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Cette exposition est  une proposition de  voyage.  
D’un espace lointain, atemporel et silencieux,  
baignant dans un  noir d’une intensité inégalée,  
Bistra Lechevalier a ramené  sa perception de  la 
matière noire. Ses sculptures font état de cette quête, 
de ce trésor qui amena l’artiste au plus près du noir 
captant de ce dernier son pouvoir et sa beauté. Dans 
la simplicité du geste tout autant que dans son  
efficacité, Bistra Lechevalier se saisit de la matière, 
la dompte, la soumet à son regard qui devient  
volonté. Dans des ondulations sans excès ni bavar-
dage les sculptures se livrent à nous, épinglées par 
les yeux de l’artiste. 

En vis en vis, et comme un  questionnement qui 
s’inscrit dans la continuité de cet univers premier de  
Bistra Lechevalier, Christian Poquet invite le lecteur 
de ses toiles à s’interroger. Le monde du palimpseste 
qu’est le sien regorge de subtilité, de symboles, sorte 
de hiéroglyphe qu’il nous faut apprendre à déchiffrer 
et dont on ressort enrichi. L’artiste  montre que tout 
est trace et que ces traces se côtoient, se mélangent, 
se questionnent. Hier, aujourd’hui et demain ne  
forment  qu’un et c’est cette collusion des temps qui 
fait l’intrigue. Une intrigue à caractère philosophique 
où l’homme devenu créature amphibole se trouve 
projeté, questionnant à son tour celui qui le regarde. 

Pascale Cazalès de Lajartre
Directrice de l’espace muséographique
Georges Baccrabère

Christian Poquet Bistra Lechevalier

Des Anges, 2010, crayon graphite et pierre noire sur papier marouflé sur toile, 
60 cm x 60 cm
Photo Jérôme Carrié

Matière noire 202-AC - 2013 - 58 x 38 x 40 cm
Photo Joachim Gliem

Noir et blanc de la trace à la matière



54

>Christian Poquet Entretien
Pascale Cazalès de Lajartre : Christian Poquet, auriez-
vous quelques clefs à nous donner pour regarder vos 
toiles ?
Christian Poquet : Ma toile est organisée comme un 
territoire divisé en plusieurs espaces. Chaque territoire  
raconte une histoire. Des formes, des créatures  
amphiboles traversent ces mondes et nous indiquent 
des choses à voir et à  interroger.  Sorte d’index pointé  
ici ou là. Les points de départ de ces formes sont le 
corps humain,  le corps animal parfois,  aux caractères  
préhistoriques,  ou le monde fantastique et ses méta-
morphoses. Elles ont un aspect volontairement contraint.  
Leurs  membres sont peu ou pas existants et  de toute 
façon très peu développés. Sans jambes, cependant, 
elles avancent. En posture allongée, elles traduisent 
la maltraitance que l’on fait à l’être et l’écrasement  de 
la vie. Debout,  elles représentent  la domination et le  
pouvoir. Mais tous ces êtres, toutes ces formes  
dialoguent. Elles sont là pour diriger la réflexion,  
pousser et  susciter le questionnement. C’est leur  
fonction. Pour moi, le rôle de  l’artiste est de  suggérer un 
regard, jamais de façon frontale plutôt de façon allusive. 
C’est ensuite à chacun de décoder. 

Des Anges, 2010, crayon graphite et pierre 
noire sur papier marouflé 
sur toile, 60 cm x 60 cm
Photo Jérôme Carrié

St Antoine du T, 2010, crayon 
graphite et pierre noire sur papier 
marouflé sur toile, 
100 cm x 100 cm. 
Photo  Jérôme Carrié

St Antoine du T, 2011, crayon graphite et pierre noire sur papier marouflé sur toile, 60 cm x 60 cm
Photo Jérôme Carrié

