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« L’or éclaire la pénombre
intérieure sans jamais
perdre de sa brillance »
Tanizaki, Eloge de l’ombre

J’avais alors une
pratique de dessin et
de mots inscrits par
associations d’idées
dans mes carnets.
La question est venue :
serait-ce possible d’utiliser
le fil d’or ? Ne serait-ce
pas la réalisation la plus
juste pour ces petits mots,
ces bouts de phrases que
je ferais exécuter par une
brodeuse ?
Nous avons alors travaillé
avec une machine à broder
pilotée par ordinateur
de manière à reproduire
précisément ma graphie,
une façon mécanique de
reproduire le rythme de
la main.
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Le dieu or, sans cesse
recherché dans les
entrailles d’une terre
habitée, revient sous
l’apparence d’une pluie
féconde pour imposer
sa loi d’airain, celle
du désir, sur le fil
des créations auxquelles
les hommes, des mortels,
ont attribué des valeurs
apotropaïques, celles
du médaillon d’Achéloos,
des diadèmes de laurier,
des scarabées, des têtes
de Méduse, de tous
trophées antiques,
symboles du triomphe
de la raison sur les forces
du mal. Quant à elle,
Frédérique Lecerf,
pragmatique, tranche
dans le vif du luxe, joue
avec le concept or et
remonte le filon de l’art
contemporain, étalon
légitime de tout objet,
pastiche d’une bulle
captée dans l’œil d’or
d’une mondialisation,
là où se reflètent toutes
les envies.

Ce qui m’intéresse,
c’est ce rapport au rêve
intérieur, à la puissance
de l’imagination que vit
tout individu, quelle que
soit sa classe sociale,
quand l’or est à portée
de main, ce produit pur
donné par la terre,
malléable, fusible, ductile,
indestructible, recyclable,
négociable, un mythe
protecteur, cette pépitetrésor qui révèle en
filigrane toujours l’espoir
de faire fortune !
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Réalisées en fonction
du lieu dont je réinvente
une nouvelle histoire du
passé, mes performances
relationnelles et sensorielles - La Minoterie d’or
d’Yvetot, La Cure traitée
d’art contemporain I et II
à Pougues les Eaux,
Abracadabrantesque
à la Cité Radieuse de
Le Corbusier en Meurthe et
Moselle, Nuit Corbuséenne
ou le Dîner-banquet lingots
22 carats à la Fondation
Suisse, - sont des actes
artistiques dans lesquels
j’invite le public à se mettre
en situation de co-auteur,
à l’entraîner effectivement
dans une aventure de
chercheur d’or.
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Je n’ai pas de medium
de prédilection, que
ce soit la peinture,
la photographie,
la broderie, le néon,
la céramique... Je
cherche à comprendre
les techniques, à voir
où sont les possibles,
les mener au plus
loin, pour finalement,
souvent m’en remettre
à un professionnel
qui réalisera la pièce
définitive.
Le travail que j’ai pu
faire en broderie a été
le même que celui
que j’avais initié avec
le néon. Le néoniste est
un souffleur de verre,
il suit les traits, le rendu
est une lumière non
mécanique.
Le néon est un halo
étincelant, un tourbillon,
un fil de lumière alors
que le rayonnement ou
l’éclat de l’or tiennent à
leur nature propre.
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J’ai scénographié des
dîners pendant lesquels
des gens étaient invités
à manger - entrée, plat,
fromage, dessert - le tout
intégralement doré à l’or
fin 24 carats.
L’aliment devient alors une
nature morte monochrome.
Les questions fusent
pendant les repas.
Est-ce bon pour la santé ?
Combien ça coûte ?
Où va ce que l’on ingère ?
En 2010, à la suite de la
crise des « subprimes »,
à la Fondation Suisse à
Paris, j’ai fait réaliser
des cakes en forme de
lingots. Les convives
participaient, en territoire
suisse, à une performance
économique où on
les faisait disparaître !
Comme en période de
guerre où les lingots
quittent les coffres
pour des refuges plus
sûrs !

Plus léger qu’une pépite d’or,
l’homme retient son souffle.

Création - Louve Delfieu

En 2012 on est revenu
symboliquement à l’étalonor, écarté depuis 40 ans
par le dollar ! Partout dans
le monde, de la Chine au
Pérou, dans tous les pays
européens où les bureaux
de change fermaient,
on voyait s’ouvrir des
échoppes de rachats d’or.
Depuis 1986, sur les fils
historiques, économiques
et esthétiques, toute ma
recherche théorique, dans
cette obsession de l’or qui
m’habite, est centrée sur
la machine esthétique dans
l’art contemporain devenu
valeur refuge au même
titre que le lingot d’or.
J’analyse un nouveau
capitalisme qui change
le sens de l’art par une
esthétisation à outrance
en faisant disparaître
les frontières entre art et
non art. Ce que j’appelle
une « ORification » ou
« un ORichissement »
de l’existence, quand,
par la simple présence
de l’or, tout devient
magie, trophée, valeur,
survaleur, sacralisation,
thésaurisation...
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Artiste plasticienne, je vis
et travaille entre Paris et
Berneval Le Grand. Je suis
diplômée des Beaux-Arts
de Paris (ENSB-A), de
l’Accademia delle belle arti
de Venise et de l’Université
Paris 8 (DEA d’esthétique
et nouvelles technologies).
Doctorante en lettres
et arts à l’Université de
Lorraine-Metz.
Chargée de cours à
l’Université Paris 8 depuis
1998 et à l’Université de
Lorraine-Metz depuis 2002,
je suis intervenue dans de
nombreuses écoles d’art
entre autres à XDF.CNBeijing School à Pékin et
à l’HIFA à Wuhan. J’ai
enseigné en 2012, 2013 et
2014 à l’IESA (Ecole des
métiers de la culture et
du marché de l’art).
Vidéaste, photographe,
chercheure, conceptrice
de projets et commissaire
d’expositions. Dans mes
multiples interventions,
un matériau se dégage plus
sensiblement et trame tout
au long de mon travail des
ponctuations à l’or fin.

J’ai collaboré avec de
nombreux artistes plasticiens,
des écrivains, des critiques
mais aussi avec un architecte
ou un artificier.
Je conjugue mes pratiques
artistiques autour de deux
axes principaux :
« l’Orichissement », un
supplément d’âme par
l’application d’or aux choses
et l’échange au sein de mon
travail. Ainsi ces projets se
trouvent dans la continuité
des questionnements que
je soulève : habiter des lieux
et des espaces ; échanger
des propositions et des
improvisations qui
aboutissent à des fictions
générées par des rencontres,
l’envie de partager un nouvel
« ensemble ».
Je suis l’initiatrice et la
co-fondatrice du programme
culturel et artistique francochinois « Dans Quelle Vie
Tu Monde(s) ? » (DQVTM).
Je suis en charge en 20142015, de la programmation
des soirées performances
au Musée de la Chasse et
de la Nature à Paris.
www.frederiquelecerf.fr
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