
Un dessin fait avec les pierres



Dans le livre Images de pensée*, l’ethnologue 
Marcel Griaule nous rapporte le récit fait 
par le sage dogon Ogotemmêli d’un homme 
avalé par un dieu, qui le recrache au sol sous 
formes de pierres, en les plaçant dans le 
même ordre que le corps étendu : 
« C’était comme un dessin d’homme fait avec 
les pierres ». Si c’est la beauté de l’image 
qui nous a guidé dans le choix du titre de 
l’exposition, c’est aussi qu’elle nous renvoie 
à une histoire du dessin, ancestrale, qui 
dépasse les outils employés dans ce que l’on 
nomme dessin aujourd’hui. De ce que l’on 
pourrait lire de ce mythe, c’est que parfois, 
le dessin est davantage que l’acte spontané 
et immédiat retranscrivant une pensée ou 
une image mentale, mais un geste encore plus 
organique qui engage pleinement le corps 
et l’esprit de son auteur. Avec tout le labeur 
et la physicalité qui en découle. 

Au sein de cette exposition, les questions 
de ligne, forme et couleur, pierres angulaires 
de la composition picturale, sont ici abordées 
dans leur matérialité et confrontée parfois 
aux enjeux de composition spatiale. Ce sont 
d’ailleurs les matériaux eux-mêmes (textile, 
minéraux, papier, fil, pigments) qui instaurent 
un dialogue entre les œuvres et les artistes 
au sein de l’exposition. Et qui nous dévoilent 
un dessin à l’épaisseur inhabituelle, en 
quelque sorte. 
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Yto
Barrada

Originiaire de Tanger, Yto Barrada est 
née en 1971 à Paris, où elle a étudié 
l’histoire et les sciences politiques à 
la Sorbonne, avant de poursuivre son 
parcours à l’International Center of 
Photography, à New York, une ville où 
elle vit désormais. 
Son histoire personnelle et familiale, liée 
au Maroc, à la France et aux États-Unis, 
donne une perspective particulière 
à son travail, qui s’intéresse tant aux 
réalités complexes du développement 
économique et urbain de son pays, aux 
rapports de pouvoir existant entre 
l’Occident et l’Afrique, aux récits 
historiques dominants, à la question 
de l’apprentissage, qu’à la place des 
femmes dans la société. 
Artiste à l’œuvre protéiforme, elle 
est aussi une actrice essentielle de 
la culture dans le monde arabe, 
membre de l’Arab Image Foundation, 
co-fondatrice de la Cinémathèque de 
Tanger, ou bien encore initiatrice d’un 
nouveau projet, The Mothership, dédié 
aux plantes tinctoriales, dans sa ville 
d’attache, Tanger.
Récemment, elle a fait renaître le 
travail de Bettina Grossman, artiste 
américaine oubliée, en initiant sa 
première exposition monographique 
dans le cadre des Rencontres d’Arles 
2022 (exposition visible jusqu’au 28 
août à la salle Henri-Comte). 
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À l’occasion de l’exposition, nous éditons dix 
œuvres de la série Exercices de couture (dessin 
sans fil sur papier) d’Yto Barrada, répertoriant 
des exercices donnés à des apprenties 
couturières de Tanger. Ces leçons de papier 
sont conçues pour apprendre à écrire des lignes 
à la machine avant que l’apprentie ne passe au 
travail sur tissu. Les leçons rappellent les jouets 
pédagogiques de Fröbel (une série d’exercices 
centrés sur le jeu inventés par le pédagogue 
allemand au XIXe siècle), tout autant que - après 
l’inversion en négatif par l’artiste - les Black 
Paintings (1958-60) de Frank Stella, déplaçant 
ainsi leur nature documentaire en un statut plus 
ambigu. Mais alors que la pédagogie de Fröbel 
est destinée à développer l’autonomie et ainsi 
à émanciper, ce qui attend parfois ces jeunes 
apprenties, c’est davantage le marché du travail 
à bas coût dominé par les grands groupes de 
prêt-à-porter ayant délocalisé leurs usines 
au Maroc. Ils sont publiés ici sous la forme de 
posters, une pratique récurrente chez Yto 
Barrada. Une édition limité sera disponible début 
juillet, à l’occasion d’un lancement en compagnie 
de l’artiste.

Exercices de couture (dessin sans fil sur papier) #3, 
2022
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Femke
Dekkers

Née en 1980 à Rijsbergen, dans le sud 
des Pays-Bas, Femke Dekkers obtient 
en 2011 une licence en beaux-arts 
à l’AKV|St. Joost, ‘s-Hertogenbosch. 
Elle vit et travaille actuellement 
à Breda. 
Dans son travail, Femke Dekkers 
établit une tension entre architecture 
statique et illusion d’optique. Son 
atelier est le lieu d’un décor peint qui 
se renouvelle sans cesse, et qui lui 
permet d’étudier les possibilités de 
la photographie en tant que médium 
possédant des qualités à la fois 
sculpturales et picturales. 
Durant la réalisation d’une pièce, elle 
fait des allers-retours constants entre 
l’appareil photo et l’espace physique. 
Elle ajoute et retire des éléments 
du décor, choisit un positionnement 
différent pour l’appareil photo, 
recouvre de nouvelles surfaces, et 
ce faisant, explore les questions 
primordiales de ligne, de forme et de 
couleur. 
Car l’illusion n’est pas une fin en soi, et 
il n’est pas question ici de réaliser des 
prouesses de technicité ou de masquer 
toute imperfection de perspective. 
En utilisant cette méthode, Femke 
cherche avant tout des espaces libres 
où sculpture, peinture et photographie 
peuvent s’entremêler. 

