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IRIS LEVASSEUR passé, futur, présente

L’attrait que l’on porte à l’œuvre d’Iris Levasseur est de l’ordre de la fascination. 
Elle fixe ce qui échappe à la pensée consciente, l’impression de l’insaisissable 
qui vous prend au réveil. Ces images mentales n’avaient pas vocation à trouver 
leur représentation, car elle vous échappe avant d’avoir pris forme. on peut 
être frappé par cette familiarité. Le rythme arythmique de la vie nocturne, ses 
ellipses, l’essence des forces vives distillées, une mémoire reconstruite sans 
tabou, affrontant désir et mise en péril, à la force du trait. Le dessin se conjugue 
à la peinture, complémentaire, structurant des scènes flottantes.
L’euphorie de la toute-puissance propre au rêve, quand vous respirez sous l’eau, 
prend l’énergie de la couleur. Le malaise qui vous submerge au fur et à mesure 
que vous coulez est là dans le mouvement de la chute, asséné par la force de la 
composition. Et cet instant de suspens, cet arrêt du temps entre deux mondes, 
avant de s’écraser, quand tout est encore liquide…

on peut déceler dans tes peintures un rapport au réel affirmé 
par la maîtrise de la figuration, la précision réaliste de certains 
détails, et notamment le choix des vêtements portés par les 
personnages qui nous attache au monde actuel. Cependant les 
toiles nous invitent à reconstituer une ou plusieurs histoires. 
Comment s’articule ce passage entre réalité et fiction ?
J’habite entre gare du nord et gare de l’est, je parcours le jour et la nuit 
des lieux où vitesse et rentabilité règnent. mais il y a là aussi, un autre 
monde, celui de la lenteur et d’une certaine déshumanisation. Je suis par 
ma présence un simple témoin de tentatives de survie, celles par exemple 
des ivrognes, dealers, proxénètes, prostituées ou migrants. tout un monde 
qui dans un décor un peu raide tente de se maintenir à la verticale. c’est 
leur présence qui m’oblige à regarder le monde dans lequel je vis. Je ne 
capitule pas. la colère est moteur de création. histoires personnelles ou 
collectives, les petites histoires du quotidien au travers de la grande his-
toire. c’est bien de ce réel que se construisent mes peintures et dessins. 
le passage de la réalité à la fiction se fait par l’intermédiaire du rêve. par 
une certaine distanciation, il permet de dévoiler un réel ineffable.

dans la fiction supposée, les peintures semblent être la 
captation d’un instant précis où tout est sur le point de basculer, 
un point de rupture. Est-on impuissant devant ce drame annoncé 
ou tout est-il encore possible ?
le spectateur est convié à assister à des scènes. comme je ne cher-
che pas à « raconter », l’absence d’explication peut déstabiliser. mais 
celui qui regarde n’est pas piégé. il a toute la liberté de parcourir le 
temps qui lui est propre, de se transporter dans le passé et dans l’avenir. 
contrairement à la réalité, il peut refaire le temps. il existe alors cette 
possibilité dont nous sommes privés dans la vie réelle de revenir en 
arrière et de modifier l’histoire. le temps n’est plus irrémédiable. Dans 
Renaître, susan sontag, évoque le « truc de visions » de martin eden, 
« grâce auquel, à chaque moment important de sa vie, il est confronté à 
un défilé de son passé ». elle affirme que cela est devenu une nécessité 

pour elle : « étayer + structurer 
(ses) expériences, comprendre 
(son) évolution comme dialectique 
- être pleinement consciente à tout 
moment, ce qui signifie ressentir 

le passé comme aussi réel que le présent. » Voila, ce qui me guide aussi 
pendant la durée de construction d’un tableau.

Il y a un aspect théâtral dans tes représentations. Bien que le 
décor soit succinct voire inexistant, on devine une dramaturgie 
insufflée par le huis clos, les attitudes des personnages et leur 
interaction, la présence parfois de masques. peut-on y voir une 
référence directe au théâtre ?
au théâtre, le même acteur peut jouer différents rôles : il peut être 
jeune et vieux, femme et homme, avare et généreux. les masques font 
passer d’un personnage à un autre. l’espace de la scène concentre 
actions, temps et lieux. l’effet d’illusion se joue de nos sens et de nos 
représentations : c’est ce que je recherche au travers de la peinture. 

