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« ART I S A G UA R AN T Y OF S A NIT Y »
Louise Bourgeois, Art is a Guaranty of Sanity, 2000, Pencil on pink paper, 27.9 x 21.5 cm. Collection Museum of Modern Art, New York

Louise Bourgeois et la sculpture de l’intime
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« L’art est une garantie de santé mentale ». Qui aime la création
ou la pratique fait souvent sienne cette devise de Louise
Bourgeois (1911-2010). Inscrite sur plusieurs de ses œuvres
comme un leitmotiv, elle appartient notamment à un corpus
de textes et dessins de l’artiste réunis sous le titre What is the
Shape of the Problem ? (Quelle forme a le problème ?). Car là
est bien toute la question, comment donner forme aux histoires
intimes confinées dans les méandres de l’inconscient, comment
interroger sans cesse son passé et se prémunir, par la sculpture,
contre la folie ? C’est à cette tâche que s’est livrée pendant
plus de soixante-dix ans cette immense artiste devenue, d’un
siècle à l’autre, une icône de l’art contemporain aux influences
majeures.
Cette rencontre se veut une médiation pour aller vers l’œuvre
de Louise Bourgeois, en découvrir les arcanes, en proposant
une lecture qui ne soit pas seulement celle d’un autoportrait de
l’artiste à travers son art mais bien celle d’une mise en relation
d’un art avec un public.
(Yasmina Bouzid)
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