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Si la programmation d’une exposition implique de choisir des artistes et des
œuvres en harmonie avec des espaces, il est important de garder à l’esprit que
ces événements artistiques peuvent et doivent également rendre compte de
l’évolution de notre monde et de notre société. Ainsi, le profil des artistes ici
réunis, la diversité de leurs origines, leurs attaches sur différents continents,
leur enracinement ancien ou plus récent dans notre région, participent à la
réponse que l’art peut apporter à la crise que nous traversons collectivement.

Crise du climat, de la santé, des rapports entre les hommes, toutes ces
préoccupations reçoivent un éclairage nouveau, enrichissant, lorsqu’on
découvre les travaux de ces trois personnalités si différentes, qui partagent
une même conception du monde, se traduisant par une attention particulière
portée au vivant et par la prise en compte des invariants liés à la planète (la
«terre-mère» du titre de l’exposition) que nous habitons. Dans les salles du
château de Carros, plusieurs siècles cohabitent déjà, à travers les pierres
antiques, la bâtisse médiévale, les décors baroques ou les aménagements
modernes. Ce regard sur les origines porté par trois artistes, chacun avec sa
propre méthode et sa technique personnelle, ne peut qu’accentuer la prise
de conscience d’être au monde, par la contemplation active que les créateurs
offrent en partage aux visiteurs.

Dans cette perspective, alors que notre commune entend mener des actions
de pointe en matière d’éducation artistique et culturelle, le CIAC participe
pleinement à ces missions de diffusion, de création, mais aussi de médiation
de l’art contemporain. Avec TELLUS, au fil des photographies de Hala Hilmi
Hodeib, des peintures et sculptures de Roland Kraus et des créations hybrides
de JacquesGodard, c’est lamagie du contact avec l’œuvre qui estmise en avant,
dans la richesse des échanges et des rencontres avec les artistes, participant
à un processus d’apprentissage du regard plus que jamais nécessaire.

C’est pourquoi nous sommes très heureuxdeprésenter auCentre international
d’art contemporain ce projet ouvert sur la mémoire et sur l’avenir. Et cela
avec d’autant plus de plaisir que nos trois plasticiens sont associés aux
célébrations du 30ème anniversaire du collectif niçois stArt, fondé en 1990
par Gilbert Baud, et dont les œuvres de 50 artistes contemporains figurant
dans la collection patrimoniale de Carros sont fièrement présentées à cette
occasion.
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Frédérik Brandi
Directeur du CIAC

Sous l’écorce

«Une chose peut voyager partout, rien qu’en restant immobile.»
Richard Powers

Le projet TELLUS présenté au Centre international d’art contemporain de
Carros est né de la rencontre entre trois artistes dont les horizons sont
complémentaires. Trois tempéraments, trois visions et trois matières pour
une seule réflexion sur nos origines…

Jacques Godard (France), conscient de sa condition de terrien, imaginant les
cataclysmes et autres bouleversements qui ont présidé, au cours des temps,
à la formation des équilibres observables, explore les images à travers leurs
racines archétypales. Cherchant à reconstituer une hypothétique histoire de
ces métamorphoses et afin de permettre la manifestation de ces sentiments, il
a élaboré sa propre méthode picturale, technique photographique et digitale
inédite : la Pixoplastie.

Hala Hilmi Hodeib (Jordanie, États-Unis, France) s’est penchée, en nomade
et enfant du monde, sur la mémoire du temps géologique autour de la Mer
Morte, dont elle a photographié les traces depuis le cœur des roches jusqu’au
mouvement subtil de l’eau. Lancée à la rencontre des beautés naturelles de
la vie, elle engrange, selon les mots de Raphaël Monticelli, « les souvenirs
du monde insensible, les images muettes, les écrasements millénaires, les
savoirs enfouis».

