
U
ne drôle de créature, 
coiffée d’un masque de 
poisson, enlace un spé-
cimen animal surmonté 
d’une tête de poulpe 
luisante. Parade amou-

reuse, combat ou dévoration ? Comme 
souvent dans ses œuvres, Elsa  Guillaume 
joue ici du trouble et des contrastes : 
l’aspect tellurique du grès cuit à près 
de 1 200 °C, laissé brut, tranche avec 
la  brillance ruisselante de l’émail qui 
chapeaute les personnages. « C’est cette 
ambiguïté que je recherche », explique 
l’artiste, qui a modelé cet étrange couple 
de céramique exposé du 3 septembre 
au 24 octobre à la galerie Backslash, 
à  Paris. Chimérique et costumé, le 
duo  semble échappé d’une fable de 
La  Fontaine hallucinée. Un peu plus loin 
dans la salle d’expo sition, des créatures 
aux membres palmés semblent esquis-
ser une danse tribale, et une grande 
anguille en mouvement, tranchée en 
son centre, est chevauchée par un 
cavalier… À leurs côtés, un autre couple 
inextricable de près d’un mètre de 
haut arrête le regard : « Un gros poisson a 
avalé quelqu’un en tombant du ciel », 
s’esclaffe  Elsa  Guillaume, décryptant 
l’énigme. Dans ce carnaval imaginaire, 

l’ordre du monde n’a plus cours ; le 
mangeur devient mangé, et les créatures 
aquatiques, débridées, semblent prendre 
leur revanche. Le territoire marin, ses 
mythes et ses habitants – morts ou vifs – 
sont une puissante source d’inspira-
tion pour la plasticienne. « On dit souvent 
que l’eau représente 70 % de la surface 
de la Terre, ce qui est déjà beaucoup. 
Mais en volume, l’espace aquatique est 
incommensurablement plus vaste, avec 
une variété topographique qu’on oublie 
parfois, faute de pouvoir y accéder. » 
Pour l’exposition qui lui est consacrée 
à la galerie  Backslash,  Elsa  Guillaume a 
souhaité nous rappeler à nos origines 
marines avec ce bestiaire farfelu et 
 sensuel, peuplé d’êtres entre deux eaux 
apparentés aux tritons, salamandres et 
grenouilles : « Que reste-t-il de ce corps 
aquatique que nous avons oublié ? » 

ARTISTE EMBARQUÉE
Dévoreuse de récits scientifiques et lit-
téraires, de podcasts et autres carnets 
de voyage, addicte aux cartes de navi-
gateurs des siècles passés, l’artiste 
explore le foisonnement de ce monde 
qui se déploie sous la surface de l’eau, 
guidée par des figures tutélaires. Ainsi 
d’Anita Conti, première femme océa no -

Tentacules luisants, corps épars sanguinolents, amphibiens chimériques : 
les sculptures d’Elsa Guillaume donnent chair à un univers aquatique fantasmagorique, 

violent et attirant. Rencontre avec une artiste portée vers les abysses. 
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Diplômée de l’École 
Nationale des Beaux-Arts 
de Paris, Elsa Guillaume 
est lauréate du prix COAL 
art et environnement, 
spécial Océans 2015. Son 
travail, exposé en France 
et à l’international, est 
présenté cet automne à la 
galerie Backslash, à Paris. 
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graphe française  : cette pionnière et 
aventurière des mers embarquait à bord 
de chalutiers plusieurs mois durant 
pour ses recherches journalistiques et 
techniques. « Dès 1936, elle sonnait l’alerte 
face à une pêche à outrance, démontrant 
que la mer n’est pas une ressource iné-
puisable », relève la plasticienne, qui se 
frotte elle-même à l’élément marin lors 
de plongées de loisir – elle est guide de 
palanquée – et dans le cadre de projets 
scientifiques. L’été dernier, accueillie 
en résidence au sein de la station CNRS 
de Roscoff ( Finistère) spécialisée en bio-
logie et écologie marines, elle se pas-
sion ne pour la bibliothèque vivante de 
plancton qui y est élevé, et y suit les 
missions du robot télé-opéré «  Victor 
6000 » (ainsi baptisé parce qu’il peut 
descendre jusqu’à 6 000 mètres de pro-
fondeur) dans les failles océaniques 
de  l’Atlantique… L’année d’avant, elle 
embarquait pour un mois à bord de la 
goélette scientifique Tara, en compa-
gnie de chercheurs et marins. « Ce sont 
des voyages à la fois très techniques, 
qui nécessitent une maîtrise des vents, 
de l’espace, mais qui suscitent aussi une 
grande part de fantasme, d’excitation 
à aller vers l’inconnu. » 
Lors de ces expéditions, qui la mènent 
de l’île de Pâques à Tahiti, des fonds 
marins néo-zélandais aux marchés de 
poissons tokyoïtes, des abysses aux pôles, 
 Elsa  Guillaume observe, questionne et 
dessine. Dans son atelier bruxellois, une 
caisse entière de carnets témoigne de 
ses périples. « Le dessin est un compa-
gnon de voyage idéal : il incite à être 
attentif à ce qui nous entoure, tout en 
étant moins intrusif que la photogra-

