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La disparition dans l’image
Une maison peut disparaître, sous l’effet d’une catastrophe ou d’un désastre. Dans les Etats de
la Matière de Pauline Bastard pas de tempête, pas de solide, de liquide ou de gaz, l’œuvre vidéo
en trois parties est une étude sur le désassemblage de la matière construite, avec pour seuls
outils des mains et une caméra sur un trépied.
Les etats de la Matière – Le mur montre l’artiste détruisant calmement le mur d’une maison
rurale du début du dix-neuvième siècle, à la main, délogeant agilement les pierres en retirant
le mortier qui s’effrite. Cette maison, située dans le village de Saint-Yaguen, dans le sud-ouest
de la France, a été achetée par l’artiste sur Le Bon Coin. Les conditions de la vente étaient le
démontage et l’enlèvement de la maison. Le terrain n’était pas compris dans l’acquisition. Aussi
absurde que cela puisse paraître, “maison à démonter” est une annonce qui n’est pas si rare sur
Le Bon Coin,1 l’idée étant que l’acheteur puisse utiliser les matériaux pour construire une maison
ailleurs. Fascinée par le pathos, l’économie et la poésie d’une telle transaction immobilière,2
Pauline Bastard en repousse les limites et décide de démonter la maison à la main, en utilisant
uniquement des outils faits à partir de matériaux trouvés sur le site, avant de répandre la maison dans les paysages alentours – à la façon dont la tempête Klaus avait laissé ses marques sur
la région en 2009. Le procédé utilisé par Pauline Bastard est cependant tout sauf violent.
--1. Toutefois, il faut penser à faire une telle recherche !
2. Cette idée de pouvoir emporter une maison avec soi et la réutiliser dans
un autre lieu, comme n'importe quel objet mis à la vente a particulièrement
plu à l'artiste.
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--3. L'équipe de Pauline Bastard était composée de quatre femmes et deux
hommes, tous artistes ou étudiants en art.
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La vidéo Les Etats de la Matière présente des prises de vue statiques du paysage soigneusement
composées. Qu’il pleuve ou qu’il vente, l’artiste et son équipe entrent et sortent du cadre pour répandre et mêler des parties de la maison au paysage.3 Des pierres de différentes tailles, du sable
et du mortier, des morceaux de bois brisés, ces matériaux semblent désormais se transformer et
reprendre la géométrie irrégulière de leur état naturel. Pauline Bastard et son équipe arrangent
les gravats avec l’allure zen d’un jardinier chinois classique arrangeant des pierres. Cependant, les compositions qu’ils créent au sein du cadrage révèlent que ce travail repose sur l’œil
photographique. La manipulation méticuleuse des débris est plus proche de la réalisation d’une
animation, image par image, que du jardinage. C’est tout particulièrement visible dans la vidéo
Les Etats de la Matière - Recherches lorsque, dans des plans fixes et rapprochés, de minuscules
fragments de la maison sont délicatement disposés. On regarde chaque nouvelle couche pour
sa qualité picturale et on imagine que l’instant d’après, ces fragments, et donc une partie de la
maison, s’assimileront à la terre.
Dans l’espace d’exposition, on peut voir que Pauline Bastard a pris avec elle et reconverti
quelques verres de fenêtres, des pierres et des poutres de la maison en cadres de photos pour
des images issues des vidéos, en bancs pour les spectateurs, et en supports pour les projecteurs
vidéo. Ces deux derniers semblent avoir été fabriqués par des hommes des cavernes. Leur puissance brute recontextualise la tentative de Pauline Bastard de déconstruire la maison à la main,
puisque par contraste, dans les trois vidéos, l’artiste et son équipe maintiennent à tout moment
une tranquillité impassible, même lorsqu’elles déplacent de lourds objets sous la pluie.

Pauline Bastard dit qu’elle connaît l’emplacement précis de chaque pierre venant de la maison.
