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Junglefever, 2017. 204 Virtual Arts Gallery Paris. Courtesy artiste.

« Notre corps n’est pas seulement un
espace expressif parmi tous les autres...,
il est l’origine de tous les autres, le
mouvement même d’expression, ce
qui projette au-dehors les significations
en leur donnant un lieu, ce qui fait
qu’elles se mettent à exister comme
des choses, sous nos mains, sous
nos yeux. » Maurice Merleau-Ponty, in
Phénoménologie de la Perception (1945).
Dans des performances proches de la
danse, Pauline Dufour déploie son corps
dans un espace virtuel pour y recréer un
lien avec la nature fait d’émerveillement,
de sensualité et d’osmose. Tenant les
commandes de la VR Tilt Brush, l’artiste
nous accompagne dans une exploration
des potentialités d’une réalité virtuelle
dont le territoire est tout autant réel
que fanstasmatique. En performant ses
productions elle leur donne corps, ouvre
un autre possible comme un interstice
dont jamais elle ne nous rend captifs,
parvenant à fasciner le spectateur par
cet acte mimétique du peintre en train
de se mouvoir. La lenteur et la douceur
ainsi que l’amplitude des mouvements
qu’elle effectue à la VR Tilt Brush
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rappellent les pratiques qui connectent
aux forces naturelles. Cette danse
est celle d’une renaissance, loin d’un
paysage anthropocène sans racines dans
lequel l’homme a perdu l’unité avec les
éléments qui le façonnent et les forces
qui le traversent. Elle nous montre au
contraire un être qui se révèle dans un
jardin primordial, infini, se dessinant au fur
et à mesure de son avancée. Se retrouve
dans son geste de peinture numérique
cette relation entre terre et ciel, nous
ancrant au sol pendant qu’elle tend vers
l’espace.
La pratique digitale de Pauline Dufour,
dessin ou peinture, trouve sa source
dans une relation au paysage. Elle en
recherche les origines, la composition
à travers la vectorisation comme dans
la série de dessins en 3D qu’elle a
présentés à la galerie du CCJPF à
Saint-Yrieix en 2015 où elle formalise
les reliefs, excroissances rocheuses et
vallons pour en déterminer précisément
la forme. Une manière de retrouver leur
histoire, les mouvements tectoniques
ou géologiques qui ont participé à
leur formation. Un moyen aussi de les
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dépouiller de toutes les modifications
et constructions dues à la présence
humaine, de recréer un paysage naturel
et même un monde habitable. Ses
représentations prennent distance par
rapport au motif comme dans la série
Traversée qui paradoxalement marque
par le titre une immersion dans le sujet
dessiné. La technologie de la VR Tilt
Brush permet de garder cette distance,
car la projection de cette traversée est
purement mentale. Elle transmet ce retour
à la sensation de nature, sans aucune
interférence extérieure nuisible. On y
retrouve aussi cette densité des motifs
comme les éléments graphiques qui
dessinent leur architecture. Le paysage
composé par Pauline Dufour est nourri
de son imaginaire, s’invente sur le vif. Elle
nous mène dans l’exploration en temps
réel d’un espace en train de prendre
forme. À la 204 Virtual Arts Gallery (Paris,
2017), elle réalise lors de sa résidence
Monochrome plusieurs performances
immersives où elle compose et investit
un monde végétal luxuriant. La restitution
de cette expérience, intitulée Junglefever,
trouve plusieurs échos, à la galerie Under
Construction lors de l’exposition
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digi-poésie (Paris, 2018) puis lors d’Une
soirée de bonté // Visite singulière au
Musée de la Chasse et de la Nature
(Paris, 2018). Les gestes de Pauline
Dufour nous montrent une nouvelle
voie et nous font découvrir un nouveau
monde. De ses incursions, elle rapporte
des images de végétations exotiques
qu’elle capture et imprime sur papier
comme les dessinaient les premiers
naturalistes. On y retrouve les formes
élancées des vivaces mais aussi la
structure de plantes en construction
comme un écho à ses paysages
vectorisés.
La pratique du Tilt Brush permet à
l’artiste de créer un supra environnement,
de passer dans le dédoublement digital
du monde, comme l’expression d’un
nouveau rapport à l’environnement
immédiat et, pris dans un rite quasi
chamanique, de perdre pied avec la
réalité pour vivre dans un autre état de
conscience. Pour la performance Diane.

danse.dessin (Musée de la Chasse et de
la Nature, 2018), ce n’est plus seulement
la main qui dessine le trait, mais le
corps tout entier de l’artiste, pris dans
une chorégraphie sensuelle qui, tel un
avatar de feu, génère le flux vital qui vient
matérialiser les éléments qui se dessinent
à l’écran. Un dédoublement flamboyant,
tel un écorché fait de ce capital d’énergie,
cette sève ardente qui nous animent.
Un dépassement qui se retrouve chez le
porteur du casque VR Tilt Brush qui doit
perdre ses repères pour transgresser
la réalité. Une technologie qui nous
donne l’impression d’être connectés à
l’imagination de l’artiste dont l’univers
mental prend forme en simultané. Un
contact à la fois distant et pourtant
très présent avec une nature luxuriante
et bienveillante, parfois inquiétante, à
laquelle Pauline Dufour nous donne
accès, nous permettant d’habiter nous
aussi ce jardin originel façonné par
l’imaginaire et l’expressivité corporelle de
l’artiste.

Performance Diane.danse.dessin, Musée de la chasse et de la nature, Paris, 2018. Courtesy artiste. Photo Côme-Sittler.
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Née en 1978 à Limoges.
Vit et travaille à Paris et Nantes.
Diplômée de la Haute École des Arts du Rhin.
Enseigne le dessin contemporain et le dessin
d’espace ( BTS et Masters à l’École de Condé)
www.paulinedufour.weebly.com
Expositions récentes (sélection)
2018
Une soirée de bonté, performance en VR tiltbrush
et commissaire de la Visite singulière, Musée de la
chasse et de la nature, Paris.
Digi-poésie, Galerie Under Construction, Paris.
Colloseum, hôtel du cirque de Gavarnie, group show
et résidence Ramuncho studio, Luz Saint Sauveur,
Hautes Pyrénées.
Junglefever, résidence Monochrome, live Tiltbrush
performance, Paris.

Actualités
Du 09 mars au 15 juin 2018,
Dessins contemporains, Villa Brunoy, group show,
Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy (91).

