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L’autre vue

Stéphanie Katz

Soit une séquence imaginée... 
C’est l’été. Dans une cour, le père joue avec son fils, âgé 

de 3 ou 4 ans. 
Le père a l’intelligence des gestes, de ceux qui ont appris 

à voir une seconde fois, avec les mains, le corps, les sons, 
et la caresse de l’air. Il est taquin, rieur, aimant. 

Le fils est confiant. Il est à l’âge des héritages, poreux 
comme une terre meuble, absolument offert à toutes les 
empreintes secrètes.  

Évaluant à l’aveugle le volume d’un vaste pot en grès, 
le père soulève son fils, comme s’il s’agissait d’un petit 
animal, pour le réinstaller juste à l’intérieur du contenant 
de terre, avec une précision spatiale qui aurait surpris un 
observateur extérieur. Ici, personne ne s’en étonne. C’est 
un jeu, père et fils s’en amusent. 

Le premier effet de surprise passé, l’enfant saisit à deux 
mains le col de la jarre, en riant aux éclats. S’enroulant 
autour du corps gracile, un volume spatial s’épanouit, qui 
autorise toutes les mobilités secrètes, chorégraphies de 
tours, petits sauts, et plantes des pieds frappant le fond 
de terre lisse. Mais dans le même temps, la conscience de 
l’inertie de la masse s’imprime, puissante comme un titan, 
qui garde toujours le dernier mot. Comme une seconde 
peau, la jarre s’offre en armure protectrice, infranchissable. 
Pourtant, entre derme et grès, le regard peine à s’enfoncer. 

Il pourrait bien céder sa place à l’ombre, et générer quelques 
inquiétudes. Tout d’abord tiède, caressant, enveloppant, l’air 
enclos dans le contenant suggère également son potentiel 
glacial, isolant, fragilisant. Et comment appréhender la 
scission entre le bas du corps protégé, et le haut, épaules, 
bras, cou et tête, exposés, fragilisés, presque soulignés ? 
Tout cela, ces hauts, ces bas, ces dedans et ces dehors, 
ces mobilités et inerties, ces visibles et invisibles, tout cela 
est drôle, très drôle... et père et fils rient ensemble de ces 
proximités brûlantes... Naissance d’un monde... Émergence 
de l’autre vue. 

C’est au grelot de rires du fils que le père comprend que 
l’empreinte a pris. Comme une photographie, révélée à 
l’ombre inversée du dedans. 

Il ne reste peut-être aucune image de cette séquence, 
mais cela n’a plus aucune importance.

Tout se passe comme si, pour entrer dans la partition 
d’ Emmanuel Rivière, il avait fallu être le témoin indiscret 
de cette séquence complice. Tout se passe comme si 
nous devions, nous aussi, baisser les paupières sur notre 
propre caverne imaginaire et faire l’expérience du partage 
d’aveuglement. Ce n’est qu’une fois le regard basculé 
au-dedans, acclimaté à notre propre ombre, que nous 
parvenons à conjuguer la variation des matrices opératoires 
du travail annoncé : le retournement des dedans et des 
dehors, tout d’abord, qui oblige à une grande maîtrise des 
permutations et inversions. Mais tout autant, la conversion 
du face à face, qui pose l’échange des regards, en une sorte 
de « face à gestes », qui fait muter le vocabulaire du visible. 
Puis, le statut du corps en son ensemble qui découle de 
ce déplacement, corps chargé de voir là où la vue s’est 
absentée, corps-regard, corps-capteur, corps-réceptacle 
du visible. C’est alors qu’il faut accepter d’entrer dans une 
part plus secrète du travail, part d’ombre qui dit les peurs 
du dedans, de la perte, de l’effacement des limites et de 
l’incontrôlable surgissement du cauchemar. 

Sur la base de ces quelques matrices expérimentales, la 
grammaire d’E. Rivière s’élabore en réseaux, retournements, 
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transferts et tressages, qui nous invitent à permuter pour 
nous-même les logiques convenues des regards. Nous 
repérerons ici au moins une de ces matrices dynamiques 
qui, en leur point de rencontre, ouvrent la recherche. Mais 
surtout, nous gageons sur l’hypothèse qu’il y en ait d’autres, 
plus secrètes, ou encore en gestation, promesses à venir... 
Propositions de lecture en forme d’ouvertures, donc...