Christian Poquet, 2015
Photo H. Poquet
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P.C. de L. : Sous ces  formes, ces créatures amphiboles 
on devine un monde souterrain. De quoi s’agit-il ?  
C. P. : Il s’agit  d’un  palimpseste. Je pars d’une photo 
que je photocopie en noir en blanc et je travaille de 
sorte à ce qu’il n’en reste qu’une trace, une évocation 
très diaphane par rapport au départ. Avec ce nouveau 
matériau, devenu fantôme d’image, je passe  à une autre 

l’étape de création. Je maroufle le papier sur une toile 
et je travaille ensuite avec la pierre noire qui permet de 
passer du gris au noir intense. L’œuvre se met en place, 
se révèle peu à peu à partir de traces successives. Celles 
du départ et celles que j’ajoute. Mon travail se fait par 
strates. Ce procédé dévoile probablement un certain 
goût pour l’archéologie ! 

Des Anges (détail)
Photo H.Poquet

Des Anges, 2010, crayon graphite et pierre noire sur papier marouflé sur toile, 60 cm x 60 cm
Photo Jérôme Carrié

St Antoine du T, 2011, crayon graphite et pierre noire sur papier 
marouflé sur toile, 60 cm x 60 cm
Photo Jérôme Carrié

Des Anges, 2011, crayon graphite et pierre noire sur papier marouflé 
sur toile, 60 cm x 60 cm
Photo Jérôme Carrié

St Antoine du T, 2012, crayon graphite et pierre noire sur papier 
marouflé sur toile, 60 cm x 60 cm
Photo Jérôme Carrié

Des Anges, 2012, crayon graphite et pierre noire sur papier marouflé 
sur toile, 60 cm x 60 cm
Photo H.Poquet



P.C. de L. : Comment comprendre la série 
des  anges très présente dans l’exposition ? 
C. P. :  Mon intérêt pour l’ange a débuté  il y a 10 ans 
après avoir fait  la série des « Veilleurs » à laquelle 
j’avais travaillé depuis 1999.  Mes « anges » ne sont 
pas à raccrocher au domaine  du religieux. Ils ont 
parfois des formes très étranges, loin de l’idée de 
l’angelot bienveillant et virevoltant autour du monde. 
Pour moi, l’ange est dans le monde, sur cette terre. 
C’est donc un ange naturel, compagnon de bonne ou 
mauvaise fortune des humains que nous sommes, 
prenant la forme de silhouettes hybrides. Dans mes 
tableaux les rencontres avec lui  se font dans la  
simplicité de la vie. Je  ne suis pas particulièrement 
croyant, mais j’ai cependant besoin d’une relation 
informelle et c’est cet ange qui l’incarne le mieux. 
Un ange ici, avec moi, dans ce monde-là. 
P.C. de L. : Vous avez créé un triptyque spécialement 
en lien avec le mur gallo-romain de l’institut Catho-
lique . Pourriez-vous nous parler de ce travail ?
C. P. : Ce fut d’abord une belle découverte car  
j’ignorais que vous aviez un tel patrimoine.  

Notamment l’abondance des pierres sculptées  
présentes dans le rempart  et à l’extérieur de celui-
ci. À partir de la visite que j’ai faite et une fois la 
découverte des lieux « intégrée »,  j’ai commencé à 
réfléchir à ces données archéologiques. Je me suis 
fixé notamment sur les deux têtes de gorgone.
J’ai choisi ce thème de la gorgone  car elle représente  
l’effroi et  la sidération, forts sentiments expressifs 
et c’est bien cet aspect-là que j’ai aimé. Mais j’ai  
également apprécié la représentation de cet homme 
aux bras levés coiffé d’un bonnet phrygien dont j’ai 
su, par la suite, qu’il s’agissait de la représentation 
d’Attis. Ce dieu honoré par les romains a retenu 
mon attention et c’est sa posture, ce mouvement, ce 
bras levé qui m’ont plu. C’est ainsi que fonctionne 
la création. Ce n’est pas seulement un acte intel-
lectuel mais c’est  une rencontre. Je n’avais  donc 
pas une idée claire concernant le résultat de mon 
tableau, mais j’ai fait confiance. À mon instinct ?  
Au mystère qui préside à tous actes artistiques ?  
Un peu des deux probablement. J’ai ensuite  
travaillé comme à mon habitude. À partir de  
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Des Anges à l’antique (tryptique), 2015, pierre noire sur papier imprimé marouflé sur toile, 3 panneaux de 70 cm x 70 cm
Photo H. Poquet