Roland Kraus (Bohème du Nord, Allemagne, France), dont le travail traduit
un attachement aux mythologies, aux thèmes bibliques et à la spiritualité
orientale, recherche également dans sa peinture et sa sculpture l’écho des
archétypes fondateurs de l’humain. Aujourd’hui comme hier il poursuit
une quête d’harmonie, exprimant par ses traits, gestes, formes et couleurs
« l’impulsion primitive cachée comme le magma bouillonnant au cœur de la
terre».

La Terre qui réunit les trois acteurs de ce projet, personnifiée comme divinité
nourricière et comme mère universelle de tous les êtres, offre ainsi au regard
des artistes contemporains de multiples espaces de recherche, pour une
présentation dans laquelle éclatent finalement sans merci les préoccupations
les plus aiguës du présent.
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Jacques GODARD

«Chaque morceau de terre réclame une nouvelle façon de le saisir.»
Richard Powers

Jacques Godard appréhende l’image comme devant être avant tout un
«activateur de neurones». Dans ses travaux photographiques, il a toujours
cherché à exprimer ses intentions relatives à un sujet déterminé, plutôt que de
simplement le documenter. Dès ses débuts à Nice dans les années soixante-
dix, ses recherches portent sur l’interprétation de l’image photographique, en
intervenant sur le processus chimique et sur les éléments qui la composent :
sa matière et son support.

Cette fascination pour la matière se traduit par l’exploration des possibilités
des tirages à la gomme bichromatée, de 1982 à 2004. Durant cette importante
période, suite à une série de prises de vues commandées par le Conservatoire
du Littoral au printemps 1995, certaines images ont été extraites et tirées à
la gomme bichromatée (page 10). La perspective de la plaine des Maures a été
un des détonateurs qui ont poussé Jacques Godard à imaginer l’histoire et les
bouleversements de ces sites. Pour exprimer ses ressentis, il cherche alors à
donner une impression de retour dans le temps, comme si les images étaient
la réémergence d’un paysage fossile. Avec le passage à la photographie
numérique, il réalise que, possédant l’image de ce qui «est», il peut faire
évoluer ses éléments, les pixels, de façon à reconstituer ce qui «était»… Tel
est le point de départ de ce qui allait devenir Genesis (pages 11 à 17).

Dans le champ de ses expérimentations impliquant désormais pleinement
la technologie numérique, l’approche technique nouvelle qu’il pratique et
perfectionne depuis 2010 a été dénommée par Jacques Godard la Pixoplastie.
Elle consiste en la déstructuration de l’image numérisée et la redistribution des
pixels qui la composent, permettant ainsi d’accéder à des univers picturaux
improbables et oniriques que l’artiste aborde en photographe. Au-delà de
Genesis il développe ses rencontres avec les images et les sujets au fil de
nouvelles séries également présentées dans l’exposition. De Racines (pages
18-19) à Chaos (pages 20-21), il laisse volontiers à un hasard entendu comme
nécessaire le soin de déclencher et d’exalter la part sensible qui déborde de
ses œuvres avec une force irrépressible.

Genesis DA5-1420, 2019
Pixoplastie, 100x100cm (détail))

FB
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Les Maures : lac des Aurèdes, 1995, gomme bichromatée sur BFK Rives, 21,5x37cm

Les Maures : perspective de la plaine, 1995, gomme bichromatée sur BFK Rives,
23,5x37,5cm
Cette image a été réalisée en 2 exemplaires, l’autre exemplaire est dans les
collections de l’École Nationale de Photographie d’Arles.

