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ATTENTAT SUICIDE À MOSCOU

L'attentat lundi à l'aéroport de Moscou-
Domodedovo a fait au moins 31 morts et 130
blessés, a annoncé le ministère de la Santé.

Une petite famille stadard captivée par le petit écran pour écouter un
président à la tête de clown sur fond de violence terroriste.

Accueil > Culture et Loisirs

Le monde selon Clotilde Potron

Publié le dimanche 23 janvier 2011 à 11H00

Elle a décidément l'œil cette galeriste
rémoise qui propose pour cette rentrée
2011, une rétrospective de quinze de ses
artistes. De Patrick Bentz à Béatrice Tabah
en passant par Armelle Blary, David
Potisek, Marc Gérenton ou Mauro Corda…
excusez du peu. Mais Marie-José Degrelle
ne peut en rester là. Elle a décidé de nous
faire découvrir une nouvelle âme. Et quelle
âme ! Tourmentée à première vue,
explosive en tout cas. Impossible de ne pas
sombrer dans la fascination de ces humains
à tête de mouton, ou à tête d'âne mis en
scène dans l'effarante bêtise et l'extrême
violence de notre société. Le tout
exclusivement en noir et blanc et en grand
format, dessiné à grands coups de fusain
par une jeune artiste à tête d'ange. Clotilde
Potron est en effet, une frêle jeune femme
aux boucles noires et aux immenses yeux
bleus. Difficile d'imaginer que les scènes
décapantes, hyperréalistes et parfois
oniriques pour souffler un peu, encombrent
cette jolie tête. Et pourtant « j'en ai plein la
tête », répète Clotilde diplômée en arts
plastiques, titulaire d'un master d'art
décroché en Avignon et de retour à Reims
depuis deux ans.
« Je remets le fusain au goût du jour »,
dit-elle. C'est son outil de prédilection
depuis huit ans et de ses mains sans cesse
abîmées par la matière noire, elle crée le plus souvent au milieu de la nuit, sur d'immenses feuilles de papier
entoilé sans cadre, ses visions du monde qui l'entoure. Des scènes de désolation, des visages de souffrance
inspirés par l'actualité. « Je me sers de tout : les catastrophes récentes, des personnages réels, internet, la
télé… ». Résultat, des hommes à tête de mouton qui s'entassent dans le métro, des marionnettes tirées par
des ficelles, une famille scotchée devant la télé où déblatère un Sarko à visage de clown, des tremblements de
terre, des hommes et des femmes prostrés ou hurlant de douleur… Et puis tout à coup, un rêve de paix et de
sérénité. « C'est un mélange de chaos et d'espoir », affirme Clotilde qui dessine pour partager. « Mon but,
c'est de créer des petits événements comme ça et de faire réagir les gens qui viennent voir les toiles ».
Un mélange de chaos et d'espoir
Chez Degrelle, on peut voir deux de ses œuvres : Théâtre urbain 1 et Théâtre urbain 2. Les visiteurs de la
cathédrale de Reims durant les fêtes ont pu découvrir la dimension de son talent. Clotilde avait en effet réalisé
une toile de 2 mètres 50 sur 6 mètres figurant une crèche contemporaine. A Châlons-en-Champagne elle est
aussi de la 6e biennale animalière depuis hier. Et puis, native de Sillery, elle a eu la chance d'obtenir du maire,
Jacques Douadi, bien connu pour sa sensibilité à l'art contemporain, l'autorisation d'investir le logement de
fonction libre du directeur de l'école. La jeune femme met la dernière main à une œuvre proprement
époustouflante. Les quatre murs des deux pièces du rez-de-chaussée de la maison sont entièrement couverts
de ses dessins. « Je dessine directement sur le papier tendu au mur, mais je fais un long travail de
préparation. J'ai des idées plein la tête », souffle Clotilde aussi discrète à l'extérieur que bouillonnante à
l'intérieur si l'on en croit la force étonnante de son œuvre.
Françoise Kunzé
fkunze@journal-lunion.fr
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Une vente de champagnes anciens à
la Villa Bissinger
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Les images en avant première de la
nouvelle Nintendo 3DS
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Sedan 2 - 0 Châteauroux : ils refont
le match
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Reims 3-0 Le Mans : ils refont le
match

15/01/2011 à 19:08:42

Une maison carbonisée à Montreuil-
aux-Lions
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Les péripéties de La blonde qui dérange sur M6
Machabulles / Le week-end du rire enfantin !
Une Ardennaise se souvient de la vie culturelle à
Charleville dans les années 40
« Rien à Déclarer » de Dany Boon / La sortie du
film approche
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Une araignée pour inaugurer le tram
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» en 1890
Le cirque inspire dix artistes
Les péripéties de La blonde qui dérange sur M6
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