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Ouvrir des espaces, étendre les corps, déployer des formes, développer des idées, dérouler des gestes exposer des cheminements, 
multiplier des points de vue : l’exposition « Déplier » invite les spectateurs à découvrir le travail de Géraldine Trubert dans sa 
pluralité, c’est également pour l’artiste une occasion exceptionnelle de réaliser de nouvelles pièces in situ.  

Géraldine Trubert est artiste et scénographe, cette double expertise est sensible dans son oeuvre, l’espace d’exposition permet de 
mettre en lumière ce travail combinatoire entre planéité et mise en volume, entre dessin et architecture. Plasticienne mobile, ses 
déplacements et ses choix de lieu de résidence sont déterminés par l’idée d’ « ailleurs » favorisant une direction d'esprit différente, 
délivrant des points de vue renouvelés. L’artiste prend position dans le paysage : habiter le territoire, éprouver le cadre, extraire un 

motif, saisir un geste, isoler une architecture, soustraire un 
volume, imaginer des lignes de fuite sont les actions 
élémentaires qui définissent son vocabulaire graphique. Il 
prend ainsi place sur une surface plane, puis développe des 
extensions pour recomposer l’espace d’exposition, tel un 
paysage augmenté. 

Géraldine Trubert dit volontiers « qu’elle porte son atelier en 
elle », son regard et ses gestes sont des outils d’appréhension 
du réel, son corps un facteur d’échelle. Il s’agit pour elle de 
retranscrire l’expérience de la marche, le déplacement du 
regard, les spécificités de l’observation fragmentaire du 

paysage. Ainsi, mêlant expérience du sublime et description des lignes et des formes de ce qui l’entoure, elle pense le dessin au 
delà de sa platitude, il déborde et investit l’espace. Dans son travail, le paysage surgit lorsque l’être humain et ses artefacts y 
prennent place. C’est cette attention aux gestes singuliers et aux architectures vernaculaires s’articulant à leur environnement qu’elle 
rapporte, trouvant des moyens plastiques pour retranscrire ces changements d’échelle. Montages, superpositions, mixité des 
médiums, extensions et troisième dimension sont à l’oeuvre et créent des dynamiques et des tensions.  

Les principes de montage et de fragmentation sont pour l’artiste une méthode et un moyen de questionnement. La multiplication des 
points de vue, la mise en relation de détails et de panoramas, la confrontation de dessins et autres productions graphiques 
produisent des ellipses, des sauts, des écarts, des mouvements et invite le spectateur à construire son propre récit. Ses murs 
composés sont des tables de montage : les assemblages sont provisoires, leurs combinaisons multiples. Le spectateur, par ses 
déplacements, joue le rôle du cinématographe, il produit un récit 
éphémère rejoué lors de chaque passage, lors de chaque nouveau 
regard. 

Géraldine Trubert investit l’espace comme elle s’approprie un paysage : 
sa surface, son volume ainsi que les niveaux lui offre la possibilité d’une 
installation globale. Le jeu des différences d’échelle prendra une nouvelle 
dimension se déployant sous les formes d’interventions graphiques in 
situ, d’agencements d’images et de « micro architectures ». Ainsi, les 



quatre espaces sont habités de manières différentes et permettent une vision panoramique de la pratique de l’artiste et du projet 
spécifiquement élaboré pour le lieu. Les salles, respectivement nommées « Le Belvédère", « Le Diorama », « Le Cabinet » et 
« L’Atelier », sont pensées en trois dimensions, plaçant le spectateur au coeur d’une expérience propice à l’exercice du regard. La 
question de l’activité humaine et de notre manière d’être au paysage est au coeur de cette proposition.  

Parcours dans l’exposition 

La cage d’escalier sera engagée, devenant un « belvédère » qui, par la mobilité du spectateur, engendre des effets optiques par la 
multiplication des points de vue. Cela se traduit par une intervention sur les vitres donnant sur l’espace d’exposition. Et inversement, 
depuis la salle 2, la cage d’escalier devient un volume travaillé. La proposition, pour cette surface vitrée, est un jeu d’opacité et de 
transparence par un système d’impression et de superposition, tel un tuilage. L’image représente un bâti en construction dans un  
paysage, elle est une introduction aux thèmes développés dans l’exposition. 

La salle 2, « Le diorama », par ses dimensions semblables à celles du paysage, a un caractère immersif et fait l’objet de dessins 
muraux dont des extensions viendront investir la pièce. Sortant ainsi de la représentation et allant vers la matérialité, c’est la notion 
de ligne comme motif et comme sujet de réflexion qui sera exploré. La monumentalité du dessin donnera également à voir le corps à 
corps de l’artiste avec la surface. 
Dans cet espace, motifs graphiques et objets architecturaux 
(escabeaux, bancs…) dialoguent et procèdent à un va et vient entre 
figuré et présenté tout en rendant sensible les questions de point de 
vue et de position des corps. Nous pouvons en outre, observer la 
présence de tasseaux de bois qui semblent porter ou supporter le 
paysage. Géraldine Trubert les nomment « béquilles », instruments, 
dispositifs de soutien ou de support, sortes de pieds amovibles 
permettant de maintenir un ensemble dans une position stable. 
Comment bâtir un paysage… 

La salle 1, conçue comme un « cabinet », présente un certain nombre d’œuvres : dessins, textes et photographies qui explorent 
des notions intimement liées à l’histoire et à la conception de la représentation comme celles de perspective, ligne et point de fuite. 
Nous pouvons y découvrir des jeux de montage de différents régimes d’images, dans l’espace de la page, dans l’espace 
d’accrochage. Les interstices, les intervalles ou ellipses sont envisagées comme autant 
d’espaces de création par leur potentialité spéculative.  
La notion d’ « épaisseur »  qui est un axe de réflexion récurrent dans le travail de Géraldine 
Trubert est également donné à voir. Là encore, il s’agit de traiter de distance, entre deux 
surfaces, deux courbes, mais également d’épaisseur de ligne, de trait. L’artiste joue de ces 
variations (faible, fort, grand, mince) et de ses possibilités (uniforme, égale, délié…). Souvent 
combinée à celle de montage, l’idée d’épaisseur redouble le caractère stratoïde de son 
approche du dessin en associant de nombreux éléments et offrant ainsi une consistance 
d’une forte densité en terme esthétique et intellectuel. 



La salle 3 est pensée comme un « atelier », donnant accès 
au visiteur à la partie plus intime du travail de l’artiste, au 
processus de création en cours, à sa démarche exploratoire. 
Y sont montrés des documents (croquis, plans, maquettes, 
axonométries, images, recherches littéraires, philosophiques, 
plastiques) et des outils nécessaires à la production des 
oeuvres et de l’exposition (règles, 
crayons, scie, marteau, visserie, 
tasseaux et planches). A l’instar 
des « micro architectures » qui 

sont réalisées sur place, l’artiste souhaite interroger le statut des objets qui « font » l’exposition. Enfin, la 
présence d’une table de travail rend visible les traces des conversations entre l’artiste et la commissaire, 
une manière d’envisager l’exposition comme un dialogue, un échange entre les concepteurs et le public. 


