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Catherine Melin puise dans la ville son terrain d’expérimentation : elle prélève dans l’architecture urbaine périphérique, en 
marge des axes de circulation, les « interstices du bâti » ouverts mais isolés, à l’écart d’une topologie et d’un usage social 
commun. Arrières-cours d’immeubles, espace de repos, aires de jeux, mobilier urbain, constituent des zones permettant 
d’autres types de franchissements, itinéraires et parcours. L’artiste confronte les structures hétéroclites issues de ces 
emplacements à l’instantaneité de corps en mouvement, mûs par des activités de jeu, d’équilibres, de déplacements... 
Corporeité et qualité physique du bâti se permutent, se téléscopent dans un univers plastique caractérisé tant par l’hétéro-
généité des supports employés (dessins, vidéos, photographies, installations, sculptures, jeux d’ombre et de lumière, son, 
wall drawing, etc.) que par la diversité des statuts donnés à ses réalisations.

Fruit d’un travail réalisé en résidence, d’abord en Russie (Moscou, Perm, Ekaterinbourg) puis à Vidéochroniques, l’ex-
position Point d’appui se met en œuvre comme un dispositif in situ. L’ensemble fonctionne à l’instar d’un paysage urbain 
abstrait nourri autant des projections mentales que des déplacements physiques du regardeur.

« En parcourant Moscou, Perm et Ekaterinbourg, je me suis intéressée aux  « arrières-cours » d’immeubles. En traversant 
ces terrains je découvre qu’un autre parcours dans la ville est possible, sorte de « hors-piste » urbain.
Ces lieux accueillent différents mobiliers urbains, dont principalement des structures de jeux, et sont occupés par différen-
tes populations selon l’heure de la journée. Ils offrent un point de vue différent sur la ville, sortes d’interstices du bâti, où 
les habitants traversent ou s’arrêtent dans un espace hors temps sur fond d’architecture urbaine. Les structures de jeux 
invitent à des circulations corporelles improbables, elles sont un contrepoint à l’architecture en dessinant des espaces 
ouverts à la mesure des corps, posent les questions du déplacement dans l’espace, de l’articulation du corps et de l’espace 
urbain.
Ces espaces ont servi de cadre à différents types d’expériences menées avec des danseurs et des « traceurs » (Parkour). 
Ces micro-événements ont été filmés en 16mm, 8mm et en vidéo. 

Les prises de vue sont travaillées afin de construire un dispositif  spécifique où différents types d’œuvres se répondent ; 
film, son, dessin, structures/sculptures. Il s’agira de re-créer un paysage optique et sonore en mouvement, avec ses pro-
pres modalités spatiales et temporelles.»



Montagnes Russes, 2010
Structures modulaires colorées



Montagnes Russes, 2010 
Films 8mm et 16mm, boucle 3’08
Images : Catherine Melin, Jonathan Rubin

Montagnes Russes, 2010
Films 8mm et 16mm,  boucle 4’16
Images : Catherine Melin

Montagnes Russes, 2010 
Films 8mm,16mm et vidéo, boucle 13’11
Création sonore : Bernard Pourrière 
Avec la collaboration de : Colette Colomb et Pierre Oliviero
Images : Catherine Melin, Jonathan Rubin
Danseurs : Oleg Vaniev, Anna Abalikhina 
Traceurs : Stephan Zhevak, Armen Gyuloyan, Matvey Gabov



