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ENTRETIEN AVEC
Christine Laquet
Christine Laquet est née en 1975. Elle vit et 
travaille à Nantes. 
Diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts 
de Lyon en 2000 et de l’École Cantonale d’Art 
de Lausanne en 1999, Christine Laquet diffuse 
son travail dans un réseau national de galeries, 
musées et centres d’art de la scène française, 
et à l’international de New York à Bangkok, 
Innsbruck, Poznan, Sao Paolo, Séoul ou Aarhus, 
dans des institutions telles que le Musée d’Art 
Contemporain A. Magalhaes (BR), la Biennale 
de PyeongChang (KR), le Zamek Culture Center 
(PL), la Bangkok University Gallery (TH), parmi 
d’autres. Bénéficiaire de différentes bourses de 
production et de recherche, l’œuvre de Laquet 
est présente dans des collections privées et 
publiques, telles que le FNAC, des FRAC ou 
artothèques.

L’exposition que tu présentes à la Galerie RDV 
s’intitule RE-POSER LA TERRE, pourquoi ce 
titre ?

Le titre RE-POSER LA TERRE est à prendre à 
la fois au sens propre du terme, quand il fait 
référence à la vidéo Painting With The Soil, où je 
peins avec la terre et au gazon synthétique que 
j’amène dans la galerie ; et au sens figuré par 
l’idée d’une mise en jachère, afin de repenser 
nos modes de vie axés sur la sur-production et 
la consommation. Ce titre évoque une action 
mais aussi une proposition, celle de se reposer 
et de reposer des questions, de poser le temps.

Que représente le dessin mural réalisé au 
fusain sur le mur de la galerie ?

Je m’inspire de la chronologie (Le Flux du 
Temps) réalisée par Friedrich Strass en 
1803 que j’exécute au fusain sur deux pans 
de murs de l’espace d’exposition. Cette 
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représentation raconte l’Histoire humaine à 
travers des méandres qui ressemblent à des 
fleuves, c’est fantastique. Tandis que le début 
de la chronologie représente les anciennes 
civilisations liées aux « autres mondes », aux 
puissances surnaturelles visibles et invisibles, 
l’Empire Romain apparait comme le socle de 
notre civilisation. En effaçant les noms et les 
dates, j’ouvre l’espace et je ne garde que les 
lignes qui correspondent aux dates, pour les 
utiliser comme des marqueurs du temps qui 
passe. On retrouve ainsi l’idée de séparation 
nature/culture et pose la question des 
croyances et du vivant. Comme le philosophe 
Bruno Latour, je pose la question de comment 
envisager notre place dans notre milieu ? 
Comment associer croyance et notre mode vie 
très libéral ?

Le portrait d’Alexander von Humbolt, imprimé 
sur une plaque d’aluminium, est exposé à la 
galerie. Peux-tu nous présenter ce personnage 
et nous dire pourquoi l’avoir mis à l’honneur 
dans ton exposition ?

Cette œuvre, intitulée Portraiture, est un 
photomontage composé d’images de 
recherches scientifiques de von Humbolt mais 
aussi de Friedrich Strass, son contemporain. 
J’aime bien qu’il nous suive du regard, comme 
la Joconde, dès qu’on rentre dans la galerie. Je 
souhaitais le faire revenir à la surface parce 
que c’est un des précurseurs de la « conscience 
écologique » contemporaine, car il fut le premier 
à parler des interconnexions avec notre milieu 
et des conséquences de l’activité humaine 
sur l’environnement. C’était un humaniste, 
explorateur et naturaliste qui – si on l’avait 
écouté – aurait permis de donner une autre 
direction à l’histoire, de changer les cours (des 
fleuves !). Le présenter par cette forme pseudo-
muséale lui donne un statut à la fois de veilleur 

Visuel : Christine Laquet, vue de l’exposition RE-POSER LA TERRE, Galerie RDV, 2021

3



et de révélateur, comme si c’était notre dernière 
chance pour rediriger nos actions. L’édition 
du poster – que j’ai édité à 250 exemplaires –
propose de l’emmener chez nous...

Pourquoi avoir intitulé un travail au pastel qui 
s’inspire des planches naturalistes publiées 
par Ernst Haeckel au début du XIXe siècle Mère 
Terre ? Peux-tu nous présenter brièvement ce 
scientifique ? 

