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Parce que rien
ne se perd jamais

Cette série parle des objets conservés par ma famille en Russie au péril de leur
vie pendant le régime soviétique. Mes arrière grands-parents étaient issus des
riches familles de marchands Moscovites Bakhrushin et Chelnokov. Je suis allée
à Moscou à plusieurs reprises depuis 2010 pour rencontrer les survivants de ma
famille et photographier avec beaucoup d’émotions les objets témoins d’un univers
décomposé, étouffé, détruit.
Le 01 avril 2016 à Paris eut lieu ma première rencontre avec Dimitri Novikov
(descendant du frère de mon arrière-grand-père). Nous étions très ému de nous
découvrir et de constater que finalement rien ne se perd, jamais.
Dimitri venait de passer quelques années à analyser avec un historien 1500 plaques
photographiques prises par nos arrières grands pères avant la révolution de 1917, et
découvertes récemment. Il avait fini par nous retrouver (mon frère et moi).
Nous nous observions attentivement, nous palpions du regard « le tangible ». Nous
nous sommes rencontré dans un ailleurs. C’était la sensation de découvrir enfin ce
qui nous est le plus proche , le plus intime, le plus évident. On avait la sensation de
se connaître depuis toujours.
Les archives photographiques de nos arrières grand-père qui étaient cachées,
oubliées dans une cave (hors de la lumière, hors des mots et des regards) nous
ont finalement rassemblés. Cet univers étouffé, disloqué est sorti de l’obscurité de
façon muette et notre rencontre fut un jaillissement de mots.
Et les précieux mots de Dimitri lors de notre première rencontre furent le titre de
cette série : Parce que rien ne se perd, jamais.
Mon père représentait la part russe de ma famille et il venait de disparaître.
L’histoire russe partait en cendres une fois de plus, ça m’anéantissait... je ne
m’attendais pas du tout à ce que la Russie revienne vers moi avec une telle force.
— Natacha Nikouline

La main de Natalia Tokareva

Les sujets ou objets sont importants, ils ne sont pas des relais interchangeables en but
d’une expression où autour d’eux pivoterait le vœu de photographie ; les couleurs sont les
reflets où les souvenirs d’elles-mêmes, une mémoire, où plongées dans le grand bain noir
elles ressortent à vif, exténuées. — Aurélie Foglia
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Le dernier or
des étoiles perdues

Bleuâtre siffle le plumage de la nuit

Le défunt peint d’une main blanche

On dit que la photographie immobilise, fige-éternise. Pourtant, les clichés
de Natacha Nikouline enregistrent simultanément un mouvement
inéluctable, traversés qu’ils sont par le flux sourd du temps : tout coule
et se répand. Un fleuve invisible fait dériver chaque chose loin d’ellemême jusqu’à ce qu’elle dise sa vérité : qu’elle n’est plus bonne qu’à être
jetée, c’est-à-dire évacuée au plus vite du champ de la représentation.

Solitaire sans treve

— Aurélie Foglia

Quelque chose
s’est perdu
La mort en personne s’impose comme une hantise, invisible
effleurement de sa main sur l’image qui doucement vibre
et brille. Elle corrompt, sacrilège, la fête indescriptible de la
création et son énorme orgie de joie. Elle nous pèse, elle nous
parasite en mêlant ces crânes et ces cierges aux objets du
quotidien. — Aurélie Foglia
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Ouverture

Le Festin

Par les yeux

Ci-gît
18-ans

Délivrance
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Le chagrin
des glandes

Oiseau-medoc-rose

Grenade-culotte-couteau

Tranche de porc

L’image photographique est donc construite de façon imparable, dans la
conscience nourrie de sa théâtralité intrinsèque, et revendiquée : draperies
entrouvertes sur le drame intime d’une nature à l’agonie, tentures en
velours dévoré suspendues à ce geste du dévoilement. Elle nous renvoie
avec violence vers notre propre viande : rôti d’un rose très pâle (« Le chagrin
des glandes », 2019), culotte tachée, tout est cycle, sang. La chambre noire
se change en chambre froide. C’est pourquoi la recherche esthétique dont
témoigne chaque image ne tourne pas au pur maniérisme : dépassant cette
esthétisation à outrance du Beau, les objets comme les corps crient et se
vident, fanés, abîmés, mis à mal sans ménagement, ils portent tous les
blessures du temps, de sorte qu’un malaise voulu s’en dégage, contrariant
par ce spectacle qu’on croit surprendre le côté décoratif et joli d’un cliché
réussi, qui rivalise avec un vieux tableau de maître. Regardons-nous ici
ce que nous n’aurions jamais dû voir ? Le réel entre en conflit avec les
apparences. Tout est proportions, maîtrise géométrique, sobriété. Mais
dans le même temps, tout est obscurcissement, démesure, risque dément.