GENESIS
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Genesis DA5-1641E, 2020, Pixoplastie, 150x100cm
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Genesis DA5-1611, 2020, Pixoplastie, 100x100cm
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Genesis DA5-1626E, 2020, Pixoplastie, 100x200cm

Genesis DA5-1616, 2020, Pixoplastie, 100x200cm





16

Double page précédente : Genesis DA5 1698 M, 2020, Pixoplastie, 100x150cm

Genesis DA5-1658, 2020, Pixoplastie, 100x150cm

Genesis DA5-1659, 2020, Pixoplastie, 100x150cm
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Genesis ECF5-853, 2020, Pixoplastie, 100x142cm
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Racines DA5-981, 2018, Pixoplastie, 100x100cm

Racines DA5-994, 2018, Pixoplastie, 100x100cm

RACINES
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Racines DA5-1035, 2018, Pixoplastie, 100x100cm
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CHAOS

Chaos DA9-453, 2019, Pixoplastie, 65x100cm
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Chaos DA9-385, 2019, Pixoplastie, 133x100cm
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Hala HILMI HODEIB

« Le soleil et l’eau sont des questions qui méritent sans fin des réponses. »
Richard Powers

Les photographies de la Mer Morte d’Hala Hilmi Hodeib, depuis de très
longues années, viennent du chaos primitif que l’artiste ressent sans peut-
être en être tellement consciente.
Mais ce chaos n’est pas désordre, il est précurseur de diversité, de couleur,
de chaleur et ainsi de vie et de beauté du monde.
Uncertain côté telluriquedepremière vue s’effacedevant la légèreté, l’élégance
du tableau à la manière d’une peinture que la photographe travaillerait avec
son infini optimisme.

La puissance du travail, sans aucune retouche, d’Hala Hilmi Hodeib, ressort
exclusivement du choix des lignes, des masses, des teintes, des contrastes
que découvre son œil-objectif.
Cette abstraction naturelle réalise de véritables peintures qui utiliseraient
toutes les techniques, crayon, fusain, aquarelle, acrylique, huile.

Au total, il s’agit de vraies créations qui depuis les premières séries «Pierres et
Soif» évoluent avec l’artiste, avec son temps, avec sa sagesse. Les nouveaux
cadrages prennent plus de densité, plus d’ampleur et signent la trajectoire
de l’artiste-peintre. Le réel de la photographie a disparu au profit de la seule
interprétation, au final, de la propre réception-perception du spectateur.

Comme tous les artistes, elle est un véritable catalyseur de la beauté du
monde dans toute sa dureté matérielle mais aussi sa sublimation.

Toutes les photographies présentées sont prises avec un appareil argentique
et sont cadrées à la prise de vue (2007), sans être retouchées. Le format et le
cadre peuvent varier avec chaque tirage.
Tirages 2020 (édition 1/5) sur papier Fine Art, Canson, Aquarelle Rag 310g
ph neutre, 50x75cm.Empreinte

Daniel Dartevelle,
juillet 2020
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Mythe
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Mythe
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Mémoires
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Palette
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Secret
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Secret
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Double page précédente : Plénitude

Origines
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Murmure
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Murmure
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Rencontre
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Vedanta project. Geschichten aus dem Böhmerwald
1995 (Bruxelles)
Acrylique, huile, asphalte et feuille d’or sur toile – 155x122cm

Roland KRAUS

« Il y a plus de façons de se ramifier que n’en dessinera jamais un crayon de cèdre. »
Richard Powers

Qu’est-ce qui pousse un créateur à rechercher la tombe de Moïse ? Pourquoi
tient-il à accompagner la retraite tragique des guerriers grecs de l’Anabase
de Xénophon ? Quelle étoile a-t-il choisie pour guide sur les routes de l’exil ?
Une œuvre réputée difficile peut se révéler par l’analyse, mais elle peut aussi
s’imposer par le choc sensible. On a pu dire des toiles de Roland Kraus qu’elles
procuraient le sentiment d’un gouffre effrayant qui s’ouvre en nous, d’une
expérience venue du fond des âges, comme surgie du néant. La recherche
spirituelle qui anime cet artiste issu du courant de l’expressionnisme abstrait
le conduit à la fréquentation des mythes, ramenant aux archétypes enfouis
dans l’inconscient collectif. Ces mythes fascinent les hommes en ce qu’ils sont
le récit de leurs origines. Comprendre comment les choses ont commencé
permet de savoir ce qu’elles signifient maintenant et quel futur elles peuvent
offrir.

