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Exposition PAUSE
Texte d’accompagnement

PAUSE
Ce titre résonne avant tout comme un interruption, un suspens. Quelque chose s’est arrêtée, 

quelque chose reprendra, potentiellement,  ultérieurement...
Au delà du suspens, une pause, c’est aussi une respiration, une diversion...
Mes nouvelles productions, exposées en ce lieu, s’inscrivent dans cet espace transitoire. 

Théâtre des opérations
Cet ensemble de gouaches, de dessins de peintures à l’huile, s’est constitué lentement. La 

maison, plus spécifiquement, le salon, s’est parfois mué en  « atelier», au grand désarroi de ses 
occupants !
Ces différentes images attestent donc d’un repositionnement. Au final, je qualifie ce travail de 
«domestique» et de «dilettante», évacuant ainsi  durant l’élaboration, les questions de destination, 
de statut , de cohérence stylistique, de finalité...

Play / Fast Foward / Slow Foward / Fast Rewind / Slow Rewind / Pause / zoom / Crop 
Ces images sont extraites d’une filmographie. J’ai emprunté des images à Alfred Hitchcock, 

sans  son accord, ni son consentement.
Des films ont été visionnés, disséqués. Un corpus d’images a été capturé, puis sélectionné. 
Le document d’origine -le photogramme- orphelin de sa source, isolé, recadré, imprimé, a ensuite 
servi de modèle pour que s’élabore enfin, le tableau ou l’image peinte.

Descriptif
De ces « captures » ont découlé des ensembles distincts :

•	 Un ensemble de portraits, peint à l’huile. 
Cette série renvoie explicitement à la dernière scène de «Rear Window».  
Dans ce volet central, la dimension narrative n’est pas totalement évacuée. De part sa 
configuration, son découpage, son format, cet ensemble constitue le point culminant de 
l’exposition : le climax. 
•	 Un ensemble de natures mortes aux fleurs, peint à la gouache.
Ces captures relèvent plus de la focalisation, d’un décentrement vers la périphérie de l’image. 
Elles soulignent le détail d’un détail. Éléments de décor, objets anecdotiques, ces fleurs rejettent 
vers un hors champ, le noyau de la scène,  tout en s’en faisant l’écho...
•	 Un ensemble de peintures «abstraites».
Ces productions géométriques constituent des répliques, des traductions. Elles sont liées aux 
mêmes référents. Elles se sont agrégées aux autres ouvrages, cohabitent et dialoguent avec les 
propositions inaugurales. Leur statut est ambiguë ; vignette d’aperçu, nuancier, simple 
ornement...
•	 Un ensemble de dessins 
ll s’agit de 4 dessins d’observation. L’intention est différente,  mais ces représentations participent 
également, certes d’une toute autre manière,  à ce travail de « décomposition ». 
Ces fleurs pétrifiées, figées, ont-eu elles aussi leurs temps d’éclat. In fine, pour contraster avec cet 
état de flétrissure, j’ai donc convoqué quelques héroïnes hitchcockiennes...

Alfred Hitchcock
Au-delà du simple réservoir de forme, cette cinématographie m’a servi de point d’amorce, 

de déclencheur.
Mon parti-pris n’est pas celui d’un cinéphile. Ils ne s’agissait pas  pour moi de commenter l’œuvre. 
Ces images sont imposées à moi, simplement, inconsciemment, intuitivement. 
Le cinéma d’ Hitchcock imprègne notre mémoire collective, convoque nos peurs et nos fantasmes. 
Ses obsessions -le double, le fétichisme, l’image de la femme,  le désir- me touchent. Je n’ai pas 
souhaité traduire directement ces thématique, mais implicitement, discrètement, les souligner.
Ces films parfois ont le pouvoir de se condenser en une seule image. Travailler cette condensation 
dans une transcription, faire émerger des souvenirs, des réminiscences, telle aura été, en grande 
partie ma tentative.
Au final, ces images peuvent refaire surface mais tout aussi bien vivre leurs vies, en toute 
autonomie, se délester de leurs sources, se recharger, s’émanciper...















Parmi la trentaine d’œuvres exposées, trois séries se distinguent par leur recours à des 
techniques différentes :

 «Je présente une série de peintures à l’huile, une série de gouaches encadrées et des 
dessins. Ces trois séries dialoguent entre elles, même si le recours à des techniques différentes 
permet de provoquer une rupture. Je rejoue ici la fragmentation, la structure séquentielle, 
propre au visionnage d’un film».