Des Anges, 2009, crayon graphite et 
pierre noire sur papier marouflé sur 
toile, 60 cm x 60 cm
Photo H.Poquet

photos, de ces matériaux archéologiques dont j’ai  
quasiment tout effacé pour marquer mon empreinte. 
Mes formes ont alors investi ce nouveau monde.  
Lovées aux creux des pierres antiques, sur la joue de la  

gorgone, le long du bras d’Attis ou encore se  
confondant dans les  circonvolutions de quelques 
spirales, elles attendent  de dialoguer avec vous. 
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>Bistra Lechevalier Entretien
Pascale Cazalès de Lajartre : Nous exposons quelques-
unes de vos sculptures que vous nommez « Matière 
Noire ». Par l’utilisation de ce titre, à quoi faites-vous  
allusion ? 
Bistra Le chevalier : À l’univers ! Sans exagérer,  
il s’agit très exactement de cela. Depuis plus de 80 ans, 
les scientifiques s’intéressent à la matière sombre qui  
occupe l’univers en très grande majorité et cela  
m’intrigue aussi beaucoup.  Cette matière  est invisible. 
Mon projet est de la rendre visible. 
P. C. de L. : C’est un projet ambitieux. Pouvez-vous nous 
en dire plus? 
B. L. : Depuis 2010, mon travail s’est centré sur cette 
question et ma démarche, si je devais la décrire, consiste 
en quelque sorte à  « voyager » mentalement dans un 
espace que seul moi connais, un morceau d’univers bien 
au-delà de la terre. Atemporel, dans  cet espace qui n’a 
ni haut,  ni bas, ni droite ni gauche, je puise l’essence de 
mon imaginaire et de ma création. Et, tels des morceaux 
de glaise que je ramènerais pour les transformer en  
statue, je restitue de cet univers qui m’habite des  
étincelles de matière noire et j’en fais des sculptures. 
C’est dans ce sens que je dis que je fais passer l’invisible 
dans le visible ! 

Matière noire 3001A - 2014 - 60 x 33 x 27 cm
Photo Joachim Gliem

Dystopies 1, 2014, pierre noire sur papier imprimé marouflé sur toile, 
60 cm x 60 cm
Photo H. Poquet

Dystopies 2, 2014, pierre noire sur papier imprimé marouflé sur toile, 
60 cm x 60 cm
Photo H. Poquet

Filicophytes, Halogénures, Echinodermes...2009, crayon graphite 
et pierre noire sur papier marouflé sur toile, 80 cm x 80 cm 
Photo François Talairach

Vue de l’exposition Filicophytes, Halogénures, Echinodermes et autres artistes. 
Fondation Caisse d’Épargne pour l’art contemporain, 8 janvier-20 février 2010
Photo François Talairach
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P.C. de L : Pour vous création et voyage 
sont indissociables ? 
B.L. : Oui, tout à fait. Voyez-vous, pour 
moi la création est un voyage qui jamais 
ne s’arrête. Il s’agit d’un cheminement 
dans des coins inattendus et duquel  je 
ressors ressourcée et métamorphosée. 
Je suis bien et heureuse dans ces lieux.  
Et contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, cet univers noir, cet ensemble de 
matière noire, n’ont rien d’inquiétant. Ils 
sont devenus mes amis, mes compagnons 
de route les plus agréables. Pourquoi, me 
direz-vous ? Parce que dans cet univers,  
je ne croise rien de glauque ni de cruel. 
Tant de ces choses qui font notre monde 
et que parfois nous subissons gravement 
sont absentes du lieu de la matière noire. 
Et cela me rassure vraiment. Peut-être 
y’a t-il là quelque chose de mon histoire 
personnelle qui transparaît ? Probable-
ment. D’origine bulgare, j’ai vu de près une 
certaine absurdité au pouvoir avec tout ce 
qui peut en découler. Mais au fond, peu 
importe d’où vient cet échappée vers cet 
univers que je rejoins. L’essentiel est autre. 
C’est l’expérience unique que m’offre la 
création de me dédouaner de la lourdeur 
du monde, de me laisser rêver en toute 
liberté qui est capitale  pour moi. 
P.C de L : Vous êtes attachée à la liberté ? 
B. L : Farouchement, oui. Tout me conduit 
vers un amour sans concession de la liberté 
et l’art me donne ce cadeau merveilleux qui 
fait de moi un être créateur et libéré à la fois.  

