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Née en 1981 et diplômée de l’école des Beaux Arts de Barcelone, Adrianna
Wallis vit et travaille dans le Vercors, sa région d’origine.
Elle s’intéresse aux sentiments qui nous traversent et crée des œuvres protéiformes qui vont de la performance à la sculpture en passant par l’installation
sonore, la photographie ou l’archivage. Pour créer, elle s’inspire d’un lieu ou
d’un contexte d’exposition et procède d’une esthétique relationnelle, telle que
l’a définie Nicolas Bourriaud : elle met en jeu “ des rapports interhumains ” et
“ des modes d’échanges sociaux ”. Elle récolte les histoires des uns, qu’elles lui
soient racontées ou contenues dans des objets, pour les faire résonner avec
l’intimité des autres. Par des manipulations et des mises en scène simples et
poétiques, elle crée des formes ou des dispositifs qui font jaillir l’inaperçu ou
l’impalpable et révèle au passage la fragilité de notre intériorité.
Dans Les lettres ordinaires elle détourne du recyclage des milliers de lettres
perdues et leur donne voix. Dans Les Soliloques, elle fait entendre les pensées
de femmes qui marchent dans la ville, dans Rétention, des galets “chargés” de
traumatismes sont recouverts d’un voile de verre. Dans Mémorial, les traces indélébiles de bougies sur une pierre donnent forme aux vœux des participants.
Dans Froissements, elle détourne un procédé photographique pour révèler nos
fragilités intérieures. Dans la performance Être pont, elle fait revivre par des
récits un pont démoli. Comme si elle prenait à cœur un rôle qu’elle s’est donnée
à jouer, celui d’un “ passeur ”, d’un dépositaire de la mémoire, pour retenir les
histoires destinées à être effacées par le temps.
Elle a exposé dans de nombreuses institutions en Espagne et en France (le Magasin, le Parcours Saint-Germain, le Musée des Archives nationales, le Festival
Printemps de septembre) et certaines de ses œuvres font partie de collections
publiques (FRAC Aquitaine, FRAC Grand-Large, La Panera (Espagne)).

Adrianna Wallis, Artpress juin 2019 (Introducing)
À la faveur de milliers de lettres non distribuées ou d’un pont détruit,
Adrianna Wallis fait entendre des voix inaudibles et des objets oubliés,
révélant la fragilité des choses et les identités précaires. L’exposition
Les lettres ordinaires à l’Espace arts plastiques Madeleine-Lambert, à
Vénissieux (jusqu’au 6 juillet 2019), nous fait partager sa recherche des objets
perdus et... retrouvés.
Adrianna Wallis ne cherche pas les signes, les traces ou les indices qui sont à
l’origine de son œuvre. C’est le hasard qui les met sur sa route et, au lieu de
continuer son chemin, elle se laisse étonner, se met en quête et crée des œuvres
protéiformes qui vont de la performance à la sculpture en passant par la vidéo,
la photographie, l’archivage. Elle procède d’une esthétique relationnelle, telle
que l’a définie Nicolas Bourriaud, et met en jeu “ des rapports interhumains ”
et “ des modes d’échanges sociaux ”.
DESTINÉES SINGULIÈRES
Au centre d’art de Vénissieux, sur 180 m2, elle présente les Lettres ordinaires,
soit le résultat d’une aventure qui débute par un matin d’hiver alors qu’elle
descend en voiture de son village de montagne. Devant elle, le vent fait virevolter un papier blanc qui atterrit sur le bas-côté de la route. Une pensée fugace
traverse l’esprit de la plasticienne, désormais basée dans le Vercors : et si cette
lettre était importante, et si ce bout de papier pouvait modifier le destin de
quelqu’un ? Elle s’arrête, saisit le coupon – une quelconque note de boulangerie,
mais la pensée furtive se transforme en question : que fait-on des plis qui ne
trouvent pas leur destinataire ? Que deviennent-ils ? Alors, en 2016, commence
un cheminement dans les dédales administratifs de La Poste, parcours qui la
conduit à Libourne, en Gironde, au Centre opérationnel de l’adresse. Le nom
est éloquent, car elle découvre que des miliers de lettres échouent là sans
pouvoir être réacheminées faute d’adresse valide, de destinataire réel ou de
libellé lisible.
Un monde s’ouvre, peuplé de destins singuliers, d’écritures manuscrites, de
mots enjoués ou de lettres graves, un monde peuplé de regrets, de reproches,
d’appels illisibles ou très articulés. Certaines lettres sont envoyées comme une

