Catalogue d’exposition personnelle, Tout à l’horizontal, Keramis, La Louvière. 2018

de l’intérêt des techniques céramiques pour le développement de
sa démarche, elle a suivi une formation à l’Institut Européen des Arts
Céramiques de Guebwiller en Alsace. Ceci explique cela. Grâce à ce
cursus étonnant, Charlotte Coquen connaît les codes de l’art contemporain
autant que ceux de la céramique et elle en joue. Jeu et jonglerie, drame et
humour, séduction et répulsion, Charlotte Coquen propose des œuvres
radicalement contrastées mais toutes alignées sur la thématique de la
construction identitaire.
Avec Charlotte Coquen, n’appelons plus un chat un chat, ne nous
contentons pas de l’apparence des choses, cherchons au-delà de ce que
les images nous disent pour ce qu’insidieusement et inconsciemment elles
nous transmettent. Elle nous pousse déjà dans cet exercice avec le titre,
lui-même énigmatique, de son exposition « Tout à l’horizontal ». Ce titre
provient d’une chanson d’Alain Bashung
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et d’une phrase complète dont

la dimension est presque nietzschéenne : « Tout à l’horizontal nos envies,

3

Alain Bashung, Je t’ai
manqué, Bleu Pétrole,
Barclay Records, 2009.

nos amours, nos héros ». L’horizontale dont il est question ici, amputée au
passage d’un « e », renvoie au déchu, au caduque, à l’illusion du bonheur et
à la dimension éphémère de celui-ci.
de la codification des genres dans les phénomènes sociaux, est un vaste

« Tout à l’horizontal » est le titre éponyme à l’œuvre principale réalisée par
l’artiste durant ses 50 jours de résidence dans l’atelier : un arc-en-ciel géant
en céramique émaillée, fondant en une grande flaque de latex teinté. Cette
chose curieuse et fascinante qu’est l’arc-en-ciel renvoie au paysage dont
il est une composante éphémère. D’où cette idée d’horizontalité contestée
qui figure dans le titre. En abordant ce sujet par la céramique, l’artiste nous
représente l’irreprésentable. Comme les peintres impressionnistes qui
cherchaient à peindre l’impression de la lumière, Charlotte Coquen cherche
le moyen de représenter physiquement, par le dur, le lourd mais aussi le
mou (latex), un phénomène intangible. Dès lors, la représentation n’est
pas littérale mais vise à une déconstruction tant esthétique que narrative
du sujet. La forme de l’arc-en-ciel est aussi décorative qu’est illusoire la
quête de bonheur fondatrice de nos sociétés occidentales consuméristes.
L’artiste nous invite à nous amuser des codes sociaux du bonheur et du
rêve. Attirant, son arc-en-ciel fond, les couleurs coulent, le phénomène
devenu objet est bel et bien boiteux et décalé.
« Tout à l’horizontal » renvoie aussi à la virilité factice définie par les
codes machistes. La frontière entre le masculin et le féminin, dans le sens
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Sans titre
(5 bustes), 2014-2015

terrain d’exploration pour l’artiste. La deuxième œuvre créée durant cette
résidence s’intitule « Toute ressemblance… ne saurait être que fortuite ». Il
s’agit de 8 figures de chats noirs décharnés. Charlotte Coquen a réinterprété
le chat momifié se trouvant dans une niche de l’Aître Saint Maclou, ancien
hôpital des pestiférés de Rouen (1526-33), qui accueillait l’Académie des
Beaux-Arts lorsqu’elle y était étudiante. Six de ces chats émaillés en noir
brillant et lustrés en violet, sont posés sur des coussins de soie, deux autres,
émaillés en noir brillant et tachés de flaques d’or, sont mis en relation avec
un miroir.
Le symbole du chat est très hétérogène d’une culture à l’autre, tantôt
bénéfique, tantôt maléfique. Dans la Grèce antique et à Rome, le chat est
proche de Diane chasseresse. Dans la bible, c’est un attribut de la vierge
car une chatte aurait mis bas au même moment où celle-ci aurait accouché
de l’enfant Jésus. Le christ lui-même est parfois comparé au chat au titre
de « chasseur d’âme ». Bien que Charlotte Coquen tienne compte de cette
symbolique, ses chats renvoient à la domesticité et, surtout, à la sensualité
féminine jugée parfois négativement, parfois positivement. Comme elle le
suggère, « à l’instar des tempêtes », les versions de « Toute ressemblance…
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ne saurait être que fortuite » portent en sous-titre des prénoms de femmes

