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L’ORANGERIE DU CHÂTEAU DE SUCY

Accolée au corps de logis, l’Orangerie retient l’attention par le style 
classique de sa façade, faisant écho à celui, identique, du Château. 
Construite vers 1687, elle était destinée autrefois à abriter agrumes et 
autres végétaux craignant le gel lors de la mauvaise saison. Aujourd’hui, 
l’Orangerie est un lieu de concerts et d’expositions.

EXPOSITION « ARRIMAGES »

Du 7 mars au 11 mai 2014, la Ville de Sucy invite Hélène Launois, artiste plasticienne,  
à présenter son travail à travers plusieurs séries d’œuvres réalisées entre 2009 et 
2014. Les peintures et sculptures allient couleur, lumières et composition en relief 
ou en volume. La scénographie imaginée pour l’Orangerie donne son titre à l’exposition, 
« Arrimages ». L’artiste joue avec le lieu en exploitant ses caractéristiques, sa 
charpente en coque de bateau renversée, sa hauteur majestueuse et son ample volume. 

L’installation Hypothèse provisoire  (verre, lumière, fumée) a été réalisée spécialement 
pour cette exposition. Il en va de même de la série des peintures Sous la surface. 
Dans ces grandes toiles verticales, l’artiste travaille ses matériaux de prédilection, 
lumières et laques brillantes. Les sculptures sous plexiglas appartiennent à la série 
des Cubes, commencée en 2009 et poursuivie depuis. 

À la Médiathèque, Brouillard, combinaison de deux petites sculptures lumineuses, fait 
écho aux œuvres exposées à l’Orangerie.
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Méduse
2013 (180 x 140 x 35 cm)

Paris-Tokyo
2012, réalisé avec le  soutien de Shideiso Corp. 
(deux fois 180 x 150 x 35 cm)
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Installation arrimage 
de plusieurs sculptures de la 

série des Cubes
(dimensions variables)

Cubes
Narcisse

2010 
(200 x 200 x 100 cm)
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Ailleurs 
l’herbe est plus verte
2009 (un élément de trois, 40 x 45 x 40 cm)

Stimulation 
orange de surface
2013 (50 x 50 x 50 cm)

Colonel Moutarde
2013 (40 x 40 x 40 cm)

Petit Bleu
2014 (30 x 30 x 30 cm)

Et les citrons amers 
où s’imprimaient tes dents
2010 (28 x 18 x 35 cm et 25 x 18 x 32 cm)



Serge Saada. – Il y a déjà quelques années, j’ai écrit des textes sur votre travail. Il a 
beaucoup évolué récemment, vous avez fait rentrer la lumière dans des cubes de plexiglas, 
les slogans ont disparu et le mode de représentation a changé aussi. Il me semble que vos 
préoccupations sont différentes. Est-ce un processus qui s’est déroulé sourdement, dans la 
pratique ? Ou un choix déterminé, réfléchi, d’aller vers autre chose ? 

Hélène Launois. – J’ai changé d’atelier ! Ce déplacement compte. Sur la nature des 
changements, je dirais plutôt que j’ai libéré la lumière de la surface plane pour la 
déployer en volume. Il y a du dévoilement, le parti pris étant de tout montrer, alors 
qu’auparavant les fils, les transformateurs, les cartes électroniques étaient cachés. Dans 
la série des Cubes, dont plusieurs sont exposés à l’Orangerie, la machinerie fait partie 
de la composition.  

S. – Avez-vous conscience de proposer une expérience visuelle nouvelle par rapport à votre 
travail passé ? 

H. – Aujourd’hui, la lumière a pris plus d’importance, c’est elle qui mène le jeu.
 
S. – Dans un très beau livre, La fragilité, Miguel Benasayag indique que nous ne sommes 
jamais vraiment passifs devant un objet du réel, que la perception est toujours une co-
construction entre l’observateur et le réel. Dans vos œuvres il y a, pour le visiteur, une 
tension entre un effet hypnotique amené par la lumière et un cheminement possible dans un 
dédale, un enchevêtrement. L’œuvre est « trouée » ici et là : vous laissez toujours de la 
place au déploiement de l’imaginaire du visiteur. Ce sont des espaces clos mais qui restent 
ouverts à toute interprétation.
 
H. – Dans l’emploi de la lumière, je cherche un équilibre, une tension pour reprendre votre 
mot, entre d’une part un effet frontal, d’autre part une chorégraphie, enfin l’interaction 
avec la structure - qui arrête les faisceaux lumineux, les réfléchit ou se laisse traverser 
par eux. 

