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Note d’intention

Julie Larrouy vit et travaille à Bruxelles.
Après un master et une spécialisation en dessin et une agregation, elle collabore à divers
projets collectifs tels que FRICHE co fondé en 2014, un collectif d’artistes réalisant des
résidences et expositions dans des lieux vacants de Bruxelles. Elle y expose notamment
une partie de son projet Entoptic Translation qui propose une traduction en binôme du
phénomène entoptique c’est-à-dire les phénomènes visuels dont la source est l’œil luimême. Elle définit sa pratique artistique par une exploration de l’image dont elle sonde les
fonctionnement internes les manières par lesquelles le sens s’y construit et son impact sur
les imaginaires. En 2018 à travers le projet d’expositions Massif continental, elle développe
Panoramic for land, une reconstitutiond’un poster géant toujours en cours.

‘Panoramic for a land’ est la reconstitution d’un poster géant. L’image d’une forêt bleuie
par la lumière est rassemblée et reformulée d’après ses résidus matériels. Par divers modes opératoires, la dimension physique du poster est extrapolée, la mémoire matérielle de
l’objet est mise en avant, prenant le pas sur l’image représentée.
Un vocabulaire de l’assemblage et de la recomposition en découle redéfinissant ce poster
non plus seulement comme l’image d’une forêt mais comme une surface réceptrice. Arrachée du mur cette pièce sera ensuite reconstituée dans de prochaines expositions.

Présentation du travail artistique

N.B.: Le projet « Panoramic for a land » se joue en plusieurs actes. Les protocoles d’articulation de ses actes de préservation du panorama sont générés par anticipation de leur
moment d’exposition à venir. Le terme «exposition» est à entendre en son sens technique.
L’exposition débutant au moment du collage du panorama. Le décollage de chaque panorama paramètre donc systématiquement le montage du suivant.

«Julie Larrouy définit sa pratique par une exploration de l’image dont elle sonde les
fonctionnements internes, les manières par lesquelles le sens s’y construit et son impact
sur les imaginaires. Elle développe une approche gestuelle du dessin caractérisée par un
travail de dépouillement en recourant aux procédés tels que l’incise, le pli, l’effeuillement
du support et le raccord, qu’elle applique à des images trouvées. Celles-ci sont le plus
souvent issues de l’imagerie pop qui, pour son efficacité communicationnelle et son
omniprésence dans l’environnement visuel, se donne en matériau de départ privilégié.
L’enjeu de cette soustraction vise à repousser le basculement de l’image vers l’illisible,
l’abstraire de son message premier pour l’ouvrir à l’expressivité inconsciente de l’image
fortuite. Ses œuvres se caractérisent ainsi par des effets oscillatoires liés au processus
de recomposition qui font dériver le regard à travers des associations signifiantes, où
se mêlent la réminiscence d’un motif et d’un contexte originels et les déplacements
produits par le travail dans la matière. S’y produisent des images instables, à la fois
familières et lacunaires, qui impliquent la projection mentale du spectateur pour les
élucider. Les images de Julie Larrouy font rejouer le phénomène cognitif à l’origine de la
représentation, de la projection d’images mentales subjectives qui trouvent leur origine
dans la captation d’images extérieures; des représentations bouclées.»
texte de Pauline Hatzigeorgiou

Un panorama est une succession d’images se présentant à la pensée comme une vision
complète.

Panoramic for a land

‘Panoramic for a land’ est la reconstitution d’un poster géant. L’image d’une forêt bleuie par
la lumière est rassemblée et reformulée d’après ses résidus matériels. Par divers modes
opératoires, la dimension physique du poster est extrapolée, la mémoire matérielle de
l’objet est mise en avant, prenant le pas sur l’image représentée.
Un vocabulaire de l’assemblage et de la recomposition en découle redéfinissant ce poster
non plus comme l’image d’une forêt mais comme une surface réceptrice. Arrachée du mur
cette pièce sera ensuite reconstituée dans de prochaines expositions.
Un panorama est une succession d’images se présentant à la pensée comme une vision
complète.
N.B.: Le projet « Panoramic for a land » se joue en plusieurs actes. Les protocoles
d’articulation de ses actes de préservation du panorama sont générés par anticipation
de leur moment d’exposition à venir. Le terme «exposition» est à entendre en son sens
technique. L’exposition débutant au moment du collage du panorama. Le décollage de
chaque panorama paramètre donc systématiquement le montage du suivant.

Exposition 1: la première exposition du panorama s’est déroulée sous un éclairage
naturel pendant une trentaine d’année dans une maison particulière. L’image lentement
surexposée en resort bleuit.

archives, exposition 1
Spa, Belgique, ... - 2018

Exposition 2: cette tapisserie en papier est décollée de son mur en 2018. Le papier
accidenté par son extraction et fragilisé par l’exposition précédente est alors lavé puis
plongé dans un bain de fixatif pour stopper l’action de l’agent nettoyant qui pourrait le
détériorer.
La tapisserie est ensuite reconstituée en six lés puis recollée dans son contexte initial. La
taille du poster est réduite, l’image est isolée sur le mur. Cette réduction fait qu’il subsiste
des résidus inusités, ceux-ci sont stockés.
L’intitulé premier du poster «Panoramique forest land» devient «Panoramic for a land».

archives, exposition 2
ci-droite
Panoramic for a land
papier, colle, vapeur, outil,
dimensions variables
Spa, Belgique, 2018

Exposition 3: Le décollage du panorama a généré de nouvelle ‘pièces’ qui, à la manière
d’un puzzle au protocole aléatoire, allaient être assemblées pour une troisième exposition.
Le panorama est reconstitué à travers le filtre de sa défnition (Bég. Dessin 1978):
«Représentation semi-circulaire, ou de grande étendue; vaste peinture représentant un
paysage, une bataille.» Son format est devenu un impératif dans sa reconstitution.
Le panoramique est étiré dans sa longueur. Quelques pièces sont stockées pour ne
conserver à la vue que les cimes et le sol déjà altérés par la reconstitution qui a eu lieu à
Spa. « Panoramic For a Land » est directement assemblé sur le mur exposé.
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Exposition 4: Le panorama a été décollé sans humidification préalable, certaines parties
trop solidement encollées au mur s’en retrouve déchiquetées. Le matériau mémorise
chacun des gestes appliqués au cours des montages et décollages. Pour en assurer une
résistance pérenne s’ajouteront à la prochaine reconstitution des reproductions des pièces
à échelle une.
Partant de la définition du CNRTL, le panorama serait «une disposition circulaire ou semi
circulaire ou de grande étendue, qui permettrait au spectateur, situé au centre, de voir
la totalité de celle-ci.». Cette fois, la reconstitution ne sera plus assignée à une forme
rectangulaire et unitaire mais fragmentée. Y seront greffées ces reproductions partielles
du poster.
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