Matière noire 200A - 2014 - 86 x 31 x 44 cm
Photo Joachim Gliem

Matière noire 200C-P - 2013 - 76 x 41 x 42 cm
Photo Joachim Gliem

La création est pour moi la vie, le souffle de vie. La création me 
renforce. Cette liberté fut dure à acquérir. Il a fallu pour cela 
m’échapper de mes « fenêtres ».  Ces fenêtres ,que je créais il 
y a déjà  quelques années , mais dont je ressentis l’impérieuse 
nécessité de m’affranchir pour explorer le monde de la matière 
noire. 

P.C. de L : Vos sculptures sont noires et ce n’est pas  un hasard. 
Quelle valeur symbolique accordez-vous à cette couleur ? 
B.L. : Une valeur très positive.  Le noir est beau et doux à mes 
yeux. J’aime sa subtilité qui, sous des apparences uniformes 
-je dis bien des apparences-  cache une multitude de variations. 
Du gris-noir au noir bleuté des coins et recoins que forment 
les angles de la matière noire devenant sculptures, toutes ces 
nuances sont autant de couleurs. Ce noir que je sculpte n’est  pas 
noir du tout,  c’est-à-dire qu’il n’a pas le sens « lugubre » qu’on 
peut ordinairement lui donner. Car cette matière noire, s’ins-
crit en opposition à la noirceur du monde terrestre qui peut, elle, 
revêtir des aspects colorés tout en étant totalement destruc-
trice. Tout est une question de regard, au-delà des conventions. 
Voyez-vous, cette matière noire est comme ma terre, mon argile.  

Matière noire 3005-B - 2013 - 31 x 39 x 40 cm
Photo Joachim Gliem



1514

Matière noire 200HC - 2014 - 72 x 39 x 28 cm
Photo Joachim Gliem

Matière noire 30070 
2013
33 x 42 x 34 cm
Photo Joachim Gliem

Elle est flexible et permet des transformations  
multiples. En  vous parlant, je me souviens  que 
la terre en Bulgarie, mon pays d’origine est noire.  
Certains y verront peut-être  une relation de cause 
à effet …
P.C. de L : Vos sculptures sont cloutées et parfois 
fortement, pourquoi ? 
B.L. : Les clous  sont d’abord  très fonctionnels. 
Ils me permettent  de fixer la matière afin qu’elle 
ne puisse pas s’enfuir. C’est important pour moi  
d’arriver à la dompter. Les clous sont là pour ça. 

Je cherchais une accroche simple et efficace.  
Une accroche qui me permette de prendre cette 
matière en main. Et les clous dans leur simplicité et 
leur robustesse m’ont semblé être le matériau  idéal. 
Mais c’est vrai qu’ils jouent un rôle important dans 
leur apparente simplicité. Je peux avec eux « ordon-
ner » à la matière de rester là où j’ai décidé qu’elle 
soit. Oui, je peux dire qu’ils répondent à une  certaine 
volonté de vouloir maîtriser la matière noire. Quoi 
de plus normal ? Elle fut si dure à trouver que je ne 
prendrai pas le risque de la voir s’échapper !  
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Matière noire CL 021 - 2014 - 60 x 37 x 33 cm
Photo Joachim Gliem

Matière noire BA003 - 2014 - 65 x 40 x 27 cm
Photo Joachim Gliem
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Ouverture de l’exposition
Du mardi au samedi de 15h à18h30
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