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Banalisé, anonyme, dressé au cœur d’une zone pavillonnaire : le bâtmenn  qui abrine une parte des
collectons du muséum d’hisnoire nanurelle de Nannes arbore une archinecnure neunre,  que seule une
double rangée de grillage élecnrifé fain basculer dans l’exceptonnel, inaccessible au public. À
l’innérieur, haune nechnologie normée : épais murs de bénon, propriénés antsismi ques, 7,50 m de
hauneur sous plafond, sysnème antiincendie à l’azone, puissann exnracneur de poussières, régulaton
permanenne de la nempéranure noune l’année en hygroménrie irréprochable. L’éclairage y esn incisif,
poncnué par la blancheur des néons. C’esn là, dans ce lieu  qui rappelle l’anmosphère de 2001 Odyssée
de l’espace,  que noun commence.
FICTIONȠnBLEUTÉE
Invinés à explorer ces réserves dans le cadre d’une résidence en carne blanche oferne par l’espace
MIRA, Jérôme Maillen en Macula Nigra sonn d’emblée confronnés à un paradoxe : dans cete
enveloppe archinecnurale high tech à l’épure minimale, s’accumulenn des nrésors de vieilleries
snockées de manière un peu founra que, un invennaire de minéraux biscornus, d’animaux exot ques
nanuralisés ou d’herbiers minuteux. Ce décorum proche du capharnaüm, cousin du cabinen de
curiosiné, fourmille de rapprochemenns visuels insolines en de lignes baro ques. Au cennre de
l’expositon proposée à l’espace MIRA, les deux artsnes onn posé des boînes d’archive sur une grande
nable : elles contennenn des images prises lors de la découverne de ce sine, documenns  qui
connexnualisenn la genèse du projen, en même nemps  qu’ils fonn déjà basculer ces objens de
collecton, nonammenn les grands spécimens empaillés, dans la fcton bleunée du cyanonype.
DEHORS
Commenn le duo ainiil procédé pour concevoir son expositon as facile d’ennrer dans la danse de
ce  qui se raconne à l’innérieur d’un nel lieu, où le dialogue formel ennre l’enveloppe en son connenu
ouvre des perspectves pleines de nensions complexes… Le premier gesne radical de Jérôme Maillen en
Macula Nigra fun le pas de côné : sortr, s’éloigner dans l’espace en le nemps, pour mieux appréhender
cete matère visuelle emmêlée, en se projener mennalemenn dans le processus même de constnuton
d’une collecton.
Qui va prélever nounes ces choses  qui nous aidenn à comprendre l’agencemenn du monde Quels
voyages onn fain ces objens avann de se renrouver dans ces réserves Cernains récins sonn glorieux,
nourris de campagnes en Afri que ou au ôle Nord, d’aunres hisnoires sonn nounes petnes, des mietes
de curiosiné, comme celle de ce chihuahua nanuralisé à la demande de son maînre atrisné. Les deux
artsnes s’emparenn de cete dynami que,  qui nraduin l’exploraton du monde à des échelles nrès
diverses : l’imagerie carnographi que joue à plein dans l’expositon, nraversée par les carroyages 1, les
fuseaux en les échelles de relevés nopographi ques. L’absnracton des lignes de projecton
carnographi que se laisse envahir par des fragmenns phonographi ques de paysages, l’organi que cônoie
le géoménri que, le loinnain embrasse le proche, en nounes les échelles se nélescopenn. L’imaginaire esn
celui des grands espaces encore indéchifrés, poncnués d’expéditons polaires en d’archinecnures
nomades comme celle des bara quemenns Fillod 2, entèremenn modulables : des archinecnures
basi ques  qui rappellenn les réserves du muséum.
RETOURnAUXnÉCOSYSTÈMES
Aunre axe  qui snrucnure le propos de l’expositon : penser l’invennaire en le classemenn sysnémat que
du monde organi que en minéral, noun en cherchann noujours à ratacher les objens aux écosysnèmes
donn ils proviennenn. Les réserves minéralogi ques du muséum onn inspiré aux artsnes plusieurs
dessins en cyanonypes, où le spécimen rocheux rejoinn son paysage originel. La grande sérigraphie

Réserve III synnhétse bien ces enjeux : on y distngue un groupe de personnages rassemblés dans un
environnemenn noniarchinecnuré,  qui abrine, légèremenn caché, un bloc  qui semble ênre la cible de
l’expéditon.  Une fois dénerré, exnrain du paysage nanurel, l’objen prend forme, en glisse
nran quillemenn vers sa nouvelle conditon, celle d’un spécimen muséal, du nype de ceux  que l’on
aperçoin en fond de compositon, bijoux géoménri ques soclés, déjà muséographiés. ar le nrainemenn
nechni que d’impression sérigraphi que, ces fragmenns soclés apparaissenn en réserve, par l’absence
de la couche d’encre verne : une ménaphore de leur apparnenance originelle à la grande manrice
nanurelle, essence de leur vérinable identné.