Montagnes Russes consiste en un dispositif mettant en scène les œuvres (vidéo, dessins sur papier et dessins muraux, struc-
tures tridimensionnelles) réalisées par Catherine Melin (née en 1968) au cours et à la suite de séjours à Moscou, Perm et 
Ekaterinbourg en 2007-2008.
À Lille où elle était présentée jusqu’au début du mois de juin, l’exposition s’articulait en deux espaces distincts. Le rez-de-chaus-
sée d’une maison du Vieux-Lille (1) accueillait ainsi, posée au sol, une structure mobile faite de tubes de métal multicolores, 
rappelant un portique de jeu pour enfant, rendu toutefois inutilisable par l’ajout d’une longue tige horizontale surdimensionnée 
qui en bloquait partiellement le mouvement potentiel. Sur les murs se déployaient plusieurs dessins réalisés au fusain, asso-
ciant d’autres éléments de structures de jeu, déformés par leur projection jouant avec un espace à l’architecture compliquée de 
recoins et de châssis de fenêtres. Si le spectateur était bien entendu invité à y pénétrer, l’ensemble fonctionnait également très 
bien lorsqu’il était observé depuis la rue, par les deux fenêtres par lesquelles dessins et structure s’associaient, se prolongeaient 
et se contredisaient à l’intérieur d’une sorte de cube scénique.
Fort différente était l’installation à l’Espace Le Carré (2), où les structures métalliques colorées prenaient possession de l’espace 
et en organisaient la distribution autour des quatre piliers massifs qui caractérisent le lieu. Sur les murs alternaient en séquences 
soigneusement rythmées de petits dessins sur papier, où s’élaboraient des espaces urbains vrillés, tremblés, aux perspectives 
et équilibres impossibles, et des projections de vidéos montrant les aires de jeux ayant inspiré à l’artiste ses structures multico-
lores être occupées, utilisées, traversées, par des danseurs (classique et hip-hop) et des « traceurs » pratiquant le parkour, cet 
art du franchissement d’obstacle en milieu urbain.

Lors de ses séjours, Catherine Melin s’est intéressée — comme elle le fait dans son travail depuis plusieurs années — à des 
espaces un peu secondaires, en marge des axes de circulation majeurs où l’architecture est davantage pensée telle un décor, 
une image de la ville projetée par la ville même. Privilégier le regard du piéton l’a conduite dans les cours, espaces de repos 
et aires de jeux pour enfants attenant à des immeubles d’habitation collectifs pour classes moyennes — certains datant de 
l’époque soviétique, d’autres construits beaucoup plus récemment, mais tous de dimensions impressionnantes et conçus sans 
grande imagination. Ses dessins, vidéos, structures et installations recomposent ainsi, avec une certaine légèreté, les itinérai-
res alternatifs qu’elle a choisis, relevant au passage les signes des mutations de l’espace urbain et social de la Russie de ces 
dernières années.
Les vidéos intègrent des séquences filmées en 8mm et 16mm, reconnaissables à leur grain particulier, et qui surtout produi-
sent, dans l’alternance du montage, un léger décalage de temporalité avec le tranchant de l’image numérique. Les danseurs et 
gymnastes y répètent leurs mouvements — c’est-à-dire qu’ils les préparent, autant qu’ils les reproduisent sous l’objectif de la 
caméra. La traversée ou le franchissement des portiques de jeux paraît ainsi se dilater sous la multiplicité des prises de vues, 
tandis que les dimensions réduites des jeux interdit toute dimension réellement spectaculaire du saut : l’un des protagonistes 
finit d’ailleurs par en jouer, réfléchissant et préparant longuement ses gestes pour aboutir à un résultat dérisoire, proche du 
burlesque à la Buster Keaton cher à l’artiste.
Une tension particulière s’est instaurée entre les images de ces vidéos, qui mettent l’accent sur la façon dont le corps est sus-
ceptible de se tenir et se mouvoir parmi des dispositifs contraignants, et les structures disposées dans l’espace. Bien que celle-ci 
soient en trois dimensions, l’artiste insiste pour ne pas les appeler « sculptures ». En effet, elles occupent moins un espace 
qu’elles ne le parcourent et le réorganisent. Surtout, elles paraissent, curieusement, moins « matérielles » que les portiques de 
jeux figurant dans les vidéos. Le visiteur s’en approche mais hésite à s’en saisir ou à les traverser : cette mise à distance du 
corps, à l’opposé de la sensation de proximité éprouvée face aux vidéos, est certainement le fruit du mode d’élaboration de ces 
structures. Elles ne reproduisent aucun portique de jeu existant, mais consistent en des associations et montages de plusieurs 
éléments. Ou plutôt : des montages d’images de ces portiques, détourés et isolés, qui servent également de modules pour les 
dessins. En définitive, ces structures sont construites à partir d’images, qu’elles projettent, en les matérialisant à peine sous 
leurs couleurs brillantes, dans l’espace du spectateur qui ne sait trop comment se tenir par rapport à elles.