Sur la table de nuit

— Aurélie Foglia
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L’arrêt de mort

Mère et enfant

Coquillage-peigne
La photographie condamne-t-elle à la peine capitale – l’oubli ? Est-ce qu’elle tue rien
qu’avec son regard ? Ou rêve-t-elle de pouvoir, ne serait-ce qu’un instant, arrêter même la
mort ? Qui sont donc ces vieux visages, ces vieux enfants dont on se dit qu’à présent ils
doivent être adultes, ou défunts ? Surnageant à la surface, sur la pellicule, ces personnages
ne sont plus personne, vagues traces d’existences, ayant aimé, ayant souffert, ayant vécu,
dans leurs costumes d’époque. — Aurélie Foglia

La fixité c’est la mort.
Et les yeux de la mère fixent et dévorent.
Il faut que les paupières de la mère se ferment
à jamais pour que son image puisse enfin naître.
Et l’image doit se nourrir du regard de la morte.
Il faut fermer les yeux pour voir et il faut voir pour perdre.

Le bucher froid

Tout ici porte la trace d’une ressemblance perdue, ruinée.
Nous nous retrouvons face au souvenir du souvenir ;
face à la mort de la tombe.
Ici se joue l’apparition du rien grâce aux indices de la disparition.
Le papier tombeau, le dernier refuge : la photographie.
Ces enfants qui nous regardent fixement, à jamais,
nous font douloureusement ressentir
le sens inéluctable de la perte en marche.
C’est un bûcher sans feu, l’ultime tristesse froide.
Ici la moisissure s’attaque au souvenir même de la vie.
— Natacha Nikouline
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Ensevelie

Sous les branches

Dans la pourriture

Dans les fleurs de cimetière

Ce corps n’est pas à nous. Et pourtant, nous n’avons pas d’autre accès au monde ni à nousmêmes. « Rose, elle a vécu ce que vivent les roses ». Allongé nu sur la table immémoriale
du festin, à demi enseveli sous les fleurs, il incarne la jouissance, les appétits ; dans le même
temps il gît, formidable outil sensoriel, comme sur une table de dissection. Épiphanie du
corps mis à nu, splendide, le plus démuni. La mort mange tout. — Aurélie Foglia
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Blanc, plié

Lumière. Etude

Crépuscule

Naissance

After
Tchistovsky
Les maîtres flamands ne sont pas loin, ni Chardin, ni les épicuriens. Le
regard de la photographe se retourne vers les siècles passés, retrouvant
des images en hommage et surimpression. Les références pullulent,
plus ou moins affichées : façon de rappeler qu’il n’y a pas d’œil neuf ni
innocent, qu’une œuvre nous parvient à travers des filtres culturels,
qu’elle regarde toujours et qu’elle est toujours regardée à travers
l’écran d’images accumulées, bref que l’œil actuel est à l’école de tout
le kaléidoscope classique de l’art. Dans cette tradition, les clichés de
Natacha Nikouline célèbrent le triomphe défait de la matière, et jettent
sur ses métamorphoses un regard rajeuni. — Aurélie Foglia
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Fleur rouge
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Memento Mori

Il y a, dit L’Ecclésiaste,
« un temps pour toute chose sous les cieux ;
un temps pour naître, et un temps pour mourir ;
un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté ;
un temps pour tuer, et un temps pour guérir ;
un temps pour abattre, et un temps pour bâtir ;
un temps pour pleurer, et un temps pour rire ;
un temps pour se lamenter, et un temps pour danser ».
— Sarah Chiche