bouteille à la mer. Une femme âgée, s’adressant à un acteur célèbre, lui parle
de ses ennuis administratifs et conclut par : “ Je sais que vous ne lirez jamais
cette lettre, mais j’ai eu besoin de vous parler. ” Les missives reçues au Centre
de Libourne ont été postées et dûment affranchies. Toutefois, une bonne
moitié de ces milliers de plis annuels est envoyée à une adresse imaginaire,
connue comme telle par l’expéditeur. Ces paroles proférées ont renoncé à se
faire entendre...
PUISSANCE DU SIGNIFIANT
Par ses œuvres, Adrianna Wallis remet ces mots en circulation. Pendant toute
la durée de l’exposition, soixante bénévoles se relaient pour lire à voix basse,
dans un intime colloque et sous le sceau de la confidentialité, des lettres que
personne n’a jamais lues. Ce dispositif (les Liseurs, 2019) est accompagné d’un
film vidéo tourné à Libourne où, tour à tour, plusieurs employés improvisent une
réponse à des missives parlant de rupture (les Réponses, 2018) ; tandis que les
Adresses (2019) exposent des destinataires imaginaires et les Post-Scriptum
(2019) montrent les phrases composées à la va-vite, après la signature, mais
qui détiennent l’essentiel du message. Un second volet de cette exposition se
tiendra en 2020 aux Archives nationales, à Paris.
L’œuvre d’Adrianna Wallis évoque le mail art, mais il s’agit avant tout d’explorer
le langage, le pouvoir de la parole, la texture de la mémoire et de ses avatars
(souvenirs, oublis, récits), puis de questionner l’identité. Comment se forge
l’identité d’une personne, d’un “ parlêtre ”, dirait Jacques Lacan, appuyant le
rôle essentiel du langage dans la structuration de l’être humain ?
La puissance du signifiant est également mise en scène dans le dispositif
Rare et Magnifique (une vidéo et des lingots de poudre d’objets, 2012).
Pendant six mois, l’artiste a acheté sur eBay une vingtaine d’objets qualifiés de
“ rares ” et “ magnifiques ” (une boîte à bijoux en marbre, un pigeon taxidermisé,
un jouet, etc.). Chaque objet est pulvérisé et, de sa poussière, elle modèle un
lingot estampillé “ Rare et Magnifique ”. Ainsi, les nombreux objets hétéroclites
amassés se dissolvent en deux adjectifs.
Le monde des mots semble moins vulnérable que le monde des choses. Même
ce pont imposant, qui a enjambé la Saône pendant neuf cents ans, s’était évanoui

de la mémoire des Lyonnais depuis sa démolition en 1974. Il était pourtant
très fréquenté. En commençant par explorer les Archives départementales,
Adrianna Wallis a peu à peu créé une communauté de commerçants, femmes
de ménage, historiens de l’art, riverains, architectes, qui, tous, se rappelaient
l’édifice. Se sont additionnés les histoires officielles et les souvenirs affectifs de
jeux d’enfant, de premier baiser... Intitulée Être pont (2017), l’œuvre a donné
lieu, à l’espace d’art contemporain La BF15, à Lyon, à une performance, au cours
de laquelle vingt bénévoles des deux rives incarnaient, en se relayant, les huit
piles du pont. Chacun, à l’approche de visiteurs, improvisait, à voix basse, un
récit évoquant la vie du pont. Adrianna Wallis révèle la fragilité. Tout se transforme, disparaît, évolue ; le monde physique comme les identités individuelles.
Cette instabilité, essentielle à la vie, est source d’angoisse. Il faut l’apprivoiser
par des performances intimes et solitaires. Sur son ventre, elle chiffonne des
papiers japonais à son aune (Froissements, 2018). Elle en fait des cyanotypes
où les froissures configurent ombres et lumières comme une cartographie de
l’être en ses plis.
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Rare et Magnifique, 2012, poudre d’objets et résine de polyuréthane,
impression laser, vidéo HD 06:51 mn, dimensions variables

