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le 27 janvier 2017  

Est-ce parce que Corentin Canesson et Lola Gonzàlez sont tous les deux nés en 1988 et qu’ils 
ont des attaches bretonnes (le premier a vu le jour à Brest où la seconde réside en partie), que 
Claire le Restif, la directrice du Crédac d’Ivry, leur a proposé d’investir en parallèle ses espaces 
d’exposition ? L’explication serait un peu  courte et n’aurait de valeur que générationnelle ou 
régionaliste. Non, une des raisons, semble-t-il, qui l’a incité à faire cohabiter leurs univers, c’est 
une manière de travailler ensemble, voire même « en famille », d’être l’auteur d’une œuvre qui 
ne peut se réaliser qu’avec un groupe de gens auquel on est fidèle et que l’on retrouve 
régulièrement. En somme, un positionnement, un rapport au monde qui tranche singulièrement 
avec l’image romantique de l’artiste solitaire qui œuvre dans son coin et qui est peut-être 
caractéristique de l’époque. 

Corentin Canesson est peintre. Il peint de grands tableaux le plus souvent abstraits qui rendent 
hommage à des figures importantes de l’art du XXe siècle (Eugène Leroy, Baselitz, Bram Van 
Velde, Joan Mitchell, entre autres). Mais ce qui importe dans sa démarche, c’est plus de se fixer 
des protocoles qui seront source de plaisir et de curiosité intellectuelle (ici utiliser l’abstraction 
comme contrainte et outil de découverte) que la peinture en soit. Et il ne craint pas de peindre « à 
la manière de », pour trouver son propre style à partir de références avouées et revendiquées. Car 
il aime aussi montrer des œuvres qui ne sont pas de lui, comme celles de Jean-Pierre Dolveck, un 
plasticien finistérien oublié qui a beaucoup travaillé autour de l’oiseau, un motif que l’on 
retrouve souvent dans son propre travail. Ou celles de son beau-père, le peintre Jean-Pierre 
Bescond. Ou travailler à quatre mains avec un proche comme Damien Le Dévédec et écrire sur 



 

 

La République de l’art 
27.01.2017 

2/3 

une porte les informations relatives à l’exposition d’un de ses amis, François Lancien-
Guilberteau, et lui donner ensuite le statut d’œuvre d’art. 

Mais Corentin Canesson est aussi 
commissaire d’expositions et, à ce titre, il 
est au cœur d’une aventure collective. Et 
il est aussi musicien : il fait partie du 
groupe The Night He Came Home, qui a 
composé la musique qui accompagne 
l’exposition (une partie du budget de 
production de celle-ci a été consacrée à 
cette composition) et qu’il a enregistrée 
(il a peint à la main toutes les pochettes 
du vinyle produit à 300 exemplaires et 
vendu 20€ l’unité). C’est donc un 
ensemble, qui tire son intérêt des forces 
centrifuges qu’il met en jeu : plus que les 
pièces isolément (les peintures restent un 

peu faibles), c’est l’énergie qui s’en dégage et la manière dont les choses circulent d’un registre à 
un autre qui  rendent le travail attachant. 

Son exposition s’intitule Retrospective My Eye, en hommage au musicien anglais Robert Wyatt, 
fondateur du groupe Soft Machine. La question du regard est aussi au centre des préoccupations 
de Lola Gonzàlez, cette jeune artiste dont on a déjà pu voir le travail chez Marcelle Alix (c’est, 
semble-t-il, une des autres raisons pour laquelle Claire Le Rétif les a associés). Et elle aussi 
collabore avec un groupe d’amis que l’on retrouve régulièrement et qui sont constitutifs de son 
travail. Dans une précédente vidéo, Veridis Quo, reprise au Crédac, on voyait ce groupe de 
jeunes gens, dans une maison, au bord de la mer (toutes les vidéos de l’artiste se situent dans un 
cadre de ce type), s’entraîner avec des armes et devenir aveugles. Dans la nouvelle, Rappelle-toi 

de la couleur des fraises, qui donne son 
titre à l’exposition, un garçon et une fille 
échoués sur la plage sont recueillis par 
trois jeunes hommes dont la vision est 
altérée (ils voient le monde comme en 
négatif). Ils les conduisent dans une 
maison et les mettent dans des situations 
qui entraineront une modification de leur 
perception des couleurs. Sont-ils 
complices ? Adversaires ? Exercent-ils 
une forme de violence sur eux ? On n’en 
saura rien. 

