il cadeau & The régal
Trogne
Tronche
Trouche
Ce nom est un même nom qui change selon les contrées
françoises.
C’est un gros et court bois, un tronc vivant
tantôt c’est pour aller au feu
tantôt c’est pour marquer les frontières,
celles du paysan qui cultive, laboure, sème, plante &c.
pour qu’on reconnaisse la trogne, la tronche ou la trouche par
rapport aux arbres « normaux » on les torture comme les
bonzaïs,
« paysage en pot », disent-ils alors que ce serait plutôt des
paysages en cage, des végétaux en prison,
des arbustes ou des troncs en souffrance.
Ce sont aussi des arbres de haies conduits en têtards*,
les rameaux qui dépassent en fagot serviront au chauffage.
C’est aussi une belle tête humaine
Voilà pour le nom
Sarah
qui signifie princesse en hébreu, sera Sarah
Sara
Sera
Là, je conjugue, Sarah Trouche est et sera...
Sur le nom et le prénom, son nom et son prénom, le lecteur
développera la métaphore,
je lui ai offert quelques pistes...
Quant à moi je vous parlerai d’un travail intégral, intégral au
sens d’intègre.
Intègre et nue, intègre et colorée, intègre et nomade :
Elle déambule sur la muraille de Chine, elle vient de loin toute
petite pour venir vers nous, ver moi, toute grande...
La voilà fontaine à Miami, à New York, à Marseille ou
ailleurs.
Je me souviens comme si c’était il y a trente secondes de
l’émotion qui m’a saisi, puis charnellement pétrifié,
c’est à dire changer en pierre quand j’ai vu cette photo, prise
en décembre 2010 :
Sarah Trouche pendue le long du mur de l’Hôtel Particulier
Montmartre.

Le corps nu sous la pluie et la tête en bas, Sarah Trouche
comme une bête de boucherie morte prête à être consommée
alors que le visiteur, le spectateur, le passant, verra la vie, sa
vie, une vie suspendue d’une très jeune artiste au parfum
savoureux et périlleux de l’adolescence. Décembre 2010...
27 ans à l’époque.
Elle redonne, elle redonne au sens du don : un cadeau, un
regalo comme disent les italiens ce qui heureusement sème la
confusion en langue française, entre le cadeau et le régal...
Elle renoue, et c’est là que le vieil artiste et le public
contemporain la rencontre, avec ses rituels premiers, cet art des
origines de l’homme dès que le ou la chamane est entré(e) dans
les grottes pour témoigner pour son clan et la postérité de son
clan (dont nous sommes, dont elle est).
Chez les amérindiens d’Amazonie par exemple.
Alors elle peut aller à la rencontre et renouer une fois encore
avec des cultures et des rituels plus récents et ainsi ramper sur
les toits de
l’ Asie.
La voilà maintenant et désormais – aussi – où l’art
contemporain s’expose et se développe, elle y est légitime, à sa
place : foire et salons, biennales et autres rencontres
internationales.
Avec elle, la performance, fragile discipline, se pérennise, se
vérifie.
Julien Blaine
(fils de Phanette Trouche mais ça n’a rien à voir !)
Février 2013
----------------------------------------------------

*

le frêne têtard,

le saule têtard,
le charme têtard,
le peuplier têtard,
l’érable têtard,
ou tel ou tel arbre têtard dit trogne, tronche ou trouche,
mais aussi souche, trouesse, ragosse, truisse, chapoule, tête de chat,
chef
et tant d’autres et tant s’autres !
des sculptures végétales vivantes.
Des sculptures vivantes
Comment à partir de la nature on modifie la nature : créer.
Une sculpture femelle vivante

Comment à partir de la nature Sarah Trouche modifie sa nature :
être & devenir.
Illustration :

Les arbres ont des formes différentes
Sarah Trouche : plus encore !
A/ une cépée
B/ un arbre d’émonde
C/ un arbre de haut jet
D/ un arbre têtard (l’arbre têtard et ses 1000 facettes et faces et sens)

	
  