Pendant six mois, j’ai acheté sur eBay des objets décrits comme
“ Rare ” et “ Magnifique ” par leurs vendeurs. Les vingt-cinq objets ainsi collectés
constituent pour elle une matière première unique qu’elle a réduite en poudre
puis transformée en douze lingots.
Anéantir la forme de l’objet, simple véhicule de l’appréciation personnelle,
me permet de le transformer en une essence précieuse, chargée d’histoires
et de subjectivité. Si les lingots semblent faits d’une sorte de sable, chacun
pourra reconnaître en s’approchant les fragments de plastique rose de la
“ RARE ET MAGNIFIQUE LAMPE PANTHERE ROSE NUMEROTÉE DE 1970
QUI FONCTIONNE !!! ”, ceux, dorés, d’une carafe à liqueur napoléonienne,
les miettes d’une “ ***MAGNIFIQUE ET RARE CARTE POSTALE FANTAISIE
ARTISTIQUE EN RELIEF FAITE CERTAINEMENT PAR UN ARTISTE*** ” ou
encore les minuscules morceaux de vinyle d’un album de Jacques Brel.
vimeo.com/46804910

Être Pont, 2017, performance en continu dans le centre d’art La BF15

Construit en 1071, le pont du Change, situé en face de La BF15, était le premier
pont de Lyon à traverser la Saône. Il fut démoli en 1846, reconstruit, puis démoli
à nouveau en 1974. Depuis, ce pont sombre dans l’oubli.
Pour Être Pont j’invite les habitants des deux rives à réactiver la mémoire du
pont et son architecture. Au cours d’une performance, debout, tels les piles
du pont, ils reconstruisent oralement un volet de l’histoire de la ville teinté de
leurs subjectivités.
Les histoires qu’ils se sont appropriées et racontent au public proviennent
de mes recherches aux Archives départementales ou de la communauté que
j’ai créée, composée de commerçants, femmes de ménage, historiens de l’art,
riverains, architectes, qui, tous, se rappelaient l’édifice. Se sont additionnés les
histoires officielles et les souvenirs affectifs de jeux d’enfant, de premier baiser...

Les réponses, 2018, vidéo HD, 17min

Cette vidéo est le résultat d’une immersion dans le centre de tri de la Poste qui
traite les lettres qui n’ont pu atteindre leur destinataire, ni être retournées à leur
expéditeur. Dans la salle des “LO” (Lettres Ordinaires), les employés du centre
doivent tenter de réexpédier les plis contenant des documents administratifs
importants ; les lettres de famille et d’amour sans indices sont vouées à être
recyclées.
Le concept de ce documentaire crée donc une parenthèse symbolique dans le
quotidien répétitif de ces employés. Je leur propose de lire exceptionnellement
une lettre puis d’improviser à l’oral et sur le vif une réponse à l’expéditeur.
L’empathie du répondant est palpable, la réponse est particulièrement impliquée
et émouvante. En filmant les réponses de plusieurs employés à une même lettre,
je cherche à mettre en évidence la profonde subjectivité des interprétations, et
à dessiner ainsi en creux l’histoire personnelle des répondants.
vimeo.com/299969096
mot de passe : libourne

Les Froissements, 2018, série de cyanotypes, 170 × 120 cm

Froissements est le résultat d’une réaction viscérale à la lecture de milliers de
lettres perdues et, par extension, au contact avec les fragments de vies dont
je suis devenue la dépositaire. Le procédé du cyanotype utilise un négatif ou
des objets disposés sur un support photosensible. Pour Froissements, c’est
le support photosensible, la feuille froissée, aux proportions d’une lettre A4
mais agrandie à ma taille, qui crée le motif photographique et produit une fois
développée un effet de trompe-l’œil. Je propose en réponse aux lectures une
image de l’intériorité, parsemée de plis et de froissements.