Cette vidéo de Lola Gonzàlez, comme 
toutes les autres que l’on connait d’elle, 

reste mystérieuse. Sans dialogues, volontairement sans expressions, uniquement rythmée par les 
bruits naturels, elle met en scène un univers étrange où un groupe d’individus, à l’abri du monde, 
semble réuni pour attendre quelque chose ou faire quelque chose en commun. On ne sait jamais 
exactement qui ils sont ni ce qu’ils représentent, mais on pressent qu’ils ne sont pas là par 

http://larepubliquedelart.com/wp-content/uploads/2017/01/2908-03.jpg
http://larepubliquedelart.com/wp-content/uploads/2017/01/2908-20.jpg
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hasard, que quelque chose les a réunis qui les dépasse, comme s’ils appartenaient à une secte. Il 
y a donc un côté très banal et très quotidien, comme le fait de faire la cuisine et de manger 
ensemble, mais aussi une menace d’autant plus sourde et anxiogène qu’elle n’est pas 
identifiable. C’est d’ailleurs de là que l’artiste tire sa force : de ce malaise qu’elle crée, qui 
déstabilise et qui fait qu’on ne sait jamais comment se situer face à ses fictions. 
Rappelle-toi de la couleur des fraises (on notera aussi que l’humour n’est pas complètement 
absent) marque cependant une évolution dans son travail en ce sens que, en s’attardant sur la 
question de couleurs, elle ouvre une brèche plus directement « plasticienne ». C’est sans doute la 
raison pour laquelle elle en a fait précéder la projection d’une salle dans laquelle sont montrées 
des œuvres de ses proches et amis qui travaillent sur cette question de chromie. On y voit des 
voilages teintés de Nicolas Rabant (La Baie de Guissény), des peintures sur tissu très colorées et 
symbolistes du  duo de peintres Accolade, Accolade, des photos de lichen de Pascale Gadon-
Gonzàlez ou un autre de ses films, Here We Are, non-narratif, dont les images sont également en 
négatifs, comme celles qu’on aperçoit dans la vidéo principale. Là encore, c’est l’ensemble qui 
fait sens et le travail de Lola Gonzàlez se comprend d’autant mieux dans le prolongement du 
parcours proposé, mais ses vidéos sont suffisamment fortes et puissantes, elles, pour être 
envisagées individuellement. 

-Corentin Canesson, Retrospective My Eye, Lola Gonzàlez, Rappelle-toi de la couleur des 
fraises, jusqu’au 2 avril au Crédac, La Manufacture des Oeillets, 1 place Pierre Gosnat 94200 
Ivry-sur-Seine (www.credac.fr) 

  

-Images : Lola Gonzàlez, vue de l’exposition « Rappelle-toi de la couleur des fraises », Centre 
d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2017. © André Morin / le Crédac. Lola Gonzàlez, Veridis 
Quo, 2016 ; Corentin Canesson, vue de l’exposition Retrospective My Eye, Centre d’art 
contemporain d’Ivry – le Crédac, 2017. © André Morin / le Crédac ; Lola Gonzàlez, vue de 
l’exposition « Rappelle-toi de la couleur des fraises », Centre d’art contemporain d’Ivry – le 
Crédac, 2017. © André Morin / le Crédac. De gauche à droite : Accolade Accolade (Jenne 
Pineau et Paul Mignard), Les yeux de la lune et les oeufs de Saturne, 2016 et Point de silence, 
2016. 
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Que ce soit dans l’écriture, la production, ou le choix de travailler 

collectivement, les œuvres de Lola Gonzàlez témoignent d’une 
propension à l’authenticité, à la spontanéité et à la fluidité. Elle réalise 
principalement des vidéos qui mettent en scène un groupe de jeunes 
gens évoluant dans des environnements sauvages, où se dressent de 
grandes demeures familiales. Impossible de savoir qui ils sont, ce qui les 
retient ensemble. Leurs activités semblent pourtant mues par un songe 
commun. Lola Gonzàlez rend visible le processus d’échanges et le rôle 
prépondérant de la « communauté d’affection » et de coopération dans 
sa pratique artistique. C’est à découvrir au fil de l’exposition « Rappelle-
toi de la couleur des fraises », dont le vernissage a lieu ce jeudi au 
Centre d’art contemporain d’Ivry (Credac). 