S. – Le réalisateur David Cronenberg a dit un jour qu’il rêvait d’une exposition où l’on 
montrerait le plus beau foie, le plus beau cœur, le plus bel intestin grêle. Tout se 
voit, dites-vous : cela m’évoque ce plaisir juvénile de démonter les objets pour voir et 
comprendre comment cela se passe à l’intérieur. Avez-vous conscience de cette jubilation 
proposée dans ces Cubes ? 

Entretien
Par Serge Saada*
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 H. – La circulation électrique irrigue la sculpture, d’une façon qui m’apparaît sanguine, 
organique. Quant à démonter des objets, je sais d’avance que je ne comprendrai pas comment 
ils fonctionnent… J’assume la responsabilité de composer une structure qui n’a techniquement 
aucune chance, un objet désordonné et inutile, revêtu toutefois des apparats de la technique 
et comme issu d’un cerveau loufoque ou primitif.

 S. – J’ai dans le passé utilisé l’expression de bordel organisé, je pense aussi à cette notion 
du chaos tournoyant, fondateur dans toutes les cultures, qui amène les gens à s’organiser 
autour d’un cercle pour retrouver l’essentiel, le flux vital qui circule sans interruption 
dans le cercle… Un autre point que je souhaite aborder : vos sculptures sont toutes entourées 
de plexiglas. On ne sait si c’est lui ou la structure à l’intérieur qui définit les frontières 
de l’œuvre. 

 H. – Le plexiglas est une protection car il y a à l’intérieur des choses fragiles ou 
dangereuses à toucher ; mais il sert aussi à poser des limites. Un surlignage. Peut-être 
aussi une mise en bocal. 

 S. – Comme si ce qui est à l’intérieur pouvait proliférer… Il y a un rapport à la fois à 
l’inachevé et au délimité. L’imagination du spectateur est-elle stimulée par ces échappées ou 
par ces caissons de confinement ? En tout cas une relation sensible s’établit avec le visiteur.  

 H. – Vous parlez de prolifération. C’est précisément ce qui se produit depuis que j’ai 
abordé les installations in situ. La sculpture sort de la boîte, se prolonge ou se propage 
au-dehors. 

 S. – Le lieu a dans ce cas une action sur la créativité. Précisément, ici, vos cubes 
deviennent des composants d’une forme plus large. Ils entrent dans une autre co-construction. 
Dans cette exposition, la scénographie tend vers l’installation. Certaines pièces, arrimées 
à la structure du bâtiment, emmènent le regard vers la hauteur. La série des peintures 
Sous la surface est, elle, présentée de façon plus classique. Enfin, vous montrez deux 
installations, dont Jellyfish Noctiluca, sonore et lumineuse, créée en collaboration avec 
l’artiste Mathieu Ducournau. Vous avez récemment montré cette œuvre sous une forme très 
différente. 

 H. – Oui, car nous la concevons comme une installation foraine, itinérante, transformiste. 
Elle est repensée en fonction du lieu et reparaît ici sous une forme nouvelle, mais c’est 
toujours elle, composée de la même bande-son, de lumières et de bulles de plastic. 
Vous mentionnez l’arrimage : le titre de l’exposition a surgi tout de suite, lorsque j’ai 
visité l’Orangerie. C’est sa hauteur vertigineuse qui frappe, et j’ai eu naturellement 
l’idée de lancer des bouts vers cette charpente en coque de bateau renversée.
 
 S. – J’aimerais que vous disiez un mot des peintures verticales. J’y vois des traces, comme 
des empreintes, des fémurs, des masses osseuses que la lumière éclaire par instant, comme 
une radiographie…
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*Serge Saada est professeur associé au département de médiation culturelle de l’université Paris III – Sorbonne Nouvelle et responsable 

du programme de formation national à la médiation culturelle de l’association Cultures du Cœur. Il est l’auteur de plusieurs articles 

et essais sur le théâtre et les arts du spectacle et a publié aux Editions de l’Attribut : Et si on partageait la culture ? Essai sur 

la médiation culturelle et le potentiel du spectateur.

Je m’explique ! Dans vos travaux récents, je perçois un retrait de l’artiste là où son propos 
pourrait devenir trop déterminé, une réaction au story telling, un refus des flèches qui nous 
indiquent, sur les écrans, où il faut regarder…

 H. – Mon travail a évolué à cet égard, il comporte aujourd’hui moins de déterminé, plus 
d’informe. Peut-être une réaction à cet environnement ! 

