SANDRA RICHARD

Perforations sur papier, détail, 2017
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Chercher à « faire penser le temps », ainsi pourrait se résumer mon travail. Pour cela, je le
rendre visible à travers des gestes plastiques longuement répétés. J’interroge la contrainte,
l’enfermement et plus largement la violence des oppositions. Mes créations jouent de l’absence de la présence autant que de la présence de l’absence. L’ensemble de mon travail
s’élabore donc autour de concepts antithétiques dans un univers essentiellement blanc.
Je pose de plus en plus une attention particulière à la matérialité des supports, ce qui
engendre une dimension haptique. Plus recemment, je travaille sur un projet de sculpture
faisant directement écho aux bas-relief sur papier. D’un travail de grisaille, réalisé points
par points, évoluant vers un jeu avec la matière, j’expérimente aujourd’hui différentes
techniques : la perforation à l’aiguille (toujours points par points) et le gaufrage à la main
ou sous presse. Je m’interroge sur la relation entre l’image et sa perte, sa propre disparition. Ainsi, le regard du spectateur est lui-même interrogé. Comment dire, faire, bâtir avec
du «presque rien»? Ce qui m’intéresse dans l’image, c’est peut être finalement la manière
dont elle parvient « à faire silence » sans jamais y parvenir.
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CORPS CELESTES
Gaufrage sur papier Fabriano Artistico, 12 pièces de 45,5 cm x 45,5 cm, 2020

Vue de l'exposition "Ibant Obscuri", Groupe A Cooperative culturelle - La Condition Publique
Commissariat : Pascal Marquilly, Roubaix, 2020
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Corps célestes
Vue de l’exposition «Ibant Obscuri», Groupe A Cooperative culturelle - La Condition Publique
Commissariat : Pascal Marquilly, Roubaix, 2020

L’œuvre propose un paysage céleste, élevant le regard vers les étoiles. Une cartographie
parcellaire d’une constellation imaginée qui se serait déposée délicatement sur le papier,
comme une empreinte venue de l’univers. On se souviendra de la sonde Voyager 1 qui évolue désormais au sein du milieu interstellaire, artefact humain le plus éloignés de la terre
à ce jour, embarquant le Golden record, un enregistrement d’images, de sons et de textes
proposant un portrait de la diversité de la vie et des cultures terrestres. Cette œuvre retourne la situation, comme si l’univers nous avait laissé une trace, un message peut être,
nous donnant à voir sa constitution astronomique, en quelques bulbes, évoquant l’infini
au delà de la perception humaine, tant physique qu’intellectuelle. Il est effectivement difficile de se représenter l’univers tant celui-ci, par son extension perpétuelle, échappe aux
concepts qui régissent notre vie, ici bas. Nous sommes devant l’inconnu, provoquant une
sensation de vide dont on sent confusément qu’il est nécessaire de là laisser croître en
nous, nous soustrayant peu à peu pour qui laisse s’y prendre, de nos propres errements.
Pascal Marquilly
7

PASSAGES
Gaufrage sur papier arche, Gravures sans encrage sur plaque de linoléum, 41 x 31,50 cm
12 exemplaires, 2020

Passages III
Gaufrage sur papier arche, 41 x 31,50 cm, 12 exemplaires, 2020
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Passages I, Gaufrage sur papier arche, 41 x 31,50 cm, 12 exemplaires, 2020 (gauche)
Passages II, Gaufrage sur papier arche, 41 x 31,50 cm, 12 exemplaires, 2020 (droite)
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DE GRAINS DE ROCHE, BATIR L’ESPACE
Gaufrage de papier de verre sur papier arches 300gr, Suite de 9 gravures, 37 x 31,5cm
12 exemplaires chaque, 2020