Haeckel est un scientifique qui a produit un 
nombre considérable de dessins d’observation 
très détaillés. Dans le titre, on retrouve l’idée 
du lien familial. Mère Terre est composée d’un 
paysage romantique, tumultueux. Je pense 
que notre rapport à la « nature » est encore 
beaucoup influencé par cette approche des 
romantiques, où la distinction nature/culture 
est très présente. C’est une œuvre fantasmée, 
pseudo scientifique, néo-romantique où, par 
une sorte de coupe géologique, je décale le 

cadrage et donne à voir l’éclosion de cette 
forme ambiguë sous le sol, qui ressemble à des 
formes génitales féminines. Il s’agit d’un dessin 
d’un coquillage de Haeckel, à peine détourné. Il 
y a définitivement d’autres types de relations à 
entrevoir, d’autres imaginaires à creuser. Nous 
avons peu de connaissances relatives à ce qu’il 
y a sous nos pieds. Ici, je pense à cette terre 
nourricière et féconde.

Comment la pensée scientifique d’Alexander 
von Humbolt, d’Ernst Haeckel et de Friedrich 
Strass, qu’on pourrait qualifier de précurseurs, 
a influencé ton travail pour cette exposition ?

Ces figures scientifiques ont été importantes, 
mais oubliées ; c’est une façon de les faire 
revenir, de créer une résurgence (dans l’esprit 
de Georges Didi-Huberman), comme pour 
permettre une seconde chance. S’appuyer 
sur les recherches précises et inventives 
de précurseurs et chercheurs du XIXe siècle 
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m’enthousiasme, car je parle à travers eux du 
contemporain avec des formes plastiques : 
je me saisis de leurs dessins pour d’autant 
plus mettre à jour l’urgence des prises de 
consciences et des changements à opérer. 
Cela passe pour beaucoup par nos sensibilités 
et nos regards. 

Pourquoi avoir recouvert le sol de la galerie 
d’un gazon synthétique ?

J’avais envie de changer l’espace de la galerie 
en imaginant une exposition un « paysage », 
qui serait comme nivelée par divers éléments 
tels que la vidéo où je peins sous terre, les 
plaques d’aluminium avec la croûte terrestre, 
l’oiseau en hauteur et les tiges suspendues, 
les coupes géologiques du dessin, etc. C’est 
en me promenant dans les environs nantais 
que j’ai découvert ce terrain qui créait une 
véritable illusion : sur plusieurs hectares le 
sol était entièrement recouvert de gazon 

synthétique sur lequel un timide écosystème 
se créait malgré tout : colonisé peu à peu par 
les ronces, un nouveau limon s’est créé et des 
insectes y trouvaient même un habitat. C’est 
une couche géologique propre à l’anthropocène 
où l’humain laisse une trace indélébile et 
appauvrit un sol fertile. En empruntant ce 
gazon, je change l’atmosphère de la galerie 
(en la rendant électrostatique) et joue sur les 
codes du décors : celle d’une représentation de 
la nature qui tend vers la plus grande absurdité. 
La photographie Juste une illusion a été prise 
sur ce lieu où je retournerai le gazon après 
l’exposition, elle en est l’illusion et la trace.

Quels liens fais-tu entre ta vidéo Painting With 
The Soil et les coupes géologiques réalisées 
par Alexander von Humbolt que tu reproduits 
au bâton à huile sur plaque d’aluminium ? 

Le lien est celui de la terre, de la couleur et de 
la matière. D’un côté, je peins avec le sol et de 
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l’autre je représente le sol, la croûte terrestre. 

Quels liens fais-tu entre ta vidéo Painting With 
The Soil et ton travail intitulé Painting With A 
Deer réalisé lors d’une résidence au Danemark 
en 2018 ?

Je me posais la question : en tant qu’artiste, 
comment est-ce que je peux co-créer avec le 
non-humain ? Les relations avec le végétal 
et l’animal semblent plus faciles qu’avec 
le minéral. En 2018, j’étais en résidence au 
Danemark et j’habitais près d’un immense 
parc où des cerfs vivent en semi-liberté. Très 
habitués à l’homme, j’ai imaginé des situations 
(peindre, danser, etc.) et j’ai commencé la 
peinture en  préparant des compotes, qui avec 
l’ajout de colorants alimentaires, m’ont permis 
de peindre et d’attirer des créateurs cervidés 
sur le papier, qui m’ont aidé à peindre avec 
leurs museaux et leurs pattes directement sur 
le dessin ! 

