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Un refrain sur les murs, conversation d'images et de leitmotivs 
 
Pour cette première exposition à deux voix, Annie Gabrielli a sélectionné deux artistes qui ont en commun 
de travailler de manière singulière avec le médium photographique et de puiser leur inspiration à des 
sources multiples : pour Sylvie Romieu, c'est Marguerite Duras ; pour Yann Dumoget, c'est un chant 
populaire portugais, qui avait été entonné au moment de la Révolution des œillets et que la crise actuelle a 
fait de nouveau retentir. Alors qu'elle s'empare de l'ailleurs grâce à l'expérience durassienne et des cartes du 
continent africain, lui enracine le projet présenté dans la petite ville de Grândola, celle-là même qu'évoque 
ce chant, devenu hymne sous les coups de l'Histoire. Mais comment donc ce refrain sur les murs émerge-
t-il de cette rencontre entre démarches créatrices ?  
Prendre ancrage dans la figure de Marguerite Duras, c'est pour Sylvie Romieu une façon d'aborder tout 
ce qui fonde son propos artistique en questionnant la photographie. L'identité, l'autofiction, l'altérité, le 
territoire et le foyer sont autant de notions présentes dans l'œuvre de la romanesque auteure, qui se 
cristallisent avec élégance et poésie dans les images de l’artiste. En écho à son écriture si particulière, 
répétitive, et parfois lancinante, des motifs varient et se déclinent au fil des séries, diptyques ou modules. Il 
en est ainsi de la petite maison stylisée, de la silhouette de dos, vêtue d'une robe noire – alter ego de 
l'artiste –, des fragments de cartes et de corps, des évocations de paysage, d'ici ou de nulle part, et du 
portrait si connu de Marguerite Duras, qu'il soit là en filigrane, fantomatique ou plus manifeste. 
C'est à partir de ces termes personnels, sinon intimes, que Sylvie Romieu écrit son univers visuel avec jeu 
de cadrages et d'échelle, de profondeur de champ, surimpression, mise en scène et agencement, et 
blancheur aveuglante proche de la surexposition. De cette alchimie naît un monde en équilibre et en 
tension, entre réalité et fiction, entre présence et absence, entre lisibilité et perte des sujets ou des mots...   
 
Inscrire son projet à Grândola, petite ville devenue symbole, est un acte fort, autant artistique que 
politique, pour Yann Dumoget qui aspirait que ses habitants, en signe de protestation contre l’austérité 
imposée par l’Europe,  repeignent en brun les maisons, trottoirs et  rues. Cela n'arriva pas ainsi. L'œuvre au 
noir – référence à une autre grande dame de la littérature française – est pourtant une série photographique 
qui existe bien aujourd'hui et qui témoigne de l'ambition de l'artiste, voyageur attentif au monde, dont il 
aime à être l'acteur plutôt que le témoin.  
Les photographies ont été prises à Grândola,  aux maisonnettes colorées, loin des représentations que s'en 
faisait l'artiste avant de s'y rendre. Un double peint a été ensuite réalisé et attribué à chacune d'elles, 
comme si la levée de boucliers par les pinceaux avait bel et bien eu lieu, forme de témoignage. Par ce geste 
plastique, Yann Dumoget matérialise son projet citoyen utopique et propose une réappropriation 
distanciée et critique du monde réel. Devenus noirs, bâtiments et voies de circulation, apparaissent comme 
des figures de l'absence ou du néant, comme des trous noirs qui absorbent le regard et défont les rêves. Le 
familier se perdant et l'habitude perceptive étant ébranlée par ces funestes caviardages, une inquiétante 
étrangeté se fait jour dans le rapprochement des deux images. 
 
Si, indéniablement, les démarches des deux artistes sont éloignées dans leur propos comme dans les 
formes, elles ont aussi à voir, en traitant de remémoration, d'identité et de territoire, en abolissant les 
frontières, entre réalité et fiction. Les œuvres exposées ont en commun de s’offrir au regard comme des 
catalyseurs de pensée, de rêverie et d'idéal. Des révélateurs de potentialités en sorte. 

 



 
L’œuvre au noir 

 
Yann Dumoget _ Grândola, 01 octobre 2014. 
 