La mort du père-1

La bague

Et l’on aimerait, de tout notre être, il est vrai, pouvoir
y souscrire, en se persuadant que les Memento Mori
de Natacha Nikouline sont des Memento Vitae qui
indiquent qu’il faut jouir de l’existence et se hâter de
vivre. C’était d’ailleurs, au XVIIème siècle, dans le monde
très calviniste de la peinture hollandaise, la vocation
première des Vanités. Mais la grâce énigmatique des
natures mortes de Natacha Nikouline, leur effrayante
beauté, tient précisément en ceci qu’elles parlent
d’un monde vide de Dieu où aucun objet n’est chargé
d’une quelconque connotation religieuse. Masques
mortuaires, reliques, ou ex voto s’offrent à nos yeux
dans leur matité plate. Aussi les photographies de
Natacha Nikouline ne se contentent-elles pas de
nous rappeler que nous sommes mortels. Elles font
affleurer de la ténèbre une histoire plus infantile,
plus nue et plus douloureuse : en nous, un jour, une
catastrophe a eu lieu. Une perte, un exil, qui ne peut
s’appuyer sur aucune image antérieure, ne peut se
soutenir d’aucun regard, ni même d’une cause autre
que la figure, impersonnelle, de la mort.
— Sarah Chiche
L’anneau

La chevelure

La main du père
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In situ

Plongée

L’attente

Le plissé d’une nappe renvoie aux plis d’un dernier drap blanc, lequel garde
l’empreinte probable d’un corps. Disparu. Il n’y a personne. La photo révèle
l’absence, béance qui troue le paysage lacustre. — Aurélie Foglia
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La recherche
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Sans un mot
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Le mal
de blancheur

La dernière lettre
Elle ne s’appartenait plus depuis quelques mois.
Les mots étaient tombés dans la matinée, sûrement les résidus de nuits
fragmentées où les rêves prennent des allures de débris dont on voudrait se
débarrasser rapidement.
Ce jour-là, tout se précipita, l’assemblage funeste se fit dans un élan de chute.
La scène se déroulerait sur le drap blanc, celui avec qui elle compose depuis si
longtemps.
Il offrirait sa blancheur à l’expression de sa douleur.
Il serait capable de supporter et même d’accueillir religieusement les reliques d’un
amour mort-né.
Elle avait besoin que le drap l’accompagne dans cette chute qu’elle savait sans
rebond mais, elle n’acceptait pas qu’il se retrouve en contact direct avec toute cette
souffrance insupportable.
Elle décida donc de le recouvrir d’un film plastique qui le préserverait.
La médiocrité de ce film plastique sur le précieux drap blanc prit alors tout son sens.
Elle réalisa à quel point tout avait été si « plastique », étouffant, artificiel et
cliniquement froid entre eux.
Elle pouvait maintenant opérer.
La délicate feuille de citronnier qui avait été envoyée d’Afrique comme témoignage
d’une douce pensée, se retrouva enfermée hermétiquement dans un bocal stérile.
Elle voulait avant tout, ne plus y avoir accès, jamais.
Oublier son odeur, sa pâle et douce couleur et surtout les rêves et promesses qu’ils
La dernière lettre

avaient fait naître. Il fallait tout étouffer, au plus vite. Pour pouvoir continuer à respirer.
Les mots écrits à la hâte sur cette lettre qui se voulait la dernière avaient tenté
d’expliquer quelque chose, mais l’écriture du dedans, celle qui se pratique les
yeux clos, sourdait en une lumière glaciale et fit jaillir un petit arbre mort de ce
tombeau fait du poids des mots qui ne seraient jamais lus. — Natacha Nikouline
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Alexis-et -Natacha

Autoscopie
Dès que l’artiste se regarde en face, elle se retourne :
Quelles sont les traces fugitives qu’on laisse autour de
soi, derrière soi ? Quels maigres indices pouvons-nous
rassembler pour nous assurer d’un moi ? Seraient-ce
un masque trop blanc, un amas non moins inquiétant de
ronces ? Une histoire est en germe, lovée dans quelques
objets presque aussi usuels et personnels que les parties
d’un corps. Vont-ils s’employer à la raconter, orchestrant
en chœur sa cohérence dans le temps ? Aussitôt tout
se dérobe et délite, on voit vite, le réel manque sous la
main pour alimenter l’identité, pour nourrir une forme
pleine et une. — Aurélie Foglia
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L’album
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L’envol
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Systema Naturae
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Chouette
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