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Résistance des matériaux

« La résistance des matériaux, aussi appelée RDM, est une discipline particulière de la mécanique
des milieux continus permettant le calcul des contraintes et déformations dans les structures
des différents matériaux (machines, génie mécanique, bâtiment et génie civil).
La RDM permet de ramener l’étude du comportement global d’une structure (relation entre sollicitations
— forces ou moments — et déplacements) à celle du comportement local des matériaux la composant
(relation entre contraintes et déformations). L’objectif est de concevoir la structure suivant des critères
de résistance, de déformation admissible et de coût financier acceptables.
Lorsque l’intensité de la contrainte augmente, il y a d’abord déformation élastique (le matériau
se déforme proportionnellement à l’effort appliqué et reprend sa forme initiale lorsque la sollicitation
disparaît), suivie parfois (…) d’une déformation plastique (le matériau ne reprend pas sa forme initiale
lorsque la sollicitation disparaît, il subsiste une déformation résiduelle), et enfin rupture (la sollicitation
dépasse la résistance intrinsèque du matériau). »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_des_matériaux. 19 septembre 2015.

Pour son inauguration, le SHED, nouveau lieu pour l’art contemporain en Normandie, invite douze
artistes – six hommes et six femmes – à réagir à un espace laissé brut : une ancienne usine de
mèches de bougie, fondée à la fin du 19e siècle et fermée en 1980. Chacun aborde la matière,
les objets, l’histoire ou les images, mis à l’épreuve physique ou symbolique d’un acte. C’est avec
eux que débute la vie du SHED : une aventure dont le récit s’amorce avec douze expériences,
où le geste fait forme.
La matière à l’épreuve du geste
Dans le travail d’Anita Molinero, Delphine Reist, Véronique Joumard et Dominique Ghesquière, la
résistance s’éprouve de façon physique, à travers le travail de la matière même.
Anita Molinero sculpte, au sens classique du terme, un matériau commun : les plaques de
polystyrène de Sans titre mais avec particules (2015) sont taillées dans la masse ; découpées
au fil chaud qui dessine des falaises ou des icebergs ; brûlées au chalumeau qui fait dégouliner
la matière devenue entrailles monstrueuses, stalactites grotesques ou guimauve carbonisée ;
creusées par le plomb en fusion, provenant des toits du lieu (des bavettes – ça ne s’invente pas).
Delphine Reist tire à la carabine sur des bombes de mousse polyuréthane, disposées sur une
étagère d’atelier : la pression des bombes brutalement relâchée, leur contenu se déverse, se
projette, gonfle, en longues traces colorées. Dans Réserve (2015), deux images se fondent
ou se superposent : celle du jeu de foire – le stand de tir, où les cibles seraient les bombes
de polyuréthane – et celle de l’atelier – avec les matériaux stockés, en réserve, et ses traces
d’usage. Elles composent une sorte d’instantané, un état figé de la matière, lié à la nature du
matériau même ; un tableau jubilatoire lié à la fois à la fête et au détournement du matériau ; une
sculpture comme l’état donné d’une performance suspendue.
Véronique Joumard coule, sur place, Bougie (2015) qui se consumera le temps de l’exposition. Sa
disparition progressive marque le passage du temps, la forme minimale du cierge monumental –
écho blanc aux piliers du lieu – étant progressivement déformée, altérée de fentes et de coulures