phie. C’est un bon moyen d’entrer en 
contact avec les gens. » Une manière 
douce de capter le monde, qui offre 
à  l’artiste un terreau fertile pour ses 
 réalisations, une fois de retour dans 
ses pénates. Diplômée des Beaux-Arts, 
cette Parisienne, Bruxelloise d’adoption, 
donne forme à ses explorations mari-
times grâce à la céramique. « Avec la 
terre, on ne peut pas aller plus vite que 
la musique ; il y a un temps de séchage 
incompressible. Céramiste, ce n’est pas 
un métier froid », sourit-elle. Comme 
en cuisine, il faut composer avec une 
matière vivante, agir avec des gestes 
précis, trancher, découper, évider… 
« C’est un plaisir animal, charnel  : il y 
a une jouissance à l’incise, à l’ouverture, 
à la découverte de l’intériorité, et en 
même temps une grande violence. » 

ŒUVRES HYDRODYNAMIQUES
Sa sculpture Cut Squid, qui donne chair 
à un élégant calamar sectionné en larges 
tranches sanguinolentes, en témoigne. 
Cet hiver, la pièce interrogeait le public 
de l’espace d’art bruxellois Eleven 
Steens : dissection, offrande ou prépa-
ration culinaire ? Dans la salle d’expo-
sition aux allures de friche, une autre 
œuvre jouait de ce mélange fascina-
tion-répulsion : la panoplie Triple Kit, 
qui évoque la vitrine d’un magasin 
de  sport étrangement spécialisé. Sur 
de sobres étagères, des palmes confec-
tionnées dans une queue de poisson 
tranchée, un épais collier de branchies 
rouge et noir, et des lunettes de  nata-
tion empruntant les globes  oculaires 
de gros poissons semblaient narguer le 
chaland... Et pourtant, ni chair, ni 

arête, ni nerf optique ici, mais de la 
céramique, du néoprène et du caout-
chouc. On croirait toutefois voir le sang 
gicler. « Triple Kit a un aspect humoris-
tique ; elle est née du désir de plonger de 
manière plus libre et du  plaisir du 
déguisement. Sur Terre, on se sent har-
naché par son équipement, ses bou-
teilles d’oxygène, sa combinaison, son 
masque... » D’où l’idée d’emprunter aux 
poissons leurs attributs naturels et de 
se glisser dans leurs peaux hydro-
dynamiques… « En même temps, ces 
trois pièces racontent notre manière de 
 disposer de corps vivants, et de les 
 sélectionner », ajoute la céramiste. Fan-
tasmagorie, légèreté et cruauté  : la 
recette d’Elsa Guillaume est acide. La 
violence des découpes, des chairs 
cisaillées et incisées, contraste avec 
l’esthétique délicate de la céramique et 
du travail de l’émail, finement rainuré, 
semblant à peine émerger de l’eau. 
Avec Monticule, elle détourne une nou-
velle fois l’exploitation du vivant en 
une création douce-amère. Cette œuvre 
à taille humaine représente un person-
nage costumé, celui d’une grande raie 
mutilée : ses larges nageoires ont été 
tranchées, la transformant en un pon-
cho de chair et de cartilage. « J’ai été 
marquée par cette pratique de pêche 
répandue, consistant à rejeter le corps 
des raies à l’eau une fois qu’on leur a 
sectionné les ailes… Elles meurent lente-
ment, à la dérive. Ici, j’ai voulu faire 
revivre l’une de ces raies amputées, en 
l’animant à travers un corps humain 
auquel elle offre un déguisement », 
explique-t-elle. Artiste de la mer ? 
Créatrice engagée ? Si  Elsa  Guillaume 
se méfie des étiquettes, l’écologie 
relève à ses yeux de l’évidence : « C’est le 
présent  ; notre rapport aux ressources 
maritimes est une question universelle, 
urgente. » Mais la trentenaire n’aime 
pas  donner de longs discours. Elle a 
choisi l’émerveillement comme moteur 
et mode d’action. « Nous avons besoin 
du beau et du sensible », défend-elle. 

+ d’infos :
https://elsaguillaume.com
Prochain rendez-vous : 
Exposition à la galerie Backslash
http://www.backslashgallery.com
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“La violence des découpes, 
des chairs cisaillées et incisées, 
contraste avec l’esthétique délicate 
de la céramique et du travail de l’émail, 
finement rainuré, semblant à peine 
émerger de l’eau.”