Réalisées pour l’essentiel ces 
quatre dernières années, les 
pièces présentées ici le sont 
pour la première fois en France. 
Femke a rassemblé des impres-
sions pigmentaires (les grands 
formats) réalisées en édition 
limitée et des positifs argen-
tiques (pièces uniques réalisées 
à la chambre photographique).

Atelier Haagweg 3, 
positif argentique, 10 x 13 cm , 2013
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Adrien
Vescovi

Né en 1981 et diplômé de l’École supérieure d’art  
de l’agglomération d’Annecy, Adrien Vescovi vit  
et travaille à Marseille depuis 2017, après une  
longue pratique installée dans les montagnes  
de Haute-Savoie.
Travaillant essentiellement à partir du matériau 
textile, Adrien Vescovi réinvestit la question de la 
toile libre et d’une peinture pensée à une échelle 
architecturale ou naturelle. Chez lui, les traces du 
pinceau sont celles des plis, des bains, de l’absorption 
des pigments, de l’usure ou de l’exposition (au Soleil, à 
la Lune). Mais une fois le travail de coloriste effectué, 
n’en demeurent pas moins des manières de peintre : 
avec sa paire de ciseaux et sa machine à coudre, il 
compose des tableaux. La plupart du temps, il les 
pense et les construit en fonction de l’espace dans 
lequel ils seront montrés, ou tout du moins – comme 
ici – les rejoue en fonction de l’architecture du lieu 
ou de leur environnement. Souvent, d’une exposition 
à l’autre, ils les réemploie au sein de nouvelles pièces : 
passés par St Nazaire, certains des matériaux 
utilisés ici l’avaient déjà été lors de son exposition à 
la Friche Belle de mai en 2020, ou encore avec la Villa 
Noailles en 2019. Le textile ainsi transformé révèle le 
processus technique et sensible de l’artiste, mélange 
de savoir-faire et de hasard, mais il s’en fait aussi la 
mémoire. Et définit le véritable sujet de ces paysages 
de couleurs : le temps.   

Adrien Vescovi présente ici 
trois pièces produites par le 
Centre d’art Le Grand Café 
de Saint Nazaire, à l’occasion 
de son exposition Soleil blanc à 
l’été 2021.  
Des textiles non teintés se su-
perposent à ceux passés par les 
bains d’ocres et de pigments, 
formant par le pli central les 
feuilles d’un livre qui peut se 
recomposer de multiples ma-
nières. S’y dévoilent des formes 
et contreformes circulaires, 
soleils pastels ou blancs, loin-
taines évocations, sans doute, 
de ceux rencontrés dans les 
paysages d’altitude où l’artiste 
a un temps habité. 

Soleil Blanc, 
Centre d’art Contemporain 

Le Grand Café, 
Saint Nazaire, 2021
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Elvira 
Voynarovska

Elvira Voynarovska est une artiste franco-ukrai-
nienne, diplômée de l’ESAD Orléans en 2019, dont une 
partie du Master s’est déroulée entre la France et 
la Pologne, au sein de l’Académie des Beaux-Arts de 
Gdansk. Directement après l’obtention du DNSEP, 
elle réalise un voyage dans la région des Carpates 
en Ukraine, puis une première résidence artistique à 
Gdansk, où elle développe une recherche autour de la 
motte de foin, un élément archétypal du monde rural.
Ce travail lui permet d’affirmer son vocabulaire plas-
tique et engage sa pratique du dessin vers la sculp-
ture et l’installation. 
Influencée par les constructions utilitaires du monde 
rural du point de vue des matériaux, des savoirs faire 
techniques et vernaculaires, elle développe une dé-
marche transversale aux multiples facettes, intéres-
sée par les notions d’abri et d’architecture naturelle, 
les principes archétypaux de la construction, le jeu 
du contenant et du contenu, ou encore les formes de 
l’architecture circulaire. 
Récemment en résidence au Musée Picasso d’Antibes, 
elle y présente jusqu’au 5 juin l’exposition De la terre.

Le travail présenté ici est le 
fruit d’une résidence à Cada-
qués, réalisée entre novembre 
2020 et mai 2021, et centrée 
sur les faïences du village 
catalan. La série Architecture 
à plusieurs puits s’intéresse aux 
céramiques de la vie quoti-
dienne du village, aux cruches 
qui ont servi autrefois pour 
transporter l’eau, garder le vin 
et la nourriture, en les confron-
tant à la forme de la grotte, et 
à l’idée d’un lieu dans lequel se 
nicher ou s’abriter. 
Recueillis sur les plages envi-
ronnantes, les bris de tuiles, 
tuyaux d’évacuation d’eau, 
briques et autres matériaux de 
la série Painting With Broken 
Tiles, composent de nouveaux 
paysages donnant une lecture 
poétique de la cassure.

Painting With Broken Tiles,
faïences, briques, céramiques, 

Cadaqués, 2021



À l’atelier
(de haut en bas)
Adrien Vescovi
Femke Dekkers
Elvira Voynarovska
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Morceaux choisis,
Série d’esquisses, Cadaqués 
2021,
Pastels à l’huile sur papier,
21 cm. x 30 cm.

Painting with broken tiles,
Série de sculptures, Cadaqués 
2021,
Faïences, briques, céramiques, 
colle,
Tailles variables.

Architecture à plusieurs puits,
Série de 7 dessins, Cadaqués 
2020,
Pastels à l’huile sur papier 
marron,
50 cm. x 65 cm.

Fotokino bénéficie du soutien
du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
du Ministère de la Culture et de la Communication 
DRAC PACA, de la Ville de Marseille.


