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Eva Taulois puise dans divers registres d’objets et de pratiques pour saisir les
processus qui font advenir les formes. Son travail s’est affirmé depuis une dizaine
d’années dans une dynamique réconciliatrice entre l’art, l’artisanat et l’industrie
dont les enjeux sous tendus s’inscrivent dans les techniques de transmission et de
réappropriation culturelles. Aussi, l’artiste reste attentive à l’usage de l’exposition,
à la « disposition » dans laquelle elle nous place.
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La formule de politesse Make Yourself Comfortable renvoie ici au contexte
domestique, souvent associé à une invitation à s’asseoir. À La BF15, le visiteur est
convié à se poser, le regard tourné vers les vitrines largement ouvertes sur les bords
de Saône et la colline de Fourvière. Dans cette mise en relation constante entre
l’intérieur et l’extérieur, l’artiste nous entraine dans les (en)jeux du regard qu’instaurent
l’expérience du paysage autant que celle de la peinture.
L’exposition devient alors le lieu d’introspection d’une pratique et d’un medium
que l’artiste décortique en traversant les genres, les gestes, les qualités, les supports,
ou encore les modalités de monstration.
À l’occasion de cette première invitation à Lyon, et au contact de la tradition
florale qui lie intimement dans cette ville la peinture et la soierie depuis le 17e siècle,
elle questionne la récurrence des motifs dans son propre travail, ou de ces endroits de
passage via lesquels la précision des savoir-faire peut nous conduire vers les chemins
de l’abstraction.
Eva Taulois nous introduit ainsi dans la nature ambigüe de l’artefact, entendu
à la fois comme objet et comme processus. Entre objets et motifs d’agrément (tapis,
mobilier, plantes, motifs floraux...), le visiteur est ainsi disposé à entrer dans ce
contexte de perception et de production.
Make Yourself Comfortable n’existe pas seulement à travers ces entités
“sculpturales” ou “picturales” statiques, assignées à une physicalité, à une intention
ou à un récit, mais dans sa capacité d’accueil, l’exposition nous emporte dans la
potentialité d’une autre histoire.
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Un tapis en été, 2017.
Moquette, peinture acrylique, 400 x 250 cm.
Make Yourself Comfortable / Bleu Rimatara, 2017.
Make Yourself Comfortable / Rouge Paris, 2017.
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VERRIÈRE

Un tapis en automne, 2017.
Moquette, peinture acrylique, 400 x 250 cm.

Sur la base d’un vocabulaire formel minimal, sériel, issu de l’abstraction géométrique,
l’œuvre d’Eva Taulois s’inscrit dans un réseau plus large de références, qui mêle tout
aussi bien l’architecture, les vêtements traditionnels, l’art du patchwork ou le design
industriel. Quel que soit le support engagé, la couleur joue un rôle central.
Ses dernières recherches sont à la fois picturales et textiles, travaillant le
motif et ses variations à l’intérieur de formes vestimentaires réduites à l’essentiel.
Cette collection de vêtements-prototypes frappe par son caractère atemporel et
générique : l’artiste s’inspire de modèles de toutes époques, et en redessine les
patrons tels des épures. Puis vient la peinture, le trait spontané et primitif, l’efficacité
de la ligne qui avance sûre d’elle-même, et la couleur saturée de l’acrylique mat,
appliquée en aplat. Rouge feu, bleu Klein ou vert mélèze, la palette claque souvent,
ou s’adoucit parfois en nuances pastel fraîches.
Spatialisés en apesanteur selon un principe simple qui rappelle les
suspensions japonaises utilisées pour présenter les Kimonos, ces vêtements peints
évoquent de multiples références, au premier rang desquelles deux grandes figures
de la modernité : Sonia Delaunay, qui réinventa l’abstraction dans ses projets textiles,
et Sophie Taeuber-Arp, créatrice de singuliers costumes Dada inspirés par les indiens
Hopis, ou encore du premier tableau-tapis conçu en collaboration avec Jean Arp.
Plus discrètement, Eva Taulois rejoint aussi une longue histoire utopique,
initiée par les constructivistes russes ou les futuristes italiens (Giacomo Balla, Vladimir
Tatline, Alexandre Rodtchenko...), qui se sont beaucoup intéressés à la manière dont
un artiste pouvait constituer sa propre garde-robe — une approche artisanale de
l’objet qu’accompagne toujours une vision politique, plastique et philosophique :
dessiner le vêtement comme on brandirait un étendard, pour transformer l’être
qui le porte, le monde dans lequel il évolue, et accessoirement l’histoire de l’art.
En parallèle, plusieurs Displays Units conçus sous la forme d’étagères
flottantes réunissent des objets ambigus : à la fois matériaux préparatoires et
traduction expérimentale de l’œuvre, ils donnent naissance à des assemblages
dynamiques, inventent un rythme de cohabitation, entre formes, textures et couleurs.
Comme on le ferait de pièces à conviction, ces Displays Units font aussi appel à notre
capacité à interpréter, ce que le commissaire d’exposition François Aubart nomme
« l’esprit de l’étagère ». De par leur structure traversante et leur implantation, ces
dispositifs sculpturaux entrent en constant dialogue avec les peintures textiles. [...]
Eva Prouteau, 2016
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