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From WtoE-NtoS (détail), 2021
Ombres à paupières, encres et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 100 cm



Les paysages d’Hélène Muheim sont un déplacement poétique, une
cartographie de territoires traversés dont l’échelle importe peu. Ils
suscitent une réflexion engagée sur l’idée même de la représentation
du paysage et la nécessité d’intégrer de nouvelles relations au
Vivant.

Entre réalité et fiction, ces mondes flottants déjouent la construction
culturelle du paysage. Ils dévoilent que ce dernier est toujours affaire
de regard et de traduction du réel, selon une partition qui oscille
entre objectivité et subjectivité. Il ne s’agit pas de copier trait pour
trait la réalité, ou d’en livrer des images fidèles et documentaires,
mais plutôt de retranscrire, par un geste concentré et délicat, des
expériences vécues tant par le corps que par la pensée et
l’imaginaire, de déployer le paysage comme lieu Indestiné.

À la lumière du jour, par couches successives, elle frotte lentement
dans la peau d’un papier sans aucun grain, les poudres de graphite et
ombres à paupières qui s’y déposent en Sfumato. Par ce processus
lent et attentif, elle retrouve l’expérience méditative de la marche.

Hélène Muheim veut brouiller les pistes, oublier le point
d’observation. Elle réinvente une façon de raconter le paysage qui
rappelle à la mémoire cette nature en disparaître. Ce n’est pas à
proprement parler un acte de résistance, mais plutôt un acte de
résilience, une célébration de l’évanescence des choses de ce monde
et l’idée selon laquelle la seule certitude d’un monde est son
impermanence. 

From WtoE-NtoS, 2021, ombres à paupières, encres et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 100 cm



Wild line on stage, 2022, ombres à paupières, encres et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 400 cm / 4 modules de 70 x 100 cm

Wild line on stage (détail),  2022, ombres à paupières, encres et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 400 cm / 4 modules de 70 x 100 cm



Shredded line, 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 300 cm / 3 modules de 70 x 100 cm

Shredded line (détail), 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 300 cm / 3 modules de 70 x 100 cm



Ending frozen line, 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 200 cm / 2 modules de 70 x 100 cm

Détail - Ending frozen line, 2022, ombres à paupières, encres et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 200 cm / 2 modules de 70 x 100 cm



Path 1, 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier, 70 x 200 cm /  2 modules de 70 x 100 cm

Path 1, 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier, 70 x 200 cm / 2 modules de 70 x 100 cm



Vue d'exposition
"Quelque part dans l'inachevé", Galerie Valérie Delaunay, Paris, 2022



Vue d'exposition
"Quelque part dans l'inachevé", Galerie Valérie Delaunay, Paris, 2022



Ce que tu as vu n’est plus (détail), 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier, 70 x 100 cm

Ce que tu as vu n’est plus, 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier, 70 x 100 cm



Bunkaru stage#2, 2022, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier italien, 70 x 100 cm



Vue d'exposition
"Quelque part dans l'inachevé", Galerie Valérie Delaunay, Paris, 2022



Un paysage est avant tout une construction, une position, face à
un assemblage d’éléments naturels ; de même que le portrait,
avant d’être portrait, est un visage. C’est de cette manière qu’il
nous revient de découvrir les paysages raffinés d’Hélène Muheim,
ses Lignes d’horizon dans lesquelles elle n’investit la page que
pour mieux souligner la cohabitation du paysage et de son
absence : quelques lignes de crêtes et des sommets enneigés sont
coupés horizontalement par une ligne floue et volontaire à la fois,
laissant deviner, dans la surface immaculée de la page blanche,
d’autres beautés naturelles. 

Un paysage est donc construction, mais, ici, il est aussi
fondamentalement émotion, comme peut l’être une mer de
nuages ou une épaisse forêt pour les romantiques allemands. « Le
cœur de la montagne s’est arrêté de battre », dit un titre évocateur
qui suggère un effacement, une disparition, une fin universelle.