L’exposition Pause invite à porter un nouveau regard sur le travail du cinéaste : « J’ai isolé 
des détails de plans que j’ai ensuite reproduits. En prélevant un détail, c’est toute l’histoire du 
film, mais aussi de l’art que je rejoue, questionnant la représentation, le rôle du motif. » Les plans 
sont minutieusement reproduits, provoquant un arrêt sur image, une suspension de la lecture : « 
Ce qui m’intéresse, c’est que, même si on ne fait pas varier les motifs, un changement se joue dans 
le mode de lecture et de perception.» La série de fleurs, à la gouache, restitue fidèlement les 
images hitchcockiennes et évoque les blondes incendiaires du cinéaste, par des titres qui font 
référence aux films. Dans cet ensemble, trois portraits à l’huile reprennent la dernière scène de 
Fenêtre sur cour, où l’homme, empêché dans son fauteuil, et agressé, se défend en utilisant un 
flash. Une mise en abyme du regard empêché, mais aussi un questionnement sur le visible et le 
caché.

Du figuratif à l’abstrait
Les dessins sont un hommage indirect au cinéma d’Hitchcock :

«Souvent, sont représentés un bouquet et des fleurs épanouies. Ce qui m’a intéressé, c’est 
de dessiner un autre temps de vie de la fleur, celui de la décomposition, de la putréfaction. 
Une métaphore du geste artistique, mais aussi du temps de l’image-mouvement qui existe dans 
une certaine instantanéité, avant de disparaître».

S’ajoutent à ces séries des images mosaïques, sorte de doubles abstraits des images:
 « Les images présentes dans l’exposition ont été pixellisées sur ordinateur via le filtre 

mosaïque. Des images initiales ne demeure que l’harmonie des couleurs. » 
Du motif naît alors l’abstraction. Des images-fantômes, cachées, refont surface. Pause est 

une lecture fragmentée des œuvres d’Alfred Hitchcock, une décomposition du récit qui éclaire le 
travail plastique du cinéaste. Les œuvres exposées sont des prélèvements, des échantillons d’une 
matière cinématographique. Par le prisme d’un traitement pictural, elles renaissent et se muent, 
dans le même temps, en motifs et en sujet.

Exposition PAUSE
Article de Solène Bertrand 

Alfred Hitchcock est le maître du frisson, connu tant pour son art du récit que pour la qualité 
plastique de ses plans. Égérie des cinéastes de la Nouvelle Vague, le réalisateur a marqué 
l’histoire du cinéma avec des œuvres majeures. De Psychose à Vertigo, en passant par Les 
oiseaux et la Mort aux trousses, ses films sont inscrits dans l’imaginaire collectif. 
Patrice Lemarié, à son tour, s’empare de ces trésors cinématographiques, glissant du cinéma 
vers le pictural, pour proposer, dans son exposition, Pause, présentée du 12 au 23 octobre, à la 
Maison de l’étudiant, au Havre (Seine-Maritime), un voyage visuel dans l’univers du Maître. 

La fleur : un motif récurrent dans l’œuvre hitchcockienne
Après avoir visionné de nombreux films d’Hitchcock, l’artiste a été particulièrement marqué 

par la récurrence du motif de la fleur dans ses films : 
«J’ai regardé de nombreux films d’Hitchcock, à un moment, où j’avais repris le dessin et 

où je travaillais sur des motifs floraux, d’où l’attention particulière portée à la présence des 
bouquets dans les films du cinéaste. Les natures mortes de fleurs y sont nombreuses. Dans La 
main au collet ou encore Rebecca, on trouve beaucoup de motifs floraux présents dans les 
espaces privés, voire publics. Alors que la nature morte est associée à un sous-genre pictural, 
j’ai eu envie de la revaloriser et de constituer une série de natures mortes aux fleurs, inspirées 
par ces références cinématographiques», explique Patrice Lemarié.

Cette démarche rompt avec la posture artistique de l’artiste qui, jusqu’ici, se positionnait en 
tant que peintre abstrait, héritier d’une certaine radicalité. « C’est ce décalage qui m’intéresse. 
Rejouer le figuratif et l’histoire de l’art, tout en figeant, par la peinture, l’image-mouvement. »

Trois séries, trois techniques
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