S’ils permettent d’éclairer le monde contemporain, il est essentiel en retour de
les lire ou de les décrypter par le regard de penseurs et d’artistes d’aujourd’hui,
dans leurs tentatives d’exorciser le mythe par l’art comme par la raison, car
la mythologie exprime, peut-être, des choses qui ne peuvent pas être dites
autrement. Immergé dans la spiritualité orientale et l’imagerie archaïque,
Roland Kraus accepte d’affronter ses démons en les accueillant comme une
forme d’énergie vitale, fût-elle menaçante… Surmonter les tourments de
l’histoire appelle cette énergie qui, comme une danse sacrée, se traduit par
une pratique gestuelle proche de la transe. Toute une musique tellurique
peut alors étendre son empire à travers ces variations sur l’ordre et le chaos
qui alimentent une mémoire, individuelle et collective, perpétuellement
recomposée.

Pour Nicolás Gómez Dávila, « L’humanité chemine toujours vers l’étoile qui
touche l’horizon, parce qu’elle la croit plus proche de la terre que celles qui
illuminent sa marche. » Au contraire, porté par la nécessité de réaliser la
fusion entre Orient et Occident, Roland Kraus n’entend pas nous faire perdre
le nord ! Et ses œuvres, à la manière de l’Okanagon de Scelsi, nous permettent
d’éprouver de manière sensible le champ magnétique terrestre, de percevoir
enfin le battement du cœur de la terre. Dans ce parcours, il esquisse lui-même
une conclusion passionnément ouverte : « Chemin faisant, le moment arrive,
où le Vedanta, c’est-à-dire l’ultime évolution de toute philosophie, se réalise
dans une vie en tant que vecteur déterminant. C’est la fin de toute assurance
et sécurité et ça peut se produire plusieurs fois dans une vie. »

FB
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Plénitude
2013 (Saint-Paul de Vence)
Acrylique, graphite et huile sur panneaux de bois
Triptyque, 74x181cm
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Vedanta project. Ou le cœur mange le diable – Ou le diable mange le cœur – 2008
Acrylique, tempera, huile et bitume sur toile et bois – 103x88cm
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Ishtar – 2020
Acrylique et huile sur toile, bois multiplex et bois de cèdre – 124x96cm
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Vedanta project. La danse des particules – Terre et air
2019 (Saint-Paul de Vence)
Acrylique, huile, graphite, bitume et or sur toile – 170,5x121cm
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Vedanta project. Inné et acquis – Partis pour le grand voyage
1995-96 (Bruxelles)

Béton armé, fer, bois, bois carbonisé, bitume et sable – Installation, 170x60x100cm
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Anabasis – Ou le peu qui reste après la
traversée du désert
1996-2011
Tempera, acrylique, huile et bitume sur
toile, acier, dorure à feu, bois de chêne
partiellement carbonisé, sable, fusain
Installation, 213x274x80cm

Le titre Anabasis (traduction du grec :
ascension, marche vers l’intérieur) se réfère
d’abord à l’œuvre de Xénophon, rédigée vers
370 av. JC, qui décrit l’expédition militaire
et l’errance périlleuse de quelque dix mille
guerriers grecs en terre hostile. Alexandre
de Macédoine s’en inspira, et la meilleure
description de ses campagnes par Arrien de
Nicomède porte le même titre. Par ailleurs,
il provient de l’Anabase de Saint-John Perse,
qui en parle ainsi : « Anabase a pour objet
le poème de la solitude dans l’action. Aussi
bien l’action parmi les hommes que l’action
de l’esprit, envers autrui comme envers soi-
même. » (Le Figaro littéraire, 1960). C’est
à lui que je dois la liberté d’affronter mon
Anabasis.

