
  

 

                                           La galerie du collège ouvre enfin, d’une manière incidemment en 

concordance avec son nom : « Hotel Palenque » (En même temps décati là & en construction 

ici, un hôtel dans l’état du Chiapas, au Mexique, où résidait momentanément Robert 

Smithson, un earth artist des années soixantes qui introduisit le concept d’entropie dans l’art 

en s’appuyant sur la description fascinée de cette construction à l’époque opportunément 

qualifiée de « ruine à l’envers »). Ouvre, mais pas vraiment. Ni tout à fait en grand... Ouvre 

assurément, mais sous condition… Sans tambour... Sans plus de trompette... Mais avec un 

certain panache & une bonne dose de « faute de mieux ». Toutes celles & ceux qui ont 

participé à sa rénovation et à sa mise en route ―également chaotiques― doivent ou 

devraient retenir leur souffle & croiser les doigts, conscients qu’on frôle une fois encore, 

protocole sanitaire & vigie pirate renforcé obligent, rien moins qu’une cinquième fermeture 

avant même que d’ouvrir une première fois. 

 

Donc, le 06 janvier 2021, normalement, ce sera fait. Au mieux en regard des circonstances. 

Inauguration à huis-clos, sans public extérieur, sans vernissage aucun, sans carton d’invitation 

dans vos vraies boites aux lettres. Avec une exposition de onze œuvres « abstraites » 

modernes & contemporaines tirées de la très conséquente collection du Fonds Régional d’Art 

Contemporain Poitou-Charentes & intitulée « À vue d’œil ».  FRAC dont les personnels nous 

auront conseillés, soutenus & accompagnés tout au long de l’interminable et intermittente 

requalification d’un borgne appartement de fonction en lieu d’art amateur plus ou moins bien 

vu… 

 

Sur les cimaises de notre « cube blanc », durant un court laps de temps, avec une jauge de dix 

visiteurs sous masque, visibles seulement par les collégiens & les élèves du primaire de 

Villebois-Lavalette déjà rodés au protocole en vigueur dans nos murs, des tableaux et des 

photographies de Marc Deneyer, Liz Deschenes, Rémy Hysbergue, Stéphane Magnin, André 

Marfaing, Olivier Mosset, John Tremblay, Mitja Tùsek & Jens Wolf . Autant d’artistes connus & 

reconnus qui, dans leurs démarches, questionnent ou critiquent diversement et, parfois, 

détournent ou dérogent à l’exigence d’autonomie et l’inclination au « formalisme » ou à 

l’obligation tacite d’atteindre à un « purisme » de l’art abstrait. 

À vue d’œil, quoi que très justement en l’occurrence, des abstractions toutes relatives. De 

celles qui se référent singulièrement au réel ; qui refusent de n’être que des « fins en soi » en 

vase clos dans le « monde de l’art » ; qui redéfinissent une fois de plus les principes 

constitutifs de l’art abstrait. Et qui, enfin, s’avèrent passionnantes pour cela même… 

 

À vue d’œil, du 06 janvier au  08 février 2021. 

Une exposition organisée par les élèves volontaires de l’Atelier Artistique et pour l’heure 

responsables de la galerie Hotel Palenque : Lison Brouillet, Adèle Cardon, Nino Coatanea, 

Emile Crueize, Gwendoline Gatissou, Noélie Gouillard, Maude Lelavandier, Piel Vermant, 

Gaëtan Vignaud & Camille Viroulaud, sous la direction de Stéphane Marchais & Philippe Guiot.     