Le point est un motif récurrent dans mon travail. Il est l'élément le plus élémentaire qui par sa prolifération devient surface tel un grain de sable dans le désert. Le papier de verre est un matériau dont
la surface est recouverte de grains. Tirant parti de cette caractéristique, je joue avec la granulométrie pour gaufrer le papier de texture. L'architecture se dessine par contraste entre les zones vierges
et celles impactées par l'empreinte du papier de verre. Le bâti apparaît alors délicatement reprenant
la texture d'un crépi de façade. L'image, blanche, en ton sur ton, se donne à voir dans sa dimension
atemporelle.
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De grains de roche, bâtir l’espace
Gaufrage de papier de verre sur papier arches 300gr, Suite de 9 gravures, 37 x 31,5cm, 12 exemplaires chaque, 2020

PANOPTIQUES
Gaufrage sur papier, Gravure sur bois, 100 x 70 cm, 2015-2020

Panoptique, Détail

Le panoptique est un type d'architecture carcérale imaginée par le philosophe utilitariste Jeremy
Bentham et son frère, Samuel Bentham, à la fin du XVIII e siècle. L'objectif de la structure panoptique est de permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, d'observer tous les prisonniers,
enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont
observés. Ce dispositif devait ainsi donner aux détenus le sentiment d'être surveillés constamment
et ce, sans le savoir véritablement, c'est-à-dire à tout moment. Le philosophe et historien Michel
Foucault, dans « Surveiller et punir » (1975), en fait le modèle abstrait d'une société disciplinaire,
axée sur le contrôle social. Penser à son origine, encrée d’un gris pale, c’est à la technique de gaufrage sur papier qui sera finalement employé pour cette série afin de traiter le sujet en ton sur ton,
blanc, et questionner ainsi le regard. Voici une série de prototype parmi les 29 prisons panoptiques
existant à travers le monde.
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MAISON
Gaufrage de grille de métal sur papier arche, 25 x 22 cm, 15 exemplaires, 2020
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Splash (Détail)
Gaufrage sur papier, 70 x 100cm, série de 6 dessins, 2019

La demeure aux oiseaux
Perforation sur papier, 32,5 x 25 cm, 2016

Splash
Gaufrage sur papier, 70 x 100cm, série de 6 dessins, détail, 2019
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Sans titre
Perforation sur papier, 61 x 44 cm, 2016

Les décombres
Papier arche piqueté à l’aiguille, 2015 (Collection privé)
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La demeure aux oiseaux (Détail)
Perforation sur papier, 32,5 x 25 cm, 2016

EFFACEMENT
Sandra Richard a acquis une conviction : les images doivent être bien autre chose que la possession
carnassière des apparences, autre chose que cette mimesis en laquelle, depuis la Renaissance italienne, elles se sont splendidement fourvoyées et dont le prétendu "réalisme" représente la forme la
plus détestable. La créatrice se barricade contre l'invasion de cette sorte d'espoir illégitime. Les moyens
plastiques sont convoqués pour un effacement mais afin de produire un ébranlement du regard par
une poussée particulière fait de gaufrages et de piquages afin que cette très vieille chose qu’on nomme
l'Art parle autrement.
« Dépeupleuse » de la représentation Sandra Richard en quelque sorte l’écarte. Néanmoins le travail
reste intensément fort afin de créer d’autres suggestions et propositions. Des suites de formes s'enveloppent les unes dans les autres. Le dessin demeure mais blanc sur blanc, loin de la grimaces des
couleurs selon une traction extrême digne des estimables abstracteurs de quintessence.
Tout en ne se séparant pas de toute figuration l’artiste détrône le visible afin de produire une ouverture qui n'a rien d’une impasse. Se nouent dans l’immaculé la lumière et l’obscurité. Là où l’art semble
introuvable et où s’ouvre un vide illimité, l’Imaginaire pictural creuse le monde en se démettant de tout
chaînon expansif. L’énoncé graphique se dissout dans la plénitude lacunaire de ses blancs. En cette approche on pourrait croire voir émerger une nostalgie éperdue de la pureté. Mais ne faudrait-il pas voir,
plutôt, une accession à la "réalité du rien" ou à la visible absence de l'absence ?
Jean-Paul Gavard-Perret, Critique d’art, Le Salon Littéraire