Roland Kraus, 2011
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Ajouter au désordre
2020 (Saint-Paul de Vence)
Déchirure-collage, encres, acrylique sur différents papiers – 90x70cm

Double page précédente : Vedanta project. On ne peut pas sauver sa peau
1988 (Bruxelles)
Acrylique et huile sur toile – 135x176cm
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Scherzo Spaziale
2013 (Saint-Paul de Vence)

Acrylique, graphite et huile sur panneau de bois – Tondo, Ø74cm



Cette exposition, déployée dans les espaces du premier étage du château de Carros, se tient
dans le cadre de la célébration des 30 ans du collectif niçois StArt, dont font aujourd’hui
partie Jacques Godard, Hala Hilmi Hodeib et Roland Kraus.
Parallèlement, au deuxième étage est présenté un accrochage inédit d’œuvres de la collection
du CIAC, regroupant une cinquantaine d’artistes contemporains actifs, anciens ou disparus
ayant contribué à l’histoire de l’association stArt, fondée en 1990 par Gilbert Baud avec
notamment François Goalec, Jean-Jacques Laurent, Nicolas Lavarenne, Bernard Reyboz, Alain
Rufas, Monique Thibaudin et Edmond Vernassa.
Sont également représentés Frédéric Altmann, Marcel Bataillard, Henri Baviera, Yves Bayard,

Isabelle Boizard, Luc Boniface, Véronique Champollion, Jean-Louis Charpentier, Cathie Cotto, Alain de Fombelle,
Pascale Dupont, Daniel Farioli, Élizabeth Foyé, Franta, Michel Gaudet, Judith Kaantor, Hicham Lidrissi Moulay,
Jacques Lucas, Renaud Mardi, André Marzuk, Jean Mas, Bruno Mendonça, Margaret Michel, Raphaël Monticelli,
Roland Moreau, Claude Morini, Nivèse Oscari, Olga Parra, Gilbert Pedinielli, Claude Pellier, Isabelle Poilprez, Claudie
Poinsard, Rico Roberto, Jean Wolfe Rosanis, Rachèle Rivière, Leonardo Rosa, Paule Stoppa, Bernard Taride, Jean
Thiry, André Villers, Alkis Voliotis, Jürgen Waller et Hubert Weibel.

CIAC - Place du Château, 06510 Carros, France
ciac@ville-carros.fr – Tél. 04 93 29 37 97

Réalisé par les Éditions de l’Ormaie
en partenariat avec la ville de Carros

Achevé d’imprimer sur les presses de PerfectMix en octobre 2020
Dépôt légal 4ème trimestre 2020

ISBN 978-2-913036-57-4 – EAN 9782913036574

Les actions du CIAC de Carros bénéficient du soutien du ministère de la culture et de la communication (Direction
régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur) et du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Yannick Bernard, maire de Carros, Virginie Salvo, adjointe à la culture, le conseil municipal et les organisateurs
remercient toutes les personnes grâce à qui cette exposition a pu avoir lieu et cet ouvrage se réaliser, et tout
particulièrement les artistes, les partenaires et les techniciens qui ont mis leur enthousiasme au service de ce projet.

Exposition réalisée par l’équipe du Centre international d’art contemporain de Carros
Commissariat de l’exposition : Frédérik Brandi, directeur du CIAC
Médiations et service des publics : Christine Enet Lopez, assistée de Catherine Dupont
Documentation : Claire Quaroni Minazio
Accueil général : Anne-Lise Bono, Laetitia Dilmi

Cet ouvrage constitue le catalogue de l’exposition TELLUS, Jacques Godard, Hala Hilmi Hodeib & Roland Kraus
Photographies des œuvres : archives des artistes
Infographie : Séverine Comandatore
Service communication de la ville de Carros
Responsable de l’édition : Jacques Simonelli, Éditions de l’Ormaie, Vence. lormaie@wanadoo.fr
Les citations en tête des chapitres sont extraites de "L’Arbre-Monde" de Richard Powers (le cherche midi, 2018,
traduction Serge Chauvin).
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