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I l y abeaucoupdepoésie
dans les titresdes
œuvresde la
Sud-AfricaineLyndi

Sales, exposée jusqu’au 16mars
par laGalerieMariaLund, à
Paris.Unendroit où j’ai trouvé
desmomentsd’abandon:
carte-rêvedes catacombes,
Dessind’érosion,Amouret
Peur:avancerenutilisant tout
monsouffle,Ocytocine: je suis
accroà toi comptentparmi les
pièces (entre 2500et
12000euros), vivement
colorées, présentées sous le
titre «Un jour j’ai trouvéun
papillonarc-en-ciel ». « Je
penseque lapoésienous aideà
distinguer lamagiedansnos
sociétés technologiques, dit
l’artiste. Ellenous inspire et
nouspermetdevoir le
quotidien sousunangle
magique. »
Néeen 1973, installée auCap,

Lyndi Sales a commencé sa
carrière artistique en travail-
lant sur le crashnonélucidédu
vol 295, dit TheHelderberg, de
la SouthAfricanAirways, le
28novembre 1987, dans lequel
sonpère trouva lamort ainsi
que 158 autrespersonnes.
«Mon travail surThe
Hederberg amarqué ledébut
demacarrière et, à travers le
processus cathartiquede
création, je suis devenue
capabledeplongerprofondé-
ment enmoi-mêmeetde
prendredes risques, soutient
Sales. Les gensont réagi
positivement à cettedémarche,
avec leurspropresblessures,

leurpropre tristesse, leurs
proprespertes.Aujourd’hui, je
peuxpuiserdans cette
conscience interne,mêmesi
mon travail a pris unenouvelle
trajectoire. »

Au-delà du visible
Plonger aucœurdes choses,
aller au-delàduvisible, voilà ce
qui sembledésormais guider la
démarchedeLyndi Sales, qui
n’hésite pas à travailler avec
des scientifiquesdepointe
commeceuxduTexasA&M
CollegeofEngineering,
cherchant lamagie et la beauté
dans l’ultrarationnel.
« L’information scientifique se
présente souvent sous forme
abstraite, enmotifs, en codes,
en chiffres, et ces éléments
représententunpointde
départ pourmoi. Il y ade la
beautédans la capture visuelle
desdonnéesd’une radioou

d’un télescope satellite, oudes
imagesmicroscopiquesdu
mondenaturel. Les chercheurs
ontunedémarcheanalytique,
et celapeutprendreun
moment avantque je trouve
l’inspirationdans leurs
travaux.Quand ils visualisent
leursdonnées, il ne s’agit pas
vraimentdepoésiemaisplutôt
depassionpour les réponses
oudedécouvertede l’inconnu.
Moi, j’essaiede faire briller la
magiede leurs recherches. »
Ainsi, avecdesœuvres

commePituitaryglandou
Oxytocin,Lyndi Salesmodélise
encouleurs chatoyantes
l’hypophyse et l’ocytocine,
neuropeptide surnommé
«hormonedubonheur »
agissant sur l’utérus et les
glandesmammaires – etdont
ondit qu’elle pourrait avoir un
rôledans l’orgasme, la recon-
naissance sociale, l’empathie,
l’anxiété…Mais ses explora-
tions scientifiques entraînent
aussi Lyndi Salesducôtédes
rêves, des symboles, des
mondesparallèles, donnant
naissance àdesœuvres
délicates qui paraissent
souvent fragiles. L’arc-en-ciel
qui donne son titre à l’exposi-
tionest bien sûrun symbole
politiquement fortmais…
«C’est aussi beaucoupplusque
cette analogiepolitique,
précise l’artiste, qui représen-
tait l’AfriqueduSudà la
BiennaledeVenise en2011.
Pourmoi, les arcs-en-ciel ont à
voir avec lamagie, l’intangible,
l’espoir, l’illusion, la beauté, le
fantasmeet ledomainedes
anges.Mais ils ont aussi des
significationsnégatives,
comme la concupiscence, la
superstitionou les rêves
impossibles. Ils représentent
enfin le lien entre lemonde
réel et lemondecaché. »
Peut-être y a-t-il là une
définitionde ce que créer veut
dire.

Poésie de la fragilité
La Galerie Maria Lund expose à Paris les œuvres de l’artiste
sud-africaine Lyndi Sales sous le titre « Un jour j’ai trouvé un
papillon arc-en-ciel ».
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Pituitary gland
(Hypophyse).
Acrylique sur
papier (collage),
2018.
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