Léa Bismuth
Commissaire d'exposition indépendante

L1, 2021, poudre de graphite, encres, et ombres à paupières sur papier italien, 50 x 40 cm



Shivered spinal#2, 2021, poudre de graphite, encres, et ombres à paupières sur papier italien, 70 x 200 cm / 2 modules de 70 x 100 cm



« Quelque part dans l’inachevé » 

Arpenter des territoires, traverser des forêts, contourner des lacs, gravir des
montagnes, surplomber des vallées… Les nouvelles œuvres d’Hélène Muheim
invitent à parcourir des paysages fantasmés sans véritables points d’entrée ni
de sortie. Ils se révèlent à la manière de tests Rorschach, scindés en deux
plans principaux, qui, l’un au-dessus de l’autre, se répondent en miroir sans
pour autant être symétriques. Bien au contraire, racines, feuillages, troncs,
rocheuses, nappes nuageuses s’entrelacent, à l’envers et à l’endroit, dans des
compositions organiques fourmillant de détails tout en conservant des
contours généraux indécis. En adoptant un point de vue distancié, on a la
sensation d’une certaine quiétude. Mais lorsque l’on plonge notre regard dans
le maillage complexe des formes et de lignes dessinées, on entre dans des
univers imbriqués à travers lesquels l’œil est sans cesse mis en mouvement. 

Afin de donner corps à ces paysages, l’artiste pose sur son papier à la texture
lisse et veloutée des masses de couleurs à l’aide d’encres mêlées de graphite.
Elle fait ensuite émerger sur ces zones des décors qui oscillent entre le
naturel et l’artificiel, traités avec finesse et mimétisme. Enfin, elle recouvre
certaines parties de ses dessins d’ombres à paupières, le plus souvent pastel,
grimant les éléments figurés comme s’ils étaient traversés par une lumière
diaphane. Ces tonalités se rapprochent d’ailleurs de celles utilisées pour les
colorisations photographiques. Ce maquillage métamorphose
symboliquement les mondes représentés en organismes vivants, et renforce
leur poésie tout comme leur étrangeté. Parfois, ils se parent de motifs en
dentelle inspirés des radiographies osseuses de l’artiste. Ces indices
témoignent de l’entremêlement des relations entre l’humain et la nature. Ils
font de ces paysages des lieux où dialoguent mémoires collective et
individuelle. 

 L’exposition « Quelque part dans l’inachevé » propose de suivre une ligne
d’horizon de 29 mètres rythmée par de multiples paysages. Ce dispositif,
spécifiquement pensé pour l’espace de la galerie Valérie Delaunay, nous
environne et nous convie à déambuler d’image en image et à s’y projeter. 
 Cette ligne élabore un panorama afin de nous faire prendre la mesure de
notre rapport au monde. Accrochée côte à côte, unique ou scindée en
plusieurs modules, chaque œuvre contient d’ailleurs un monde flottant étiré
dans la longueur. L’artiste y renverse les échelles et y condense des
références. Celles-ci sont multiples allant de souvenirs de voyages
personnels, à des éléments iconographiques liés à l’histoire de l’art : des
ukiyo-e japonais à la peinture chinoise en passant par toiles pittoresques
européennes du XVIIIe siècle. Des motifs inventés complètent également ce
vocabulaire formel. Les univers façonnés par Hélène Muheim, entre réalité et
fiction, déjouent ainsi la construction culturelle du paysage. Ils dévoilent que
ce dernier est toujours affaire de regard et de traduction du réel, selon une
partition qui oscille entre objectivité et subjectivité. Il ne s’agit donc pas de
copier trait pour trait la réalité, ou d’en livrer des images fidèles et
documentaires, mais plutôt de retranscrire, par un geste concentré et délicat,
des expériences vécues tant par le corps que par la pensée et l’imaginaire.
Pour paraphraser le peintre et calligraphe chinois Dong Qichang (1555-
1636), lorsque l’artiste dessine au gré de sa main, elle transmet alors l’esprit
du paysage[1]. Si les bords des vallées, forêts, flancs montagneux et autres
topographies représentées donnent parfois un sentiment d’inachèvement,
c’est pour permettre à celui ou celle qui observe de s’imprégner de ces
microcosmes, d’en activer les récits mémoriels ou fictionnels et de faire bruire
la musicalité. 

