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Couvrir, Découvrir, Recouvrir, 
 
Dans cette succession de mots, quelque chose du tâtonnement formel. Le langage de la peinture mais aussi de 
la sculpture sans cesse remis sur le métier. Les œuvres rassemblées de Sophie Kitching, Romain Métivier et 
Henri Wagner se télescopent à la Galerie Graphem. L’un pourrait avoir poursuivi le travail de l’autre ; c’est 
un dialogue qui s’élabore à l’épreuve de la matière. 
 
Les traces, la poussière, le passage du temps 
 
Le visiteur ne sait pas ce qu’il se passe à l’atelier. Il peut bien sûr imaginer, par une observation attentive, que 
le pinceau était, ici, nerveux, ou que la main, là, était délicate mais de la fabrique il ne voit rien. Les dust 
painting de Sophie Kitching capturent l’état du plan de travail à la fin de la journée, papiers collés, coulures 
de peintures et poussières. Le rouleau adhésif fige un instantanné de la création, le moment où du terrain 
vague surgissent les possibles. Il faut faire parler les chutes, se saisir des traces. Les empreintes en résine de 
Romain Métivier gardent le souvenir de motifs inconnus, d’objets que l’on est incapable d’identifier. Le geste 
est sans pourquoi, on le découvre comme sur un chantier de fouilles archéologiques. 
 
La fenêtre, le paysage, l’intérieur  
 
Les planches botaniques qu’utilise Sophie Kitching nous ouvrent sur un paysage familier.Une flore sous-verre 
sur laquelle elle revient en quelques coups de pinceaux. Elle augmente l’image en toute discrétion, quelques 
feuilles supplémentaires, comme camouflées à nos regards. L’intervention n’est parfois visible que si l’on 
retourne la vitre. Ainsi des peintures sur verre d’Henri Wagner qui jouent avec la transparence et la surface 
pour troubler notre vue. La peinture n’a de cesse de se confronter à la fenêtre, même si elle n’a plus rien 
d’illusionniste ; c’est un prisme, à l’image des peintures sur polycarbonates de Sophie Kitching qui nous révèle 
à notre intériorité. 
 
L’industriel, l’artisanal, la méthode 
 
Il s’agit pour chaque artiste de développer sa méthode. Romain Métivier s’attache au travail de la main qu’il 
rend visible. Un artisanat presque, quand il tisse ou recouvre de fil une petite structure métallique aux allures 
de parure. Ses formes s’inspirent d’objets anthropologiques dont on a perdu de vue l’usage. Elle revêtent par 
le soin avec lequel il les recouvre d’un caractère sacré. L’exercice technique se concrétise dans un objet, le 
savoir faire n’existe que dans sa preuve. Henri Wagner lui s’attache à faire ressortir de planches de bois 
récupérées une histoire et une expressivité sauvage. Sensible aux marques qu’il trouve, il joue des éclats, des 
rayures et autres chocs pour contrer un monde industriel que l’on voudrait croire lisse, standardisé.  
 
Les pratiques de Sophie Kitching, Romain Métivier et Henri Wagner ont bien chacune leur sensibilité. Pourtant 
elles cohabitent dans le même espace, à la manière d’un répertoire de méthodes pour appréhender le monde 
et le faire tenir en quelques gestes choisis.  
 
Henri Guette, mai 2018. 