Sans titre
Perforation sur papier Arche, détail, 2018
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LESS IS MORE
Perforations à l’aiguille sur papier
arche, 49 x 50 cm, 2016
« Less is more », citation empruntée à
l’architecte moderniste Mies Van der
Rohe, est ici réactualisée et réappropriée. L’oeuvre se donne à voir en ton
sur ton, par un processus de perforation du papier, créant des trouées,
de multiples vides. La matière ne
s’ajoute pas, elle se transforme. Le
fond et la forme se conjuguent pour
interroger, à travers l’idée de dépouillement, notre mode d’existence, dont
le désir frénétique de surabondance
mène à la destruction. À la fois
radicale et évidente, cette conception
du « moins » semble la seule réponse
possible à un changement de paradigme.
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Sans titre
Perforation sur papier, 50 x 65 cm, 2018

Sans titre
Perforation sur papier, 50 x 65 cm, 2018
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Sans titre
Perforations sur papier arche, détail, 2018

Espace d’abandon
Dessin aux points sur papier Arche Stylo à encre noir, 62,5 x 48 cm, 2014
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ESPACE D’ABANDON

Espace d’abandon
Dessin aux points sur papier Arche Stylo à encre noir, 48 x 58,4 cm, 2014

Espace d’abandon est le titre donnée à deux oeuvres sur papier réalisés au rotring
à partir d’un remplissage méticuleux et obsessionnel de points faisant apparaître
des paysages désertés à l’architecture austère. Esthétique minimale, le point est
le plus petit symbole et geste graphique. Baignés dans une grisaille, les paysages
flottent dans une sorte de non-lieu et d’absence de repères temporels. Les deux
dessins évoquent donc une temporalité sur un schéma paradoxal: absente dans sa
représentation graphique, elle est exagérément présence dans le procession d’élaboration des oeuvres.
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Espace d’abandon (Détail)
Dessin aux points sur papier Arche Stylo à encre noir, 62,5 x 48 cm, 2014

La disparition du paysage
Installation de 16 dessins, Pupitre en bois peint, 2012
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LES DÉFLAGRATIONS
Série des trois dessins sur papier arche, Stylo à encre noire
Déflagration I
34,8 x 27,5 cm
2014

Déflagration II
19,1 x 23,5 cm
2014

Déflagration III
23,3 x 17,1 cm
2014
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Déflagrations (Série de trois dessins)
Vue d’installation, Silicone, Espace d’art contemporain, Commissariat : Irwin Marshall, Bordeaux, 2015

La cabane
Plume, Encre de chine sur papier, 2015
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VARIATIONS COLORÉES
Installation de 150 monotypes, Gravure sur cuivre, 18 x 13 cm chaque, 2012

A travers ce projet, j’explore la gravure pour y révéler une de ses qualités qui la différencie du
dessin : son procédé d’infini reproductibilité. Usant de la même plaque de cuivre, je joue sur les
multiples variations possible de couleurs, jusqu’à sa leur propre disparition. Certains tirages,
non encrés, rendent uniquement compte de la pression exercé par le poids de la presse. Faites
d’une multitude de points, ces gravures forment une surface colorée proche du monochrome.
Ce sont des images au delà de toutes représentations : elles se valent pour elles-mêmes, dans
leur processus de reproductibilité. Disposées une à une à même le sol sur une importante
surface murale, cette série de 150 gravures forme un panorama de rythmes colorées où chaque
couleur entre en résonance avec les autres. D’autres gravures, posées au sol, constituent un
bloc, qui peut être compris à la fois comme un reste, celui d’une surproduction et un manque,
celui des gravures supposées à venir. Basé sur un principe d’inachèvement, je décris ce travail
comme la trace d’un déploiement gestuel qui tente d’échapper au regard qui fixe l’espace et le
temps.
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LES EFFACÉS
Série de 3 dessins, Stylo à encre noire sur papier arche, dimensions variables, 2012
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Gouttes de plâtre, installation au sol, Work in progress, 2021