A 17 heures à la Manufacture des Œillets (1, place Pierre-Gosnat). 
Exposition du 20 janvier au 2 avril. 
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L'artiste Lola Gonzàlez réunit ses amis dans ses 
vidéos et se réapproprie leurs discussions. Retour 
sur sa première performance, présentée lors de 
l’édition 2014 du festival Hors Pistes au Centre 
Pompidou. 
Sur scène, dans un décor minimal, sept personnages masqués : Rainer Werner 
Fassbinder, Pier Paolo Pasolini, Frida Kahlo, Boris Vian, Jean Seberg, Patrick 
Dewaere et Pina Bausch. Sept personnalités, de champs artistiques différents, qui 
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discutent de l’amour, de la mort et de l’art. Téléscopage des époques et des styles. 
L’anachronisme, mais aussi la dimension communautaire sont deux des principaux 
ressorts de l’œuvre de Lola Gonzàlez, 25 ans, diplômée en 2012 de l’Ecole supérieure 
des beaux-arts de Lyon. 
Pour sa performance live Qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains, présentée 
lors de l’édition 2014 du festival Hors Pistes au Centre Pompidou, Lola Gonzàlez, plus 
habituée à la vidéo, a fait à nouveau appel à sa bande d’amis. Musiciens, artistes, 
danseurs ou encore infirmiers, voilà environ six ans qu’ils participent et nourrissent ses 
projets. 

Leur réunion, et celle des personnalités qu’ils représentent, est l’occasion d’une 
discussion, jouant des références et des clichés, sur la question de l’inscription d’une 
œuvre dans l’histoire, du positionnement par rapport à ce qui existe ou a déjà existé. 
Une conversation chorale rythmée par des reprises de chansons issues de la culture 
populaire (France Gall et Michael Jackson entre autres) interprétées par trois 
musiciens : Chet Baker, Jeff Buckley et Brian Jones. 

 

Lola Gonzàlez convoque des figures historiques afin de mieux se les réapproprier, les 
déformer, et créer un jeu d’interférences avec la personne qui l’incarne. Comment 
marquer l’histoire ? La question utopique invite à une réflexion sur les mouvements 
d’avant-garde passés. « Ce que je recherche aujourd’hui, précise Lola, plutôt que de 
trouver un mouvement plus intéressant qu’un autre, c’est une force, une énergie 
humaine. C’est à cela que mon travail veut faire un clin d’œil. » 

http://lola-gonzalez.com/
http://www.lesinrocks.com/wp-content/uploads/2014/03/2014-01-24-hors-piste@herve-veronese-centre-pompidou-25.jpg
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La captation de la pièce est actuellement présentée à La Galerie, centre d’art 
contemporain de Noisy-le-Sec, dans l’exposition « Adieu tristesse, désir, ennemi, 
appétit, plaisir », suite de « Bonjour tristesse, désir, ennui, appétit, plaisir » qui s’était 
tenue au même endroit à l’automne 2013 et à laquelle Lola Gonzàlez avait également 
pris part avec la vidéo Nous. Sur une collective et fragile reprise d’un morceau de Cat 
Stevens, Trouble, on retrouvait alors la même bande d’amis dont chaque membre était 
d’abord isolé dans un paysage différent, avant d’être rassemblés dans le même plan. 

Que ce soit dans l’écriture, la production, ou encore le choix de travailler avec ses 
amis, les œuvres de Lola Gonzàlez appellent une authenticité, une spontanéité et une 
fluidité, avec des formes visuelles simples et construites. De l’individu vers le commun, 
elles nous questionnent sur la puissance du collectif, et ses limites aussi.  

Lola Gozàlez présentera également son travail dans l’exposition collective « All that 
falls », au Palais de Tokyo du 6 juin au 7 septembre 2014 (commissariat : Marie de 
Brugerolle & Gérard Wajcman) et au 6B, à Saint Denis, à compter du 19 Avril 2014. 
http://lola-gonzalez.com/ 

 

Photos : Lola Gonzàlez, Qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains, 2014. 
© Hervé Véronèse 

 
par Anna Hess 
le 06 mars 2014 à 20h52 

 
 
 
http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2014/03/lola-gonzalez-lintuition-
collective/ 

http://lola-gonzalez.com/
http://www.lesinrocks.com/auteur/annahess/
http://www.lesinrocks.com/auteur/annahess/
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