Figure sans nom (Intérieur Dan 1), 2008
Silicone noir recouvert de mine de plomb, matériaux mixtes
40 x 18 x 17 cm
Moulage de l’intérieur d’un masque Dan de Côte d’Ivoire.

Quand le masque se souvient d’un temps de rupture
(Matrice n°1)

Le laboratoire d’E. Rivière s’ouvre sur une appropriation, 
celle de la crise de la représentation moderne apparue avec 
l’entrée en scène du masque. Aux origines du travail, le 
masque est posé comme modèle opératoire qui interroge 
l’échange des regards, entre Face et surface, voyant et 
visible. 

Le plus souvent, le masque apparaît dans le cours de 
l’humanité à l’occasion de circonstances violentes qui 
déstructurent la cohérence entre le temps historique des 
hommes et celui, tellurique, des origines immémoriales. 
Dans cette disjonction brutale, le regard que l’humanité 
porte sur elle-même est blessé, heurtant l’intégrité de la 
Face, bientôt perdue. S’ensuit un temps d’aveuglement qui 
interdit le face à face et bloque l’échange des regards. C’est 
alors que, recouvrant la Face quand celle-ci, déchue, n’est 
plus regardable frontalement, le masque devient efficient. 
Son énergie salutaire vise une re-figuration des Faces, et 
partant, une restauration de l’échange des regards. 

Là où la dynamique historique est horizontale, l’énergie 
opératoire du masque est, quant à elle, dans la verticalité 
de l’apostrophe, de l’adresse. Il est conçu pour suspendre 
le cours vectoriel du temps humain, et interpeler un ordre 
des origines, qui doit répondre du chaos et y remédier. 
C’est parce qu’il est à la frontière de logiques divergentes 
que le masque peut s’imposer comme un « appareil » qui 
travaille à la réconciliation des deux ordres disjoints et à 
la recomposition d’une harmonie du cosmos imaginaire. 
Dans cet esprit, son ambivalence construit une tension 
entre « cosmétique » de surface, à l’adresse des profanes, 
et « habitation », réservée aux initiés. De l’exhibition à 
la dissimulation, de l’aveuglement à l’extra lucidité de la 
transe, du charme au monstrueux, les paradoxes du masque 
sont sa puissance même. Il est l’outil qui prend en charge le 
renversement des ordres et des pouvoirs. 

Le masque envisagé par E. Rivière renoue avec l’ensemble 
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de ces caractéristiques : il est le marqueur d’un temps de 
rupture, il met en jeu la traversée de l’aveuglement qui défait 
la Face, et, fonctionnant comme un « appareil» de transferts, 
il génère une re-figuration infinie, par renversement des 
présences et empreintes des absences. 

Tête (Intérieur Bamoun 4), 2004-05
Silicone noir recouvert de mine de plomb, matériaux mixtes
40 x 30 x 34 cm
Moulage de l’intérieur d’un masque-cimierBamoun du Cameroun.

Faces aveuglées

Pourtant, au premier contact, l’œuvre impose une 
contradiction puissante, qui va à l’encontre de cette énergie 
salutaire du masque. Depuis le mur, ou déposées ici et 
là, des masses font, en effet, Face. Mais il est difficile de 
déterminer ce qui, ici, fait véritablement Face. Si ce n’est 
cette insistance singulière à poser un échange de regards, 
alors même que le regard fait justement défaut. Dans leurs 
retournements, perdant le regard projeté, ces Faces ne sont 
plus que des vues introjectées. C’est précisément par leur 
cécité insistante, frontale, voire brutale, que ces masses 
posent un échange d’un genre inédit, qui complexifie le face 
à face, et appelle une autre vue. Car comment faire Face, 
les yeux dans les yeux, à ce qui ne nous voit pas ? Comment 
établir l’équité structurante de l’échange, avec ce qui nous 
dénie comme visible ? Comment atteindre l’incirconscriptible 
de l’autre, et offrir son propre incernable, sans en passer par 
ce face à face constitutif de la reconnaissance ? Ou encore, 
d’où vient cette impression que ces masques aveugles nous 
voient, alors même qu’ils sont sans point de regard ? Ce 
nouveau vecteur du voir pourrait bien, de temps à autre, 
s’ouvrir sur le territoire du cauchemar... Flottement encore 
confirmé, à la vue d’un des masques africains ayant servi 
de matrice d’inversion. Je me souviens avoir été saisie par 
la préparation qu’il avait eu à « subir» : à la place des 
yeux, les orifices destinés à l’échange des regards avaient 
été obstrués, transformant le masque en une défiguration 
aveugle...

