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ALine
Le travail de dessins en cours de Muriel  Toulemonde

La proposition d’exposition ALine, émane directement des travaux récents de l'artiste, déplaçant dans la 

pratique du dessin, des préoccupations déjà fortement en jeu dans son travail vidéo. Entre improvisation et  

écriture automatique, la répétition du geste s’apparente aux athlètes de ses vidéos. Souvent les corps sont  

mis  à  l’épreuve  de  la  répétition  dans  le  cadre  de  séances  de  rééducation  ou  d’entrainement.  Mais 

contrairement  au sportif  qui  recherche la  performance,  le  travail  de Muriel  Toulemonde semble vouloir 

retrouver un geste initiale, voir même primitif.

Le dessin dans cette recherche advient comme ligne, une inscription, voir même un enregistrement. C’est 

un processus mental autant que physique, d’autant que dans ce processus, les dessins s'efectuent à deux 

mains  simultanément  et  en  symétrie.  La  main  devient  alors  une  sorte  d’outil  de  mesure,  comme  un 

sismographe retranscrivant les ondes du corps. C’est ce mouvement sur l'espace du papier, geste ni tout à 

fait machinique, ni tout à fait improvisé, tenu dans sa symétrie, concentré dans la durée, qui fait dessin.

Il s'agit aussi de retrouver l'échelle du corps de l'artiste, dans un travail d'atelier, de mesurer l'envergure des 

deux bras face au mur ou à plat sur la table. Souvent ses dessins sont réalisés à la chaîne, sur des rouleaux  

de plusieurs dizaines de mètres ou des rames de papier. Le rouleau, qui contient dans son enroulé ses  

séquences invisibles, apparaît comme une ,gure temporelle qui fait écho à la timeline de la séquence vidéo. 

Cette inscription du dessin dans une temporalité se retrouve dans l’installation photographique : Timeline et 

le choix d’une projection sur ces mêmes rouleaux qui peuvent servir de support à ses dessins.  Mêlant  

assurance et fragilité, les expérimentions les plus récentes de supports et de formes de Muriel Toulemonde, 

rejoignent ses préoccupations d’artiste vidéaste : le corps, l’exploration de ses possibles, mais aussi de 

ses limites.
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Tableau noir, 2016, craie et laque sur fond papier pour studio photo, 150 x 135 cm 
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Bleu, 2017, marqueur craie sur papier japonnais, 65 x 95 cm
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Timeline, 2017 photographie projete e sur fond papier pour studio photo, 135 x 180 cm 
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LHOSTE ART CONTEMPORAIN
Galerie d’art, lieu d'exposition et d’expérimentation pour l'art contemporain et la musique

Après une expérience de 3 ans à Miami, Melanie Bellue fonde LHOSTE ART CONTEMPORAIN en juillet 

2010 pour exposer son travail  d’artiste vidéaste et celui  d’autres artistes,  locaux ou internationaux, 

jeunes ou con,rmés. Très vite, elle met de côté ses réalisations personnelles pour se consacrer à son 

lieu  et  implante  à  Arles  l’une  des  premières  galeries  d’art  contemporain. Dans  cet  espace,  qui 

encourage l’expérimentation,  la  réalisation  d’une exposition  est  pour  elle  l’extension de son travail  

d’artiste. L’ambition reste la même : questionner, déranger, sublimer le réel.

LHOSTE est une galerie, mais c’est avant tout un lieu qui encourage les artistes à expérimenter. C’est 

un lieu de convivialité et d’échange où l’artiste côtoie visiteurs, mécènes et collectionneurs, où la suite  

de  l’exposition  se passe à  l’étage,  au-dessus  de  la  galerie,  dans  la  maison.  Car  LHOSTE  place 

l’homme au centre de son projet. Aujourd’hui, encore plus qu’avant, il est nécessaire de s’organiser en 

réseau  non  virtuel,  de  s’entourer  d’autres  formes  d’expériences,  de  multiplier  les  champs  de 

compétences, d’encourager la diversité et l’expérimentation a,n de faciliter la production d’œuvres de 

qualité et leur difusion. A l’heure du tout numérique et des connexions virtuelles il  faut créer des 

espaces de résistance qui s’adaptent humainement à cette révolution.

Mélanie Bellue a été commissaire aux Rencontres d’Arles 2016 dans le cadre de l’exposition Nothing  

but blue skies, retour sur l’image médiatique du 11 septembre 2001
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