Je mets en place des personnages 
plus grands que taille réelle et je 
joue avec l’échelle du format pour 
créer une illusion de présence. Je 
tends vers une peinture intense, 
frontale qui puisse saisir le spec-
tateur comme à la vue du specta-
cle de la réalité. Je construis des 
images visuelles et mentales pour 
que le spectateur se les approprie. 
comme dans le théâtre, j’aime 
que l’intensité des figures puisse 
nous subjuguer. Je crois que la 
peinture ainsi peut nous permettre 
d’exorciser nos sentiments et les 
réalités auxquelles nous sommes 
confrontées.

pour ta série de dessins à 
la mine de plomb intitulée 
Quelques vies de la Tarentule, 
l’inspiration est celle du 
premier roman de Kathy 
Acker La Vie enfantine de 
La Tarentule noire, par La 
Tarentule noire. Qu’est-ce qui 
t’a le plus intéressé dans cet ouvrage ?
ce livre interroge le rôle de la fiction et du simulacre dans toute construc-
tion. par une écriture déconstructionniste, acker interroge les frontières 
instables de l’ensemble de nos catégories. elle propose une sorte d’écri-
ture schizophrénique en faisant disparaître le pôle fixe de narration. Je 
suis très sensible à cette approche kaléidoscopique du monde.
il me semble que ce rapport direct ou sous-jacent à l’écriture est celui 
que l’on peut retrouver dans ton travail entre construction et déconstruc-
tion. la construction organique des compositions serait celle imposée 
par le trait, dans les plis, les visages par exemple ; quant à la déconstruc-
tion, ce serait celle de l’espace qui devient flottant, de l’effacement des 
traits à la gomme, des ellipses. est-ce là la représentation du désir ?
Je mets en place un espace que je réduis au minimum d’éléments. la 
profondeur que je recherche est celle des souvenirs, des rêves où l’on 
s’égare sans fin. les figures, en contrepartie sont plus construites parce 
qu’elles représentent des personnes de mon entourage. cependant, je 

m’efforce de leur insuffler une certaine transparence, fluidité pour que 
l’on puisse d’un regard les traverser.

Le désir et la violence habitent les dessins et les peintures.  
on peut y voir un regard lucide sur le monde contemporain. 
Est-ce aussi l’expression de l’inconscient et du monde des 
rêves ? t’inspires-tu directement des images mentales produites 
par les rêves nocturnes ?
comme l’énonce andré pieyre de mandiargues, les sujets abordés dans l’art 
sont somme toute peu nombreux : l’amour, l’orgie, le jeu, la mort, les suppli-
ces. le désir puisqu’il est impossible à cerner par le savoir est au centre de 
la création. On y a accès parfois plus facilement par l’intermédiaire des rêves 
qui libèrent notre conscience. le désir et la violence transposés dans l’œuvre 
permettent de mieux vivre et d’accepter l’inacceptable. mais attention, explo-
rer les désirs, sonder la violence propre à une époque restent un jeu dange-
reux. il n’y a pas de gain sans perte. perdre un peu le contrôle de soi-même 

c’est un véritable engagement, une 
prise de risque aussi. Je pense ainsi 
à un de nos plus grands écrivains 
contemporain, pierre guyotat qui est 
un si bel exemple de résistance.
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Plusieurs œuvres de l’exposition proviennent de la collection du FRAC Haute-Normandie.
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ACCUEIL Et ACtUALIté

galerie Rrose 
Sélavy
élèves du cours de techniques 
mixtes de Laure Exposito :  
atelier « Autour du papier »
Bibliothèques imaginaires, histoire de 
multiples, du 1er avril au 7 mai 2010. 
Vernissage le 1er avril à 18 h 30.