Entrer dans le laboratoire de formes de E. Rivière serait 
donc reconnaître que, par-delà l’apparente stabilité du 
travail, derrière son aplomb silencieux, une brutalité froide 
se tient enclose. 

Il en va ainsi de la série « Intérieur X », par exemple. Face 
animale anthropomorphe qui dérive au file d’un museau, d’un 
bec ou d’une trompe, qui évoquerait les casques monstrueux 
de guerriers d’un autre temps. À l’instar de l’armure des 
gladiateurs ou des chevaliers de tournois, cette Face évolue 
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en contrariant les attentes de la figure : les fentes ont muté 
en proéminences, et les contreforts se sont creusés. Apparaît 
alors une famille de figures génétiquement homogènes 
dans leurs inversions monstrueuses, semblables à la ligne 
de front d’une armée immobile qui conjugue l’identité dans 
la différence. La fragilité de la cécité, comprise comme une 
perte de la vue, semble s’être transformée. Elle s’est faite 
puissance offensive, aveuglements menaçants en ajouts et 
excroissances. 

De même, la série « Tête-Angle noir » qui, par sa 
dénomination même, dit l’ombre qu’elle vise. Ici, les lignes 
évolutives effacent progressivement l’animalité d’un bec 
d’origine, pour chercher, trouver, puis insister sur l’humanité 
perdue d’une Face aveuglée, repérable aux failles diagonales 
d’un regard absenté. De l’animal à l’homme, de la gueule à 
la Face, un va-et-vient explore les potentiels rassurants ou 
effrayants de la figure. 

 

Quand la corrida tue la mort

C’est en m’interrogeant sur ces frottements entre gueules 
de bêtes et Faces humaines qui sont à l’œuvre dans la 
question du monstrueux, qu’une analogie lointaine entre 
les dernières versions de « Tête-Angle noir » et le front du 
taureau de corrida, m’est apparue, venant jeter une clarté 
lunaire sur les renversements en chantier dans l’œuvre de 
E. Rivière. 

Notons que, au même titre que l’appropriation du masque, 
l’art du toréo né avec la rupture de l’art moderne, dans les 
années 1910. À quelques années près, Picasso travaille aux 
« Demoiselles d’Avignon », M. Duchamp réalise le premier 
« ready-made », et Belmonte fonde les canons esthétiques 
du toréo. Dans ce rituel qui élabore un échange extrême 
entre l’homme et la bête, deux entités radicalement 
contradictoires se font Face, cherchant ensemble leur point 
de rencontre, aux limites de la vie et de la mort. D’un côté, 
l’artifice flamboyant d’une énergie androgyne, tout entière 
concentrée sur sa haute maitrise des stratégies, formes, et 

codes de sa pratique. De l’autre, la puissance monolithique 
d’un instinct, agi par l’intuition aigüe des points limites du 
vivant. L’un et l’autre sont là pour se livrer le dernier combat, 
celui des fins et des origines, celui infiniment recommencé 
qui déploie l’éventail des périls de la rencontre, de toutes 
les rencontres. L’un et l’autre, en scène pour rejouer le 
spectacle qu’il faut répéter sans cesse pour y croire encore : 
la mise à mort, toujours renouvelée, de la mort. 

Cette logique, de la mise à mort de la mort, habille la 
Face du taureau. Les vrais bravos devront avoir un masque 
noir qui leur enveloppe les yeux, et surtout, une absence 
totale de blanc aux coins du regard. Oeil noir noyé dans 
Face noire, el bravo oppose une Face aveuglée-aveuglante, 
qui voit mais déjoue l’échange des regards. Privé du face 
à face structurant, le toréro-matador doit travailler avec 
l’intégralité de la masse corporelle de l’animal, construire 
un corps-à-corps exclusif, qui ne se défait, précisément, 
qu’à l’instant de la mise à mort. Dans sa logique de mise à 
mort de la mort, la corrida pose une Face inédite : celle de 
la mort, qui est sans regard. 