Thomas Fort 
Texte pour l'exposition "Quelque part dans l'inachevé"
Galerie Valérie Delaunay, Paris, 2022

[1] Dong Qichang cité par Craig Clunas, dans Fruitful Sites. Garden Culture in
Ming Dynasty China, Londres, Reaktion Books, 1996, p. 93. [Celui qui lit dix
mille ouvrages et voyage sur des milliers de kilomètres peut chasser en son
sein toutes les impuretés et voir émerger spontanément en lui collines et
vallées. Lorsqu’il a érigé des barrières protectrices [pour son cœur] et qu’il
dessine au gré de sa main, il transmet alors l’esprit du paysage]. 



Vue d'exposition
"Quelque part dans l'inachevé", Galerie Valérie Delaunay, Paris, 2022



Utopia, 2020, ombres à paupières, encres et poudre de graphite sur papier, 100 x 70 cm



Their tears flow between the hollows, 2019, ombres à paupières, encres, et poudre de
graphite sur papier, 100 x 70 cm 

Les paysages verticaux d’Hélène Muheim devenus corps, peaux, squelettes,
contiennent cette nature fragile et pourtant puissante. Ses dessins ouvrent des
voies vers un monde entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Ils présentent
une diversité de végétation et de chemins dans différents sens qui nous indiquent
des circulations possibles. En prenant le temps de cheminer dans ses œuvres,
succession de couches d’encres, de graphites et rehaussés d’ombres à paupières,
un monde teinté de magie se donne à voir et révèle d’autres portes vers des
écosystèmes qu’on tente de garder en mémoire. Ils nourrissent notre imaginaire.
Par sa technique, elle estompe la topographie du paysage tout en lui donnant un
nouvel éclat. Ses dessins nous conduisent à une méditation et à éprouver des
sensations, provoquant des surgissements de souvenirs. 

L’artiste crée un basculement du regard vers des fenêtres de nature qui se
réduisent. Ses paysages s’étirent comme s’ils allaient presque disparaître ou se
transformer avec les saisons et les bouleversements climatiques. Ses œuvres ne
nous indiqueraient-elles pas le chemin vers une attention envers le vivant et les
espaces naturels sensibles, encore sauvages, habitats des animaux, gardiens des
lieux ? Peut-être que ces milieux naturels qui se réduisent par les impacts humains
et le réchauffement climatique ne seront bientôt plus qu’images, souvenirs en
mémoire ?

Ses dessins nous mènent vers des paysages féeriques. Ils nous inspirent à la fois à
une expérience de l’ordre du merveilleux et suscitent la crainte. Dans un
prolongement des œuvres des peintres romantiques, ces paysages provoquent un
sentiment de l’ordre du sublime. Récemment, des ruines architecturales
apparaissent dans ses dessins, tels des signes de présence humaine, des jalons,
témoignage de la résilience de la nature. Ses œuvres rendent également visibles
des mouvements dans la nature et tendent vers l’abstraction. Pulse/Rorschach
sont les images mentales, psychanalytiques, de ces traversées de territoires.
L’artiste interroge les visions qui restent en nous et nous marquent. En brouillant
l’horizon, elle rend possible de nouvelles perceptions des paysages, devenus
traces, images et mirages.

Ainsi, les dessins d’Hélène Muheim condensent des désirs de paysages, d’une
nature, qui se réduit peu à peu. Ils nous incitent à suivre des horizons et à nous
perdre parmi les végétaux avec lesquels nous tentons d’être en relation. 