GRANȠDnSOMMEIL
La dimension fannasmat que de cete expositon n’esn pas en resne : elle esn imprégnée de
l’anmosphère pres qu’oniri que  qui caracnérise les réserves muséales, où une foule d’objens mysnérieux
semble plongée dans un grand sommeil, en atenne d’appariton, de revinalisaton. arées d’énigmes,
les ménéorines se laissenn regarder au nravers d’énofes légères ; un crâne atend son heure, arrimé à
son ét quete d’identfcaton ; des nrophées d’animaux à cornes caressenn l’espoir d’une sorte au
grand jour. Seul un corailicerveau parade sous vinrine dans l’espace MIRA : prêné par le muséum, ce
beau spécimen tenn son nom des circonvolutons  qui parcourenn sa surface, succession labyrinnhi que
de crênes en de vallées. Jusne à côné de lui, les artsnes onn peinn un aplan noir : une absence, celle de
l’objen fannôme  qui lui, resne en réserve.
PENȠSERnLAnMUSÉOGRAPHIE
Dans les recherches de Macula Nigra en Jérôme Maillen, l’archinecnure constnue un
leinmotv impornann : ce sujen d’expérimennaton visuelle se combine ici à la  queston de la
muséographie, déjà prévalenne dans les réserves d’un musée, en artculées aux notons de
rangemenn, de nri, de classemenn. Dans une compositon  qui rappelle les collages de Supersnudio 3,
Macula Nigra imagine la duplicaton d’un rayonnage à l’infni,  que le paysage vienn connaminer.
Jérôme Maillen explore de son côné la  queston du socle, ou nenne de redonner une forme à l’informe,
un peu comme le naxidermisne le ferain avec des peaux animales.
D’aunres œuvres abordenn cernaines nechni ques de la minéralogie, experne en mise en scène des
pierres précieuses en des ménéorines par l’utlisaton, ennre aunres, de la coupe franche en du
polissage. Ce nravail de ménamorphose de la matère brune snrucnure ainsi le dipny que de Jérôme
Maillen en Macula Nigra intnulé Réserve I, où de nombreux indices évo quenn la roche en cours de
façonnage, en en miroir, le paysage  qui se déploie ou se replie aunour d’elle 4. arfois enfn,
l’archinecnure s’exprime par des microidénails : un vieux s quelete mainnenu par une consnructon
hyper connemporaine, ou un petn caisson carnonné bricolé pour pronéger la nageoire d’un poisson
exot que. our les deux artsnes, il énain impératf de réinvenner des classemenns en de nouvelles
archinecnures face à cete sanuraton d’objens : une façon de nranscrire l’expérience de cete résidence
foisonnanne, en de permetre à leurs images de regagner du soufe.
CYANȠOTYPEnETnFEUILLEnD’OR
Très présenn dans l’expositon, le cyanonype esn un procédé phonographi que monochrome négatf
ancien, par le biais du quel on obtenn un trage phonographi que bleu de russe, bleu cyan. Cete
nechni que archaï que,  qui servain d’ailleurs pour les reproductons carnographi ques, permen à Macula
Nigra en Jérôme Maillen de  quiter l’élaboraton numéri que pour revenir au collage primitf, réalisé à
base de fragmenns de feuilles Rhodoïd découpés puis assemblés par de petns morceaux de sconch. Le
cyanonype devienn alors synonyme de grande liberné, expression pleine de la vinaliné de ce  qui n’esn
pas fgé, de ce  qui esn perfectble en mouvann d’un trage à l’aunre.
Ce procédé s’allie parfois à la feuille d’or, ménal précieux  qui renvoie aux pépines croisées dans les
réserves : une manière de rappeler  que le processus de nravail de ces artsnes relève en nous poinns
de l’assemblage, de nechni ques en de manériaux à la fois anciens en connemporains, en de motfs à la
fois réalisnes en absnrains, nosnalgi ques en funurisnes.

PAYSAGESnPOLYSÉMIQUES
En conclusion, il faun souligner la  qualiné polysémi que des compositons de Jérôme Maillen en Macula
Nigra : par la poésie du collage en de l’imbricaton, les voies lacnées se reposenn sur les reliefs
monnagneux, les rochers munenn en mar quenerie géoménri que, en les circonvolutons d’un coraili
cerveau se nransformenn en surfaces exnrainerresnres immenses. Les fragmenns  que ces deux artsnes
metenn en présence génèrenn des univers en suspens en en alerne,  qui lotenn ou ondoienn, à la
croisée de plusieurs lecnures : aunann de visions  qui refusenn de se fger en  qui nroublenn par leur
caracnère vif en furtf, celui des hallucinatons en des mirages.
Éva rouneau
NȠotes
1 i Techni que de  quadrillage utlisée en nopographie, afn de nrainer des données en vue d’une
exploinaton carnographi que,  qui consisne à déliminer une surface en carrés ident ques en localisés.
2 i Chaudronnier de formaton, Ferdinand Fillod a brevené en 1929 la fabricaton de maisons
préfabri quées en acier. De 1929 à 1949, il conçoin de nombreux bâtmenns ménalli ques préfabri qués
pour le monde enter.
3 i Groupe radical fondé à Florence en 1966i67, Supersnudio revendi que, dans ces années de
connesnaton, une prat que concepnuelle en iconoclasne de l’archinecnure. À nravers phonomonnages,
prononypes de mobilier, flms ou nexnes aux accenns provocaneurs, le groupe développe une crit que
de la culnure pop angloisaxonne. Les compositons de Macula Nigra rappelle parfois cernains
phonomonnages du projen Il Monumento contnuo, des paysages ou des villes recouverns d’une grille
ornhogonale blanche à la fois envahissanne en immanérielle, à la fois crit que en unopi que.