Faire face, aveuglé

Ce détour par la corrida, nous permet de lever une 
imprécision relative au protocole de travail d’E. Rivière. 
Jusqu’ici, nous n’avons pas noté de différence entre les 
pièces nées des matrices de masques, de celles travaillées 
à la gouge, à même le cube de bois. 

Les premières agissent une inversion sur la base d’un 
moule pré-existant, que l’on pourrait dire « ready-made ». 
Du visible au voyant aveuglé, des retraits aux masses 
tactiles, il s’agit de rendre corps à la Face qui se cache 
sous le masque. Ce faisant, le point de regard s’efface, pour 
céder la place à un derme extra lucide. 

La Face aveuglée est comme envahie de l’intérieur par une 
autre modalité du regard, une autre vue qui appréhende 
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le monde par la sensibilité dermique de sa masse, par 
capillarité spatiale, plutôt que par des effets de surface. 
D’où l’insistance sur la restitution d’un derme de l’invisible, 
texture interne tendre et tiède, qui tout à la fois révèle la 
peau du dedans et capte le dehors. Cette première famille de 
pièces, famille-souche en quelque sorte, ouvre le potentiel 
de tout un laboratoire de jeux d’inversions entre référents, 
moules et dédoublements des peaux, qu’il faudrait analyser 
à la lumière de la logique de l’ « inframince » d’un Duchamp, 
par exemple. 

Les secondes - que j’aimerais appeler les « Faces corrida » 
sont d’une tout autre aventure. Si le processus fondateur, 
des retournements révélateurs d’invisible, est toujours à 
l’œuvre, il s’est imperceptiblement déplacé. La matrice 
« ready-made » du masque, ou du référent, est abandonnée, 
cédant la place au geste du sculpteur qui entre en dialogue, 
en conflit parfois, avec la matière qu’il attaque. Toutefois, 
afin de rester fidèle au projet d’empreinte, ce geste aura 
dû se retourner, lui aussi, comme un gant, pour ne plus 
déshabiller le bloc, mais plutôt le creuser. Partant de cubes 
de bois singulièrement denses au regard des matériaux 
familiers de l’œuvre, E. Rivière travaille pour ainsi dire « à 
l’aveugle », creusant à la recherche de la contre-forme d’une 
Face, jusqu’ici, au sens strict, invisible. Attaque infime, tout 
d’abord, de la gouge dans le bloc, timide parfois, dont il 
faudra pourtant garder trace, à la faveur d’une première 
empreinte. Puis, la traque de la Face inversée s’affirme, 
plongeant encore plus profond dans la densité obscure de 
la matière. À nouveau, à la manière du Petit Poucet qui, 
s’enfonçant dans la nuit de ses peurs, dépose les cailloux 
du retour, E. Rivière garde mémoire du chemin parcouru 
en donnant naissance à une nouvelle version de la Face 
aveuglée. Et ainsi de suite, de traques en empreintes, de 
formes en contre-formes, dérivent une famille de Faces nées 
d’une prospection de la nuit. Comme autant de copeaux 
d’un cauchemar contrôlé, chacune des versions vient dire 
simultanément la frayeur de l’informe, et sa maitrise par le 
bloc-masque. À cette étape du travail, le masque « ready-
made » ne fonctionne plus comme contenant formel 
rassurant. À l’instar du travail dans l’arène, le face à face 

Planaire, 4ème version, 2010
Silicone noir recouvert de mine 
de plomb, matériaux mixtes
65 x 54,5 x 10,5 cm
Photographe : Michel Martzloff

Planaires, 2ème et 4ème version, 
2006-2010

Silicone noir recouvert de mine de 
plomb, matériaux mixtes

Environ 65 x 54 x 4 cm pour la 2ème 
version ; 65 x 54,5 x 10,5 cm pour la 

4ème version
Chaque forme “Planaire” est moulée 

dans la même matrice en bois 
sculptée en creux entre 2006 et 2010

Photographe : Michel Martzloff
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est sans regard, tout entier basculé du coté du tactile et 
du derme, de la masse et du volume occupé dans l’espace. 
Du bloc de bois attaqué par la main, au surgissement 
d’une Face aveugle, c’est l’informe du cauchemar qui est 
élaboré. Tout l’enjeu consiste à traverser pour soi-même 
l’aveuglement, la perte des limites spatiales et temporelles 
qu’il induit, en inventant une autre vue, remontée d’une 
obscurité inversée. 