Présentées pour la première fois au Salon Céramique 14 à Paris en

(Claire / Emmanuelle / Ludivine / Marie / Michèle / Nicole / Samantha /

octobre 2017, « Les Gueuzes » questionnent aussi l’idée du pouvoir

Vanessa). Ceux-ci sont banals en soi et pourtant l’artiste les a empruntés à

masculin, incarné par l’État central. À première vue, il s’agit de concrétions

l’univers de la pornographie.

de neige ou de glace telles des stalagmites qui se terminent en forme de
doigt. Tendus vers le ciel comme pour avertir d’un danger ou signifier le

La surface striée des œuvres porte la trace des doigts de l’artiste comme

pouvoir divin, les doigts assez réalistes sont recouverts d’un émail rouge

un corps peut rester marqué par une caresse trop appuyée. Ce même

qui coule et salit la blancheur de la matière. Gueuse est le féminin de gueux.

traitement se retrouvait déjà dans la série de bustes (2015, sans titre) où il

C’est comme cela que les royalistes français désignaient la France après la

renvoyait à une chevelure couvrante, envahissante, handicapante, pointant

guerre d’Espagne : une nation de paysans analphabètes. À bien y regarder,

du doigt une certaine aliénation par le féminin. Sur l’une des pièces de cette

on perçoit un nappage bleu montant discrètement depuis la base. Il renvoie

série, Charlotte Coquen a laissé couler un émail jaune et du latex sali de la

à cette question politique. Enfin, signifié tout aussi indirectement par ce

même couleur. Une manière de marquer un événement politique mondial :

rouge, gueuse est aussi le terme employé pour désigner péjorativement une

l’investiture du 45e président des États-Unis. Cette pièce aberrante comme

femme de petite vertu ou fille de joie. Ce télescopage de faits historiques et

son sujet, qu’un geste simple et spontané rend réaliste, ne se voulait pas

d’anecdotes, de drôle et de tragique, est caractéristique de la méthodologie

transgressive bien qu’initialement le jaune renvoie autant à la mèche qu’à

de l’artiste qui nous transporte d’une réalité à une autre.

l’urine. Un fluide répandu ici pour faire fondre la neige et rendre la matière
aussi incertaine qu’est légitime le pouvoir présidentiel.

Particulièrement prolixe, Charlotte Coquen a développé une troisième
proposition artistique particulièrement déroutante dans l’atelier de
Keramis. Il s’agit de « La grande bouffe » dont le titre est un hommage
à Marco Ferreri. Deux mains gantées plongent dans une bouillie de
petits pois. L’artiste est partie d’un croquis de corps dont les mains sont
plongées dans une couveuse. Des mains qui nourrissent puis étouffent.
Le vert de la purée renvoie à la nourriture, celle pour bébés « saine et
Snowman
(Trump), 2017

bio » (parce qu’on veut toujours le meilleurs pour nos enfants…) tandis
que le rose est celui des gants mappa. Nettoyer, désinfecter, le propre
du féminin. Au-delà de cette première strate de sens, c’est de jugement
moral dont il s’agit. Charlotte Coquen se réfère au conte d’Andersen « La
princesse au petit pois » (1835). Que faut-il faire pour être une princesse,
une mère, une épouse ou, mieux encore, une femme ?
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