Après le premier confinement, je faisais des 
travaux dans mon jardin pour construire un 
puits sec.  En découvrant un sol très argileux 
aux multiples couleurs, j’ai ressenti le besoin 
d’en faire un temps... mon atelier et de peindre 
sous la terre, avec la terre ; de simplement avec 
de l’eau et un pinceau reposer la terre sur un 
tableau. Comme avec les premières peintures 
pariétales. Voir quelqu’un peindre m’a toujours 
fasciné, quel que soit le sujet. La terre devient 
matière, la peinture disparaît alors dans son 
élément, un peu comme un camouflage, 
l’environnement dans lequel je choisi l’acte 
de peindre – de la terre au ciel – prend ici une 
importance à la fois conceptuelle et politique.

Pourquoi avoir piégé dans du goudron et 
suspendu le long de fils des graines de la 
plante Araujia surnommée « plante cruelle » ?

Deux mains identiques forment une paire qui 
projette les graines, comme pour les semer, 
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mais elles restent suspendues. En même 
temps, ces mains immaculées semblent 
« attaquées » par les graines. Cela parle pour 
moi de la nature et de ses métamorphoses, 
ou même des manipulations génétiques que 
l’homme opère sur les graines. Originaire 
d’Amérique du Sud, il s’agit de graines d’Araujia 
Sericifera, une très belle plante aux fleurs 
odorantes qui s’est aussi développée dans 
l’hémisphère Nord. Ce déplacement y est 
néfaste car elle piège ici les insectes plus 
petits que ses butineurs sud-américains dans 
ses coupoles et les tuent (sans être carnivore). 
Devenue invasive, elle n’a pas eu besoin de se 
métamorphoser pour survivre aux nouvelles 
conditions de sa reproduction. L’homme a une 
action néfaste sur la nature, mais la nature peut 
aussi l’être, notamment avec ce genre d’acte 
gratuit, mais aussi provoqué par nos multiples 
déplacements. 
J’ai placé les graines soyeuses, blanches 
et légères engluées dans le goudron noir et 
visqueux car c’est une image forte. C’est la 

matière fossile que nous extrayons du sol et 
qui pollue, dont les alternatives sont encore 
limitées. Le goudron est le symbole de 
l’urbanisation, c’est pour cela que j’ai choisi de 
le placer dans un socle carré. On peut dresser 
un parallèle avec Knife Bird évoquant l’oiseau 
qui parade, mais qui est aussi très dangereux, 
car constitué de cinq lames japonaises. Les 
herbes suspendues en verre autour ont aussi 
la fonction de nous protéger de lui. Est-ce un 
oiseau qui se métamorphose pour s’adapter 
aux changements ? Peut-être de manière 
plus agressive, un peu comme Les Oiseaux 
d’Hitchcock (1963). J’ai aussi cette image 
terrible du bec qui vient picorer l’œil, image 
que l’on retrouve aussi dans le film surréaliste 
Un chien andalou de Luis Buñuel (1929). L’idée 
d’ouvrir le regard est très présent dans mon 
travail. 
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Knife Bird, un oiseau composé de cinq couteaux 
japonais est présenté dans cette exposition. 
Que représente le couteau dans ton travail ?

J’ai commencé à utiliser les couteaux après 
ma rencontre avec une chamane coréenne. 
Le couteau était présent dans les cérémonies. 
Il fait le lien avec l’invisible. Je conçois les 
couteaux que je produis pour un lieu,  comme 
s’ils pouvaient percer ou jeter un sort. Les 
couteaux prennent le nom de l’endroit pour 
lesquels je les crée Ici, les couteaux ne percent 
pas, mais nous regardent à 360 degrés, et 
projettent des ombres sur le mur. 

Quel est le rôle de l’artiste face à l’anthropocène, 
cette nouvelle période géologique où l’action 
de l’homme entraine des changements 
irrémédiables sur l’environnement ?

Par le sensible, je crois qu’on peut ouvrir le 
regard, envisager d’autres modes de relations, 

de compréhension du monde, de manière de 
vivre et de créer, d’imaginer des communs... 
cela semble très ambitieux, mais si cela peut 
raisonner et résonner, alors c’est déjà un grand 
pas.

Propos recueillis par Pierre Fournier Le Ray
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