La difficulté physique de l’entreprise a peut-être activé la mémoire photographique. Elle possède
plus de 30 heures de rush de documentation de la maison et de sa dispersion. Mais, dans le
récit qui se forme entre les trois vidéos des Etats de la Matière, on passe sans transition de
la destruction partielle d’un mur à l’intégration des pierres, du bois, du sable et de tuiles dans
différentes zones du paysage environnant. Nos imaginations, plus le carton d’invitation avec une
image de la maison et une photographie du contrat partiellement enterré sur lequel de la terre
couvre les informations confidentielles, emplissent le reste. Le contraste entre la primitivité
bricolée du mobilier d’exposition et la construction précise des images vidéos nous rappelle
que c’est vraiment en utilisant la tradition de la photographie de paysage que Pauline Bastard
a réussi à tisser une intrigue pertinente et à présenter une démarche entière, à la fois lucide et
insensée, pour appréhender un endroit qui, au final, ne nous appartient pas.
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Pour ce qui est des outils que Pauline Bastard a fabriqués à partir de matériaux trouvés sur le
site, elle avait précédemment exposé de telles pièces au centre d’art du Domaine de Chamarande en 2012 et à la Biennale de São Paulo en 2013. Ses Found Objects se compose de plus
de deux-cent outils assortis, petits et délicats, faits de bouts de débris et de restes trouvés près
des deux sites d’exposition. Cousins des cavernes des Ray Guns de Claes Oldenburg, ces objets
furent ensuite laissés à vieillir comme du fromage ou du vin dans La Grotte (2013), une caverne
en Auvergne, que l’artiste avait acquise sur Le Bon Coin, en partie parce qu’elle n’avait pas de
lieu où garder les pièces. Toute personne qui arrive à La Grotte peut y entrer librement, mais
sachant que c’est dans une zone cachée et reculée, les « Objets trouvés » aux airs primitifs ne
sont probablement pas trouvés très souvent. C’est dans sa recherche pour une grotte qu’elle
a découvert les annonces pour les maisons à démonter. L’artiste indique que La Grotte et Les
états de la Matière utilisent les espaces ruraux comme lieu de dépôt, de cette façon, elle habite
ces paysages. C’est avec Untitled, un appareil photo reflex fabriqué à partir de débris venant
d’une ville, que l’artiste a commencé ses œuvres sculpturales « préhistoriques », en 2011. Elle
fabrique ensuite un appareil par ville visitée. Ces appareils sans titre , qui ne fonctionnent pas,
équivalent à des portraits de paysages urbains. Avec la même intensité que Found Objects et
Untitled, rassemblent et assemblent les débris dispersés, partie intégrante du paysage urbain,
Les états de la Matière, à l’inverse, met en pièces, disperse, et mêle des décombres aux paysages
ruraux. Aussi incompatible que cela puisse être avec les études de stylisme, les Beaux-Arts et le
doctorat de Pauline Bastard, il y a manifestement une part d’elle qui adopte les déchets de notre
monde, les saisissant avec une perspicacité et une monumentalité qui précèdent l’écriture et qui
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se nichent dans la luminosité et l’ombre de la photographie.
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Photographic Mind over Matter
A house can vanish into thin air in the face of an economic or a natural disaster. With Pauline Bastard’s States
of Matter, however, there is no storm or crisis, and no solids, liquids, and gases. This three-part video work is
an investigation of unbuilding built matter with little more than one’s hands and a camera on a tripod. States
of Matter –The Wall, shows the artist dexterously breaking through the wall of a rural early-nineteenth-century stone house with her bare hands, dislodging stones by picking away at the crumbling mortar. This house,
located in the village of Saint-Yaguen, in the southwest of France, was purchased by the artist through Le Bon
Coin.1 The condition of sale was that she dismantle the house and remove it. No land came with the purchase.
As absurd as it may seem, maison à démonter (house to be dismantled) is not an entirely uncommon listing
on Le Bon Coin,2 the idea being that the buyer will use the parts for building a house elsewhere. Fascinated
by the pathos, economy, and poetry of such a real estate transaction,3 Pauline Bastard proceeded to push its
limits; she decided to take the house apart by hand, using only tools she made with materials found on-site,
and to scatter its parts in the surrounding area—not unlike the way the 2009 Klaus storm has left its mark on
the region. The process of States of Matter, nevertheless, is anything but violent.

