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EXPOSITION. Avec l’expo « Ce corps en elle », Fanny Alloing a investi le Temple du Goût à Nantes

La sculptrice de femmes

Plasticienne, Fanny Alloing
moule les corps. Ses chrysalides humaines prennent
désormais densité et lumière.

fascine celle qui travaille
avec la céramiste Michèle
Morgand. « Les pièces sont
en fusion. On a de grandes
pinces pour les sortir avant
de les plonger dans des bacs,
dans de la sciure et du papier.
Ensuite on ferme, ce qui créé
une oxydo-réaction qui fait
réagir le fer. On a des
masques, on se confronte au
feu, ça se met à flamber.
J’avais besoin de cette alchimie. Parfois, ça casse, j’ai
donné un surnom à celles qui
tiennent le coup, je les appelle
’’ les survivantes’’ ».

O

n l’avait quittée au
même endroit,
voilà déjà une
décennie, avec de
fascinantes sculptures
blanches, véritables empreintes de corps saisies à
même des proches, femmes
et hommes, par la technique
des bandes plâtrées et l’art
de haute tenue de cette Nantaise passionnée, philosophe. On la retrouve avec
de nouvelles matrices, une
nouvelle façon de sculpter,
cette fois, avec de la terre.

La chair et le sang
Au bout du compte, « c’est
aussi l’idée de la densité de
la chair que je retrouve. Petite,
lorsque j’ai compris, qu’à
l’intérieur de nous, c’était de
la chair et du sang, je voulais
m’enfuir de mon corps ».
Dans ce Temple du Goût, un
hôtel particulier du milieu
du 18e, aux allures baroques,
ses sculptures ont ainsi élu
domicile avec bonheur. La
magie opère. On se surprend
à observer ces êtres qui ont
rempli l’espace sur des
socles à hauteur d’hommes.
« Ce ne sont pas des installations, je raconte des histoires », dit encore la sculptrice. Dans l’une des salles,
une série de trois vidéos
montées en un triptyque
géant de trois mètres par
quatre dévoile la naissance
d’une chrysalide.

« Ce ne sont pas
des installations,
je raconte
des histoires »
Ce changement d’orientation, des plâtres fantomatiques à des sculptures de
terre, n’est pas vraiment dû
hasard. « Il y a eu un incendie
dans notre maison voilà trois
ans, mon atelier a été détruit », explique Fanny Alloing. « Cela m’a donné
l’envie de poursuivre mon
travail avec le feu tout en
gardant un rapport avec la
peau, l’enveloppe ». À partir
des plâtres qu’elle moule sur
des femmes, de sa petitenièce Victoria à Marie-Thérèse (une élève de ses ateliers de sculpture à Orvault),
elle crée une chrysalide
humaine. Ensuite, « j’estampe à l’intérieur de la terre
en couches fines ». Et puis, il
y a ces « plaques de zinc »,
sur lesquelles, elle met en
scène certaines sculptures.
La cuisson dans un four,
« avec la technique du raku »,

Stéphane Pajot
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La plasticienne nantaise Fanny Alloing : « J’ai besoin d’une alchimie ». Photo PO - SP
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