baroques, s’effondrant peu à peu par pans – cire littéralement perdue.
Dominique Ghesquière érige cinq petites formes hérissées, faites de minces branches de bouleau,
collectées au bois de Vincennes puis tressées, entrelacées. Posées au sol, elles ressemblent à
la fois à des nids, clos sur eux-mêmes, et à des tours presque instables : comme si des oiseaux
ingénieurs avaient poussé à ses limites leur technique de construction.
Esthétique de l’aventure : déplacements et péripéties
La résistance est une forme d’endurance, dans des expériences où le projet artistique se
confronte (s’affronte ?) à une réalité : biologique, sociale, politique, physique.
Simon Boudvin fabrique, selon des plans anciens, TABLE 06 (Flamboin) : une table d’élevage
en bois d’ailante, qui, durant toute l’exposition, héberge une dizaine de chenilles de Bombyx
de l’ailante, papillon de nuit, élevé depuis le 18e siècle pour la production de soie. Les chenilles
sont nourries aux feuilles d’ailante, trouvées dans les environs du SHED. Elles formeront une
chrysalide puis se transformeront en papillons. Puis disparaitront. Il restera la table et le potentiel
de résistance de l’ailante, plante désormais indésirable qui s’est multiplié dans les friches, au
bord des autoroutes et des voies de chemin de fer, ou dans les coins de trottoirs un peu négligés.
Jonathan Loppin maintient Huit stères de bois entre deux piliers du lieu. Ce geste prolonge une
série d’interventions entamées l’été dernier, avec le démontage épique d’une grange de Bervillesur-Seine, dont l’ensemble des pièces ont été inventoriées par l’artiste et présentées en tas, à la
Maison des Arts de Grand Quevilly (Still-life, janvier 2015). Pour Huit stères, la totalité des pièces
de bois constituant la grange a été débitée en sections de 50 centimètres puis « rangée » en
bûcher, prêt à être brûlé. La folle aventure de la grange annonce donc sa fin, absurde et tragique
à la fois : huit stères de bois de chauffage.
Marie Reinert entame un travail de long terme avec le Grand Port Maritime de Rouen : pour cette
première collaboration, elle prélève une cinquantaine d’outils dans les locaux du SEO, service
équipement et outillage aujourd’hui fermé. Depuis 2008, au moment du transfert de cette activité,
les locaux du service ont été gardés en l’état : ateliers, bureaux, archives, stocks sont demeurés
figés. Marie Reinert choisit, dans Organigramme SEO (2015), de donner à voir l’organisation
interne de ce service qui n’est plus : les objets qu’elle a choisis sont posés au sol, annotés
par des salariés du service territorial de Rouen (Henri-Joël Gboho, Frédéric Caumont, Frédéric
Pedersoli et Yannick Kervella), puis déplacés au SHED.
Mélancolie de l’absurde : les objets et le temps
La résistance est celle des objets qui, malgré l’usure, persistent : mélancoliques, parfois absurdes,
ils nous confrontent alors au passage du temps, à leur déchéance longue et inéluctable – qui est
aussi la nôtre.
Claude Lévêque écrit au néon blanc, sur une vieille planche, posée sur cinq vieilles lessiveuses
en fer blanc trouvées, un message, tremblé, au néon blanc : « attends-moi ». Entre architecture
(un viaduc ?) et mobilier (un banc ?), Le Chemin blanc (2012. Ecriture : Romaric Etienne) évoque
un état de solitude et une rencontre à venir, qui pourrait n’avoir jamais lieu.
Pierre Ardouvin suspend à une poutre IPN du SHED, un mobile de meubles massifs provenant
d’un intérieur ordinaire – on imagine une maison à la campagne, peut-être un peu sombre.
Ils flottent à l’équilibre ou glissent doucement dans l’espace, se balancent ou tournent. Mobile
surréaliste, Perpetuum mobile (2015) pourrait être la matérialisation d’un épisode tiré des
Aventures d’Alice au pays des merveilles (Lewis Caroll, 1865) ou du film musical Mary Poppins
(Robert Stevenson, 1964).
Jean-Paul Berrenger renverse une camionnette – un Bedford – gisant sur son flanc droit (D’un
sens comme d’un autre, 2015). Il dispose, autour, un ensemble de saynètes étranges, gestes ou

objets trouvés également, qui évoquent des bribes d’histoires ou de rituels inconnus.
Les êtres et la résistance : politique de l’expérience
La résistance, enfin, est celle des êtres et de leurs espoirs, qui persévèrent malgré tout, fous et
désespérés, et finissent par faire exister des rêves.
Nicolas Milhé donne à voir une vue aérienne de l’île de Lampedusa, dans un caisson lumineux
empruntant à la fois aux panneaux publicitaires et au matériel médical permettant la lecture
des radiographies). Intitulé Amerika, Amerika, l’œuvre fait référence au film d’Elia Kazan (1963)
racontant le départ d’un jeune anatolien vers l’Amérique mais aussi au premier roman de Franz
Kafka, inachevé et publié à titre posthume en 1927. De ce rapprochement, grinçant, entre
l’histoire de l’immigration américaine et la situation des réfugiés dans l’Europe contemporaine :
les espoirs suscités par cette nouvelle Amérique – l’Europe – poussent des milliers de réfugiés
politiques ou économiques à tenter la traversée de la Méditerranée, au risque de leur vie –
espoirs qui échouent sur l’île de Lampedusa.
C’est aussi à cette situation politique que fait référence Grille (2015). Sophie Dubosc déplie une
couverture de survie qu’elle saupoudre de cendres. La couverture détermine l’échelle de la
pièce – celle d’un corps humain – et ses connotations – des corps rescapés, survivants d’une
catastrophe naturelle ou humaine. Ses propriétés formelles et fonctionnelles (un film de polyester
métallisé, isothermique, imperméable, imputrescible) sont contredites, presque étouffées par la
cendre, qui la recouvre et laisse seulement émerger, brillante, dorée et métallique, la crête des
plis devenue grille.
Douze expériences donc mais aussi douze gestes, puisant et témoignant des ressources du
lieu – son histoire, son architecture, son territoire. Douze gestes mettant en tension, en friction,
en résistance la matière, les objets, les êtres et leur histoire.

Julie Faitot, octobre 2015
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