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Jean-Marc Cerino, Le Vestige d’un vol, jusqu’au 22 décembre, Galerie Sator 
et

Shadows, exposition collective, jusqu’au 17 novembre, Galerie Thierry Marlat

IMAGES D’AILLEURS

Le hasard fait bien les choses. L’exposition personnelle de Jean-Marc Cerino et l’exposition collective 
à laquelle il participe portent respectivement des titres qui se répondent en écho : Le Vestige d’un vol 
et Ombres. L’une et l’autre, ces appellations, qui évoquent les traces d’un passage, donnent lieu à des 
images qui ne déclament pas, qui ne s’affichent pas fièrement. Ce sont des œuvres qui ne se regardent 
pas en passant. On n’y verrait rien. De fait, chez l’artiste, il s’agit souvent de clichés de clichés, de 
représentations de seconde main, pourrait-on dire. Certes, depuis les années soixante, de nombreux 
créateurs travaillent à partir de documents, une manière de « jouer » avec l’Histoire, parfois même 
d’instiller un doute sur sa véracité.

Le travail de Cerino se fond sur des photographies faites par des anonymes, des histoires qui ne font 
pas nécessairement partie de l’Histoire. Encore que, une image comme MANIFESTATION DES BLACK 
PANTHERS, CHICAGO, 1969 se réfère à une série d’évènements importants pour les États-Unis. Mais, 
même dans ce cas, on est face à une vue qui se veut en mineur, pour utiliser un terme musical. Les 
petites Migurines, aperçues de loin, semblent perdues dans un terrain vague d’une couleur gris sale – des 
restes de neige ? – et écrasées par la skyline de la ville américaine. Il n’y a que le poing levé de chacun 
de ces personnages, qui permette de distinguer leur singularité. Comme ailleurs chez l’artiste, les êtres 
humains doivent faire un effort pour exister, pour résister. Ainsi, la SORTIE DE L’USINE KEM ONE DE 
SAINT-FONS, 2017 met en scène les ouvriers quittant leur lieu de travail. Là encore, le tout est enveloppé 
dans une lumière grisâtre qui adoucit les contours et qui évite tout contraste dramatique. Figurés à 
distance, de dos par rapport au spectateur, inévitablement sans visage, ces individus groupés s’éloignent 
lentement. Image d’une foule mais d’une foule qui ne se soulève pas mais dégage plutôt une sensation 
de résignation.

Ailleurs, les êtres humains sont totalement absents (MAISON EN RUINE). Les fenêtres noires, aveugles, 
sont comme des blessures ouvertes dans une façade décapée et parcourue par des Missures. Isolé, à 
l’écart de toute habitation, ce bâtiment est à la fois trace et vestige. Impersonnelles, ces représentations 
sont à l’opposé de celles que l’on trouve dans un album familial avec leurs détails pittoresques. Nulle part 
on n’y trouve des souvenirs, de ces moments entourés d’un parfum nostalgique.

Transposées – peintes sur verre, comme rehaussées par ce support –, ces images s’enferment dans un 
mutisme. Usés, délavés, ces clichés de la «deuxième génération», gardent néanmoins une étrange aura. 
Est-ce l’adéquation entre les sujets traités ou plus précisément les gens que Cerino choisit de Mixer dans 
ses toiles par son langage plastique ? Est-ce le sentiment que le regard que l’artiste pose sur le monde 
est empreint de gravité mais excluant le pathos ? Quoi qu’il en soit, cet équilibre miraculeux entre la 
force des thèmes et l’emploi par l’artiste de la litote, de la demi-mesure fait qu’avec lui, le terme un peu 
galvaudé de résilience retrouve tout son sens.

On comprend ainsi mieux pourquoi, dessinées par Cerino, ces Migures évidées et Mlottantes qui 
s’évanouissent lentement, ces fantômes ou ces ombres des ombres, qu’il nomme ici Troupe Revenant 
(1914-1918), nous laissent sans parole. C’est que, écrit Yourcenar : « toute œuvre procédait d’un silence 
et nous déposait dans le silence ». Autrement dit, en art, comme dans la vie, seul le silence résonne.
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