Les liseurs, 2019, lecture en continu

Des volontaires se relaient pour lire les lettres perdues qui n’ont pas encore été
lues. Afin d’assurer cette performance en continu durant les temps d’ouverture
de l’exposition, de nombreux volontaires se relaient (70 pour l’exposition faite
à Vénissieux et 200 pour l’exposition en cours aux Archives nationales). Ce
temps de lecture, de reconnaissance, cet accueil charnel redonnent une dignité
et une finalité à ces lettres. Elles aboutissent.
Les volontaires peuvent venir de tous horizons. Le lecteur doit lire de façon
naturelle et neutre pour simplement donner voix à ces mots. Le ton neutre
souhaité n’empêche pas l’émotion et chaque jour, la lecture de ces mots errants
provoque des rires collectifs, des échanges, et des larmes.
Tenues, scénographie, temporalité, lettres piochées au hasard... tous les choix
sont faits pour gommer la frontière entre le lecteur et le spectateur et montrer
ce que déclenche réellement la lecture de ces morceaux de vie chiffonnés.

Geste, 2020, fibres de chanvre et de kozo, 64 x 44 cm

Comme les auteurs de ces lettres perdues devant leurs états d’âme, j’ai choisi
à mon tour d’utiliser le papier pour retranscrire l’état dans lequel me plonge la
lecture de ces mots ; car le papier semble avoir plus de pouvoir que d’être le
seul support à notre pensée ; on dirait qu’il absorbe mes émotions. Je me suis
formée à la fabrication artisanale du papier en 2019 et depuis, mon corps, mes
mains et mon souffle viennent jouer avec le matériau, le mettre en tension,
chercher ses limites.

Souffle, 2020, (détail) fibres de chanvre et de kozo, 94 x 64 cm

Rétention, 2016, plusieurs pierres du sous-sol de Cali, verre,
dimensions variables, chaque sculpture : 32 × 32 × 12 cm

Rétention est réalisée à partir de galets que j’ai extraits du sous-sol, sur un
chantier de rénovation d’un trottoir à Cali, ville de Colombie. Le présent des
villes reposant sur une superposition de couches de leur passé, le sous-sol
est le lieu privilégié de leur mémoire. Exposés à même le sol, exhumés de leur
milieu, recouverts chacun d’une épaisse plaque de verre aux allures de voile, ces
galets et leur simulacre de dissimulation manifestent notre dilemme devant un
passé douloureux : une oscillation lancinante entre regarder et cacher, oublier
et vivre avec, étouffement et inévitable émergence.

Mémorial, 2015, deux stèles de pierre, traces de bougies,
280 × 25 × 4 cm

Je demande à une cinquantaine de personnes d’allumer une bougie à l’aplomb
d’une plaque de pierre pour adresser un souhait. La consomption des bougies
est contredite : une grande quantité de suie se dégage et se mélange à la cire
absorbée par la pierre. Une fois nettoyée, la pierre laisse apparaître un motif
indélébile : celui des pensées qui désormais font surface et s’apparentent à des
silhouettes. La stèle ainsi marquée par les vœux des participants conjugue le
passé et le futur au présent.

Bijou Bougie, 2012, cierges fondus, mèche, fermoirs anciens,
vidéo HD 4:19 mn, dimensions variables

Des colliers de perles faits de cire de cierges et la progression d’une flamme
qui leur donne vie et les efface. Entre les deux des perceptions : oscillation de
la flamme, voiles de fumée, odeur de cire qui s’écoule,… Cette performance aux
airs de sacré est surtout une invitation à remonter un temps personnel, celui de
sa propre mémoire. Les bijoux sont des objets intimes et sensibles : transmis de
génération en génération, ils conservent sans la contenir la mémoire familiale.
Les souvenirs, les histoires et les liens qu’ils incarnent sont souvent indélébiles.
vimeo.com/56156373