--1. Le Bon Coin is the French equivalent of Craigslist.
2. Granted, who would think of looking up such a listing if it weren’t for
Pauline Bastard’s States of Matter?
3. The artist particularly liked the idea that you could take a house with you
and use it in a new location just like any other object for sale.
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--4. Bastard’s crew consisted of four women and two men, all artists or art
students.
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The video States of Matter presents carefully composed static shots of the landscape. Rain or shine, the artist
and her crew enter and exit the frame to scatter and entwine parts of the house into the landscape.4 Varioussized irregular stones, sand ground down from stones and mortar, and broken pieces of wood, these materials
now seem to transmute back toward the irregular geometry of their natural state. The team arranges the
rubble with the Zen of a classical Chinese gardener arranging scholar rocks. Yet the compositional transformations they create within the picture frame reveal that this work is foremost about the photographic eye.
The meticulous handling of the debris is more akin to the process of making a stop-motion animation than to
gardening. This is most apparent in the close-up static shots of the ground to which miniscule fragments of
the house are delicately added in the video States of Matter – Research. We look at each successive layer for
its pictorial qualities and imagine that, in the instant to follow, these fragments and thus a part of the house
will meld with the land.
In the exhibition space, we can see that the artist repurposed some window frames, stones, and beams from
the house as picture frames for video stills, benches for viewing the films, and video projector stands. The latter two look like a caveman made them. Their brute forcefulness recontextualizes Pauline Bastard’s attempt to
unbuild an entire house by hand since, by contrast, in the three videos, she and her assistants always maintain
cool composure, even when moving heavy objects under the rain.

The artist says she knows the precise location of every stone from the house. Maybe the physical difficulty of
the undertaking has induced photographic memory. She also has more than 30 hours of footage documenting
the destruction of the house and its dispersion. But in the narrative formed between the three videos of States
of Matter, we jump from the partial destruction of one wall to the integration of stones, wood, sand, and
shingles in different areas of the local landscape. Our imaginations plus the invitation card with a picture of
the house as it was and a photograph of the partially buried contract with dirt covering confidential information, fill in the rest. The contrast between the quintessential crudity of these DIY furnishings and the precise
construction of the video images reminds us that it is really through the compositional tradition of landscape
photography that Pauline Bastard has managed to weave a full-fledged plot and to set forth a procedure, at
once lucid and madcap, for apprehending a place that ultimately doesn’t belong to you.
As for the tools that Pauline Bastard made from materials found on-site, she has already exhibited others
at the Domaine de Chamarande art center in 2012 and the Bienal de São Paulo in 2013. Her Found Objects
consist of more than 200 assorted small, almost delicate tools made from bits of garbage and scraps found
near these two exhibition sites. Cavewoman cousins of Claes Oldenburg’s Ray Guns, these objects were
subsequently left to age like wine or cheese in The Cave (2013), a cavern in the region of Auvergne, which
the artist bought on Le Bon Coin—in part because she had no place to stock the work. Anyone who happens
upon The Cave can enter freely, but seeing that it’s in a hidden and remote area, these ostensibly primitive
“Found Objects” probably aren’t found very often. It was in her search for a cave that she discovered listings
for houses to be dismantled. The artist points out that both The Cave and States of Matter use rural lands as
storage; in this way, she inhabits those landscapes. Significantly, it is with Untitled, a reflex camera made from
debris collected in a city in 2011, that the artist began making “prehistoric” sculptural works. She subsequently
made one camera for each city visited. These Untitled nonfunctional cameras amount to portraits of urban
landscapes. To the same degree that Found Objects and Untitled gather and assemble the scattered debris
that is an integral part of urban landscape, States of Matter inversely pulls apart, disperses, and blends rubble
into a rural landscape. As incompatible as it might be with Pauline Bastard’s fashion design, beaux-arts, and
doctoral education, there is unmistakably a part of her work that embraces our world’s refuse, grasping it
with an acuity and monumentality that predates writing and which nestles in the luminosity and shadow of
photography.
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