Mais, comme en miroir avec le travail de l’arène, cette 
remontée de l’ombre exige une inscription dans la durée. 
Passe après passe, caillou après caillou, copeau après 
copeau, version après version, il s’agit de creuser le temps 
pour apprivoiser, lentement, l’invention imprévisible d’une 
Face de frayeur. Alors que la main désigne, effeuille, narre, 
nomme presque chaque séquence obscure, le cauchemar 
émerge, se précise, se déshabille, jusqu’à se faire forme 
visible, de plus en plus circonscriptible. Chaque Face 
fonctionne comme une actualisation passagère de la Face 
ultime, toujours encore enclose dans l’informe du bloc.

Toutefois, s’il est possible d’imaginer une génération 
infinie de copeaux d’ombre, de séquences obscures, de 
versions nocturnes contenus dans le bloc-matrice, cela ne 
se produit pas sous l’effet d’une prolifération désordonnée. 
Au contraire, régi par la logique sérielle d’une scansion 
régulière, les formes s’auto-génèrent, prises dans une 
mutation linéaire, dans une logique du potentiel. Alors 
que la succession des Faces fonctionne comme les perles 
d’un collier, aucun sentiment de rupture n’en brise le 
cadencement génétique. Si bien qu’une telle série, ouverte 
sur l’infini des mutations formelles, pose la question de la 
contre dynamique, inexorable, de son aboutissement. Où, 
quand, et comment, ces Faces aveugles vont-elles achever 
leurs épiphanies nocturnes ? Comment la montée en charge 
de la forme-Face dans l’informe du bloc-masque va-t-elle 
trouver son terme ?

Dans un ultime retournement, forme et informe s’inversent. 
Jusqu’ici, le masque creusé structurait l’informe du bloc-

matrice. Pourtant, le bloc pose lui aussi ses structures, 
ses limites, son cadre, sa géométrie. À l’instar du module 
d’une grille de contrainte, le cube de bois, bien qu’attaqué 

11 formes négatives noires, 2007-08
Silicone noir recouvert de mine de plomb, matériaux 
mixtes, plateau 80 x 120 cm. Disposition variable.
Chaque “forme négative noire” est moulée dans la 
même matrice en bois sculptée en creux pendant 
l’hiver 2007-08.
Photographe : Michel Martzloff
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en creux, reste cerné de vide. Il sera impossible d’en 
outrager le cadre matériel. C’est ici que, potentiellement, à 
la frontière de la matière, l’informe du cauchemar trouvera 
sa résolution. Ainsi, initialement, la masse du cube aura 
autorisé les vagabondages du cauchemar aveuglé. Le cube 
aura accordé le temps nécessaire à l’inscription, dans une 
progression sérielle, d’une véritable phrase de formes partie 
sur les traces d’un informulable. Encore faudra-t-il que la 
phrase tienne tout entière dans la matrice de bois... Car, 
quand les versions progressives auront eu raison du cube, 
quand les copeaux de nuits auront évidé le cadre de bois, 
quand la circonscription de l’invisible sera transgressée, 
alors le cauchemar aveuglé explosera sous l’effet de la 
lumière. 

Il se libérera du bloc, comme l’enfant s’extirpa de la jarre 
en riant. 

11 formes négatives noires, 2007-08
Silicone noir recouvert de mine de plomb, 
matériaux mixtes, plateau 80 x 120 cm. 
Disposition variable.
Chaque “forme négative noire” est moulée 
dans la même matrice en bois sculptée en 
creux pendant l’hiver 2007-08.
Photographe : Michel Martzloff