 S. – Il y a une part de dessin dans ce que vous faites, comment s’articule-t-elle avec le 
reste ?

 H. – Tracer un trait, tirer un fil, tendre un filin, suivre une piste…

 S. – A ce propos, le terme arrimage évoque le mouvement, le voyage. Votre entreprise 
artistique vous paraît-elle une aventure, un voyage… Est-ce que vous entrevoyez sa ou ses 
destinations ? 

 H. – C’est plutôt un cheminement, parfois dans la lenteur, le brouillard, une progression 
incertaine de la destination. Je ne sais pas exactement où je vais, mais je serai curieuse 
de voir où ça mènera.

 S. – Errer peut être le meilleur moyen de trouver son chemin ! 
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 H. – Je n’y aurais pas pensé. Îles, bulles, haricots, coquillages… Il ne s’agit pas de 
représentations figuratives, même si le titre, que j’ai choisi après coup, oriente la lecture. 

 S. – Ces toiles évoquent aussi les grands fonds sous-marins, sombres, où des animaux ont 
développé une fonction électrique.
 
 H. – J’en ai vu à l’Aquarium de Lisbonne, ils sont fascinants. Pas question de rivaliser !

 S. – Il y a un rapport presque musical entre les éléments plastiques et électriques. L’enjeu 
d’équilibre et de vibration, finalement, est aussi celui qui est à l’œuvre dans les sculptures 
sous plexiglas. Chacune de ces « boîtes » forme une petite planète, je suis sensible à la 
dimension cosmogonique de l’ensemble, comme une constellation. Mais ces œuvres déclenchent 
également un sentiment océanique, de permanence et de recommencement. Ce sont des formes de 
vie que vous proposez : avez-vous réfléchi à cela ? Le jeu des pulsations électriques pourrait 
renvoyer à la pulsion de vie.

 H. – Ma langue de travail comporte, pour déterminer les effets de lumière voulus, des termes 
comme souffle fort, souffle lent, battement de cœur, ou encore, pour désigner un clignotement 
très rapide, palpitations. Décidément, la lumière est organique.
 
 S. – Dans notre société, qui ne cesse de se mettre en scène, où l’on parle à notre place, où 
les limites entre réel et représentation sont abolies, je trouve touchant qu’un dispositif 
employant les outils mêmes du spectacle parvienne à échapper à la société du spectacle. 
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Sous la surface
série de tryptiques, 2013-2014 (chaque panneau 180 x 50 cm)
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Hypothèse provisoire
2014, installation (verres, lumières et fumée)
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Narcisse

Détails
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À PROPOS D’HÉLÈNE LAUNOIS…

Depuis la première exposition à la galerie Sacha Tarassoff à Paris en 1999, les œuvres d’Hélène Launois ont été présentées 
dans des galeries mais aussi dans des lieux prestigieux tels que la Terrasse Martini (avenue des Champs-Elysées) ou la place 
Saint-Germain-Des-Prés. Du 26 au 30 mars 2014, la galerie Frédéric Moisan exposera des œuvres de l’artiste au Salon du Dessin 
Contemporain, Drawing Now, à Paris.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2013 - Galerie Frédéric Moisan, Paris 
2012 - Moments artistiques, Paris
2011 - Galerie Olimpia Orsini, Rome 
2010 - Lauréate du concours Art actuel-Shiseido 
2006 - « Métro », galerie Éric de Montbel
2005 - « Périph », galerie Éric de Montbel
2003 - « Paris est tout petit », galerie Éric de Montbel
2002 - EDF Agence Saint-Germain des Prés, tryptique « Paris est tout petit », Paris VIe

2001 - Tanjia Lounge Club, rue de Ponthieu, Paris VIIIe « Peintures électrifiées », Galerie Eric de Montbel, Paris VIe

2000 - Terrasse Martini, avenue des Champs-Elysées, Paris VIIIe

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES

2013 - Atmosphère de transformation, Paris (septembre-octobre)
2011 - Galerie Camera 16, Milan, au salon Chic Art Fair, Paris ; La Rinascente, Milan (Art actuel et Shiseido)
2010 - Art actuel et Shiseido, place Saint-Germain des Prés, Paris ; Cité de la Mode, Paris
2008 - Tour & Taxis, « Amour, sexe et volupté », Bruxelles...

POUR ALLER PLUS LOIN : www.hlaunois.com


