique »
de l'Onde et non m abstracto
En s'appuyant sur un poteau de

l'espace, il a notamment ima
gme une sorte de préau qui )oue
avec la baie vitrée dè la salle Plus
lom, un autre volume évoque
un fauteuil, un autre encore une
bitte d'amarrage géante On ima
gme aussi des abris offerts au
visiteur, tente de se lover dans
des creux qui semblent avoir ete
menages pour lui
La question du corps est omni
presente chez Nicolas Mnmein
L'artiste ne l'envisage pas seu
lement comme ètalon, maîs
comme machine sensorielle La
laine de roche projetée sur les

volumes suscite des sensations
contradictoires qui mêlent at
traction et méfiance, douceur et
rugosité, sans que jamais rien
ne soit revele sur la structure et
la production de ces edicules Ce
mystere est constitutif du travail
de l'artiste

Expérience sensorielle
La realisation des « Edicules lai
nes » a nécessite l 'intervention
d'artisans qui ont projeté la laine
de roche Maîs cette delegation
du savoir faire qui a marque l'art
conceptuel, n'essaie pas tant de

mettre en pen! le marche de l'art
et ses logiques spéculatives que
de produire autrement et d m
terroger I acte créatif Nicolas
Momein repere des techniques
et des gestes appartenant au
monde industriel et les détourne
au service de sa production artis
tique, faisant perdre aux objets
crées toute dimension fonction
nelle C'est ainsi qu'il a réalise
ses récentes series que sont les
« Impressions au noir » et les
« Metallisations » dont certains
exemplaires sont ici exposes
Dans le premier cas, il a détourne
des photos prises au microscope
par un ingénieur pour les lm
primer sur des plaques d'acier,
donnant naissance a des images
fantomatiques Dans le second,
il s'est associe a une entreprise
de sablage pour creer, gràce a
différents alliages de mètaux,
des monochromes aux couleurs
délicates
Un peu a I image de la video tour
nee dans une cabine de sablage
qui clot le parcours et dans la
quelle la pellicule se trouve pro
gressivement recouverte de pous
siere, les objets de Momein nous
échappent Ils sont porteurs d'un
secret de fabrication qui en fait
toute leur puissance
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