école d’arts 
plastiques
L’atelier multimédia

En début de saison, Olivier Dhennin a 
rejoint l’école d’arts plastiques pour 
animer l’atelier multimédia. Cet atelier 
accueille adultes et ados pour leur 
faire découvrir l’horizon de l’image 
numérique. De la retouche photo à 
l’apprentissage de la 3D en passant par 
la manipulation des images, l’atelier 
permet à tous de se familiariser avec les 
nouvelles technologies.

accueil  
des scolaires
Services et activités pédagogiques
Chaque manifestation organisée par la 
Galerie Duchamp est accompagnée d’un 
programme pédagogique documenté. 
Il permet aux différents publics de se 
familiariser avec la création artistique 
contemporaine et l’environnement 
spécifique de l’artiste présenté. Cette 
documentation permet d’instruire en amont 
comme en aval votre visite à la galerie.

Visites et ateliers
Lors de la venue, il est conseillé 
aux enseignants partenaires d’être 
accompagnés de parents d’élèves 
ou d’assistants pédagogiques. Les 
médiatrices de la Galerie présentent 
l’exposition au groupe scindé en deux, 
puis chacune d’elles anime un atelier 
de pratique artistique visant à mettre 
en évidence les notions abordées lors 
de la visite. 

Réservations
Visite et ateliers sont gratuits, en dehors 
de la fourniture du matériel. L’inscription 
et la planification de ceux-ci s’effectuent 
auprès de Mme Fabienne Durand-
Mortreuil, joignable au 02 35 96 36 90 
et par courriel : fabienne.durand-
mortreuil@galerie-duchamp.fr.

galerie Duchamp CEntRE d’ARt ContEmpoRAIn dE LA VILLE d’YVEtot
la galerie Duchamp bénéficie d’une convention Ville-état-région. les manifestations sont organisées avec le soutien de la Direction régionale des 
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Duchamprama
Sur l’invitation d’Iris Levasseur

Françoise 
pétrovitch
Les photos de vacances  
des autres n’intéressent 
personne, 2007
Durée : 32 minutes.

« J’ai posé à cinquante personnes proches ou inconnues, au hasard de mes 
rencontres, la même question : “Racontez-moi un souvenir de vacances, bon 
ou mauvais”. À partir de chaque histoire j’ai fabriqué des diapositives, sur la 
base de photos faites ou récupérées.
En intervenant directement sur la gélatine par des dessins miniatures, j’ai 
donné à ces souvenirs une existence presue réelle.
Un commentaire lu par un acteur accompagne chaque histoire.
L’ensemble devient un diaporama sonorisé, comme il était d’usage de montrer 
au retour de vacances. »  Françoise Pétrovitch
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art 
contemporain 
en haute-
normandie
Frac haute-normandie
trafic - 3, place des martyrs de la résistance 
76300 sotteville-lès-rouen

Explorama, marc hamandjian
> du 13 mars au 16 mai 2010

galerie photo du pôle Image
15, rue de la chaîne - 76000 rouen

pavillon germont
chu de rouen, 1 rue germont 
porte 10, 76000 rouen

J’ai perdu ma tête / Etre singuliers, 
peter granser, florence Brochoire
> Jusqu’au 22 mai 2010

Le Spot
32, rue Jules-lecesne - 76600 le havre

agathe le gouïc, loïc raguénès
> jusqu’au 10 avril 2010

musée malraux
2, bd clémenceau - 76600 le havre

« Images sur commande »
> du 5 mars au 24 mai 2010

La passerelle, IUFm
2, rue du tronquet - 76130 mont-saint-aignan

chantal prévost
> du 19 avril au 7 mai 2010

galerie jérôme Ladiray
96, rue Jeanne d’arc - 76000 rouen

Nobody’s land, Vincent Bizien
> jusqu’au 25 avril 2010

prochainement…
mai - juin 2010
Yvan Clédat, Coco petitpierre / 
Christophe Clark, Virginie 
pougnaud : sculptures et 
photographies.
Vernissage-performance  
le 19 mai 2010