Les Soliloques, 2015, audio 10:40 mn, enceinte directionnelle à ultrasons,
pied girafe, banc, dimensions variables

Alors qu’ils marchent, je demande à des passants d’exprimer à haute voix le
flot de leurs pensées et les enregistre. Pour reproduire l’expérience de nos
dialogues intérieurs, un casque audio branché sur l’enregistreur les immerge
dans leurs paroles.
Assis sur un banc, les spéctateurs sont invités à découvrir un recueil de ces
intimités habituellement tues. La technologie spécifique de l’enceinte, qui émet
des ultrasons, pénètre à son tour au cœur de la tête du spectateur.
soundcloud.com/adrianna-wallis/les-soliloques-extrait

Poire, 2010, bronze blanc, 13 × 9 × 10 cm

Alphabet pour réécrire l’histoire des familles (incomplet), 2012 - présent,
collection de draps monogramés rangés par ordre alphabétique, épingles,
structure de lit en hêtre, photocopie, dimensions variables

J’ai entrepris une longue et incertaine recherche des paires de lettres nécessaires
pour reconstituer un alphabet à partir des initiales des familles brodées sur les
draps. La somme de ces intimités dévoilées se dissout dans l’objectivité et le
caractère systématique et régulier de l’alphabet.
Le spectateur est invité à participer et à compléter l’alphabet en cherchant
dans sa propre famille les draps U,UV, WX ou X manquants à la collection.

Dora, 2015, Série de sept tirages C-print encadrés,
dimensions variables, chaque tirage : 90 × 60 cm

Elle vend des fruits et des plantes dans une rue de Cali. Chaque matin Dora
découd de son tablier de la veille six broderies colorées pour les recoudre sur
son tablier du jour. " Dora m’expliquait qu’elles représentent ce qu’elle a de plus
cher au monde, plus encore que ses enfants ou sa maison. Elle les porte depuis
le décès de sa fille ".
Si selon Georges Bataille, " la difficulté […] tient principalement à ce qu’en
voulant saisir, il ne nous reste en main que l’objet nu, sans l’impression qui
l’accompagne ", Dora semble résister à cette difficulté en s’attachant à un
rituel touchant et aliénant. Elle inscrit le vide de la disparition dans l’éternel
recommencement, dans la persistance du geste faisant et défaisant la boucle
qui relie le passé au présent.

Entre les mailles, 2011 - présent, laine, 60 × 60 cm

Ce pull, que je tricote au fil du temps, grandit avec mon fils. J’ajoute des mailles
comme pour adoucir le temps qui passe. Si celui-ci porte en lui et matérialise le
souvenir de l’enfance de mes enfants, c’est une façon pour moi de lutter contre
la peur de les perdre. J’espère secrètement le tricoter indéfiniment.

Confettis pour adieux, 2013, milliers de confettis de porcelaine teintée,
dimensions variables

Cette oeuvre commence par la performance de plusieurs volontaires qui lancent
en l’air des poignées de confettis en porcelaine que j’ai fabriqués. Ce rituel est
présenté comme une opportunité pour célébrer leur détachement d’avec une
pensée pesante et noire. Le rituel, qui oblige également à écraser de ses pas
les confettis sur son passage, matérialise la fin de cette pensée.
Au fil des semaines, le spectateur est invité à marcher sur les confettis ébréchés
laissés au sol lors de la performance, les réduisant ainsi à l’état de poussière.

(À gauche) L’harmonie immense qui dit tout, 2014, corde et sally en laine,
poulie, tirage jet d’encre d’un poème de Victor Hugo, dimensions variables

La cloche numéro deux du clocher de la cathédrale de St-Paul-Trois-Chateaux
est reliée par une corde à une salle sous les toits de la galerie, située à 125 m de
distance, pour que chaque visiteur puisse lu-même sonner la cloche et que
celle-ci disperse haut et fort ses états d’âme.

(Ci-dessous) Marie qui Défait les Noeuds