« Le 15 février 2013, un frisson d’émotion parcourut les bancs du parlement portugais. Une chanson 
s’élevait de la tribune réservée au public : Grândola, vila morena. Le peuple debout donnait de la voix au 
balcon pour exprimer son désespoir face aux ravages des plans d’austérité imposés par la Troïka : trop 
c’était trop. Quarante ans plus tôt, dans la nuit du 25 avril 1974, la radio Renascença diffusa ce chant de 
José Afonso, vibrant signal du début de l’insurrection des œillets qui allait renverser le régime fasciste.  
Je me suis fait traduire Grândola, ville brune, l’hymne révolutionnaire portugais. Je ne doutais pas qu’il 
reprenne à son compte l’idéal de toute démocratie, celle d’un peuple fraternel, égalitaire et souverain. 
Sans doute par déformation professionnelle – et comme rien ne va mieux ensemble que la musique et la 
couleur – c’est le brun du titre qui a surtout attiré mon attention. Qu’avait voulu exprimer le poète 
exactement par cette métaphore ? Quelle était l’influence d’une couleur sur une situation, pour ne pas dire 
sur la marche du monde ? Qu’est-ce qui faisait, par exemple, que les extrémistes de tous poils fuient à ce 
point les teintes vives et joyeuses comme des vampires fuient la lumière ?   
J’échafaudais une interprétation quand, à l’autre bout de l’Europe, j’appris qu’un commerçant 
stambouliote lançait une nouvelle mode : en marge de l’agitation de la place Taksim, Huseyin Cetinel et ses 
suiveurs repeignaient les escaliers des villes turques des couleurs de l’arc-en-ciel pour exprimer leur envie 
de s’émanciper d’un pouvoir oppressant et corrompu. 
En mélangeant les deux histoires comme on mélange les pots de peinture, une idée me vint : j’allais 
descendre à Grândola près de Lisbonne, lancer un grand mouvement de protestation populaire en incitant 
les habitants à repeindre du brun de leur chanson les escaliers, les trottoirs et les murs de leurs maisons. 
Un mouvement d’humeur, de bile noire qui se répandrait comme une marée de la même couleur. Ça aurait 
une sacrée gueule, un pays tout entier barbouillé de brun pour lancer à la face des comptables de Bruxelles 
le plus beau cri de désespoir que le monde ait jamais connu. 
Oui l’économisme néolibéral faisait passer peu à peu l’idéal européen à la grisaille, à la couleur poussiéreuse 
des ruines. Oui le brun du fascisme revenait sur l’Europe. Oui l’on n’avait plus qu’à porter le deuil du 
progrès social.  
Chiche, on allait le faire : les habitants se lèveraient en masse pour signifier, à coups de pinceaux, que si le 
gouvernement voulait de la tristesse, de la sévérité, de la mortification, il allait être servi. Dans un délire, le 
chromoclaste huguenot reprenait le dessus sur le coloriste guilleret. Et ce n’était sans doute pas mon 
confrère de Rodez qui allait me reprocher de vouloir me soulager de la sorte. 
J’avais pensé à tout : comme à l’aube de l’humanité, dans les cavernes de nos ancêtres, la peinture noire 
serait fabriquée avec de la cendre, celle de notre monde finissant, mélangée à du sang de bœuf 
(symbolisant celui de l’Auroch pariétal, du taureau ibérique, de la bête fougueuse qui jadis enleva Europe 
pour satisfaire sa concupiscence et qui de deux corps étrangers fit naître une belle épopée).  
Malheureusement, je n’ai pas eu la ténacité d’aller jusqu’au bout. Pas du genre à avoir le couteau 
suffisamment aiguisé, pas un meneur d’homme. Je fais habituellement dans le dérisoire, le presque rien.  
Alors j’allais me résoudre à noircir un Portugal imaginaire, un Portugal imagé par mes soins. Mon action 
consisterait à recouvrir partiellement d’un noir opaque les photographies que je prendrais de Grândola, à 
faire disparaître la ville de mes vues comme si la civilisation entière disparaissait pour laisser la place au 
rien, au trou noir. A la grande musique du big bang, j’opposais ma petite musique de chambre. Dans cette 
chambre photographique où, à l’échelle photonique se rejoue la danse de la lumière et de l’ombre, pour 
paraphraser Denis de Rougemont, je tentais d’emprisonner l’âme d’un peuple dans la nuit de la matière. 
Mais je ne suis pas pour autant manichéen : le noir lui-même, comme le rappelle l’historien Michel 
Pastoureau est un symbole ambivalent. A l’opposé du noir du deuil et de la finitude, il y a le noir matriciel, 
le noir du renouveau. Fille du Chaos, Nyx, déesse de la nuit est promise à une formidable descendance. Et 
dans ma petite alchimie photographique, cette œuvre au noir ne sera, je l’espère, qu’une action de plus vers 
mon magnum opus, vers l’accomplissement fantasmé d’une grande œuvre qui motive tous les artistes. 
Je formule le même vœu pour notre histoire communautaire. A n’en pas douter, nous vivons la fin d’un 
monde. 
Puisse le prochain fleurir à nouveau de couleurs les chemins tourmentés de notre destinée… » 
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Yann Dumoget est un artiste voyageur. 
Souvent portées par une idée simple et marquante (changer des dessins de billets de banque contre du vrai 
argent, repeupler d’épouvantails une ville déserte), ses œuvres prennent des formes variées ayant pour 
constante une sobriété de réalisation qui contraste avec la minutie de leur préparation. S’intéressant aux 
bouleversements d’un monde globalisé et technicisé, il débute son travail par de longues périodes 
d’investigations qui le poussent souvent à se rendre au plus près des situations qu’il examine. Associant 
différentes disciplines mais également de multiples références stylistiques et symboliques, il procède alors 
par télescopage, collages, dans le but d’aboutir à une mise à distance poétique d’une réalité sociale. 
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Née en 1960  
Vit et travaille à Portel des Corbières 

 
Sylvie Romieu est une artiste plasticienne avant d’être une photographe.  
Elle a mis en place un concept de modules photographiques dans lesquels elle raconte des histoires. Son 
travail est basé sur la mémoire, le souvenir, la sensibilité. 
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La lectrice, module photographique, 56 x 58 cm 
 

Moderato Cantabile, 56 x 58 cm 
 
 