Pauline Lisowski, Point Contemporain
Exposition Rétrospective  IV, Galerie Valérie Delaunay, Paris

http://pointcontemporain.com/tag/pauline-lisowski/


«Pendant qu’elle feuillette les épreuves d’un catalogue, je lui
demande : Que fait le dessin? - Le dessin éclaire. Il réconcilie. Il
apaise. C’est une caresse. Il affleure. Il guérit. Il est la chose la plus
lumineuse qui soit au monde. Il pardonne. On voit au travers
comme dans les radios. Il dévoile ce qu’on ne voit pas.» 
Xavier Girard, Louise Bourgeois face à face, Fiction & Cie, éd.
du Seuil, p.50

Penser le paysage, le conceptualiser, le décomposer jusqu’à
épuiser toutes ses possibilités formelles... Mais encore ?
Lorsque j’ai découvert, avec un enthousiasme non dissimulé,
les dernières œuvres d’Hélène Muheim dans son atelier, notre
conversation a délaissé les poncifs habituels communément
associés à la description d’un paysage, pour se focaliser sur un
lexique bien différent, celui du corps, le sien tout d’abord.
Projection mentale, geste cathartique, ces dessins-mondes
issus d’une série intitulée Rémanence nous parlent en effet de
l’artiste femme - où plutôt de la femme artiste - qu’est Hélène
Muheim, de ses douleurs - elle n’a pas été épargnée -, et de ses
joies. Corps meurtri et désincarné dans les sommets éternels,
l’artiste franco-suisse - qui a grandi tout près des cimes, s’y est
perdue et s’y retrouve encore aujourd’hui -, pour illustrer son
travail me lit une phrase de Henry David Thoreau : « Les
sommets des montagnes comptent parmi les parties inachevées du
globe, où c’est un peu comme insulter les dieux que d’y grimper, de
s’immiscer dans leurs secrets et d’éprouver l’ascendant qu’ils
exercent sur notre humanité. Les hommes audacieux et insolents
sont sans doute les seuls à y aller.»

Il y a beaucoup d’amour dans son geste, une patience infinie
pour parfaire le moindre détail et cette sensualité palpable du
papier velouté caressé par ses crayons et ses poudres. Les
dessins d’Hélène Muheim évoquent des univers plus ou moins
familiers sans jamais vraiment se dévoiler, de véritables défis
intellectuels qui requièrent une observation patiente et
minutieuse, une lecture à double sens... Amalgames
végétalistes aux accents baroques, radiographies iridescentes
sur fond noir, les citations sont multiples et l’émotion infinie.
Elle me parle des kakémonos de Qi Baishi, des horizons aux
tons pastel de Ferdinand Hodler, on pense également aux
perspectives bleutées de Joachim Patinir. Et toujours revient
lancinant l’écho de ce corps, sous ce paysage dépecé, une
ossature aussi fine que fragile. 

Le dessin devient acte de résistance, il impose sa propre
temporalité, celle d’une une ascension lente et douloureuse,
d’un chemin de croix introspectif pour cette Louise Bourgeois
écorchée du papier, qui affirme qu’elle travaille jusqu’à extraire
la « peau » de ses paysages. Une démarche intimiste et ô
combien spirituelle, afin de retrouver, dit-elle, une image plus
juste d’elle-même... Chaque dessin est un enfantement. Un
temps spécifique de retrait du monde, une méditation. Tout
simplement parce que créer, lorsqu’une vocation est aussi
viscéralement ancrée en soi, devient nécessaire pour faire face
à l’absurdité du monde.

Anne-Cécile Guitard 
Commissaire d’exposition Fondatrice de l’Agenda du dessin

contemporain

Anaphora, 2018
Ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier,
100 x 70 cm 



Mountains and trees, 2018, poudre de graphite et ombres à paupière sur papier, 210 x 200 cm



Rémanence 12 Horizon (Ferdinand H.), 2018, ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier, 70 x 100 cm
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