C’est sur ce point, me semble-t-il, que ces structures « font retour » sur le sujet des vidéos. Dans ces dernières, les aires de 
jeux se substituent à l’espace urbain dont elles figurent une sorte de double — parfois littéralement, certains portiques copiant 
la silhouette des bâtiments à l’arrière plan. Même s’ils cherchent à se saisir de ces ersatz de bâti, et parviennent à les traverser 
ou les franchir, les danseurs filmés par Catherine Melin semblent toujours rejetés à la périphérie par une force centrifuge qui leur 
interdit d’occuper durablement un intérieur qui reste difficile à circonscrire. Le fait que ces aires de jeux se situent précisément à 
la jonction de la sphère privée et de l’espace public ne fait que rendre plus incertaine encore la possibilité d’habiter l’une comme 
l’autre.

Cédric Loire, juin 2010
In : blog de Cédric Loire : Hétérotopique, http://heterotopiques.blogspot.com/



Montagnes Russes, 2010
Dessins sur papier, techniques mixtes
42 x 58 cm



(...)Viennent alors les trois projections vidéo tournées par l’artiste lors de sa résidence. Elles fonctionnent en résonance, 
contrepoint narratif à la frontalité des structures qui occupent l’espace central de l’exposition. On y découvre la manière 
dont les habitants s’approprient ces aires de jeux disposées dans les arrières cours des vastes ensembles urbains, ar-
chétypes d’une certaine architecture soviétique. Catherine Melin a donc filmé des habitants qui utilisent ces espaces pour 
s’entraîner au parcours. Sous nos yeux se déploie l’invention des possibles. Les « traceurs », sorte de funambules urbains, 
imaginent des gestes et des postures quidécentrent le rapport à l’espace et au corps que ces formes d’architectures ur-
baines pourraient imposer.
Équilibre et déséquilibre, agilité née de la maîtrise du corps, une nouvelle fois l’invention du geste renforce la prégnance 
du réel tout en le maintenant à distance. Une des vidéo montre également un enfant aux prises avec l’une de ces structu-
res. Loin de la maîtrise des gymnastes, il parvient néanmoins à trouver les solutions qui lui permettent de jouer avec les 
contraintes spatiales. L’enfant invente par sa seule capacité d’adaptation à l’espace un parcours fluide et opératoire. On 
présume que cette faculté innée d’invention du geste qui lui est propre n’a pas encore été formatée par tous les processus 
d’apprentissage et de dressage que nos modes de spatialisation contemporains nous imposent. Nous voyons là, avec les 
vidéos de Catherine Melin, les deux tangentes d’un rapport créatif à l’espace. D’un côté les traceurs-gymnastes, vérita-
bles artistes de la corporéité qui reviennent au geste pur à force d’entraînement, et donc par l’élaboration d’une véritable 
transcendance de l’espace. Et de l’autre côté, l’enfant chez qui reste encore intacte cette capacité d’invention gestuelle qui 
lui donne un pur rapport d’immanence au réel. C’est au coeur de cette tension entre ces deux extrêmes que l’homme du 
commun s’interroge, face aux propositions de Catherine Melin, sur son propre rapport au corps et aux différentes formes 
d’espaces que son existence l’amène à appréhender.(...)

(...) Le travail de Catherine Melin porte sur le langage du corps pris dans un réseau d’obstacles qui prennent ici une 
dimension architecturale sous la forme d’aires de jeux. C’est donc à une certaine idée de la ville que nous renvoie cette 
proposition, et c’est un regard neuf et ouvert que l’artiste a su tirer de sa résidence.
En effet, si l’on accepte de suivre le cheminement de Catherine Melin dans ses différents lieux de résidence, on comprend 
alors que la ville fonctionne comme un espace d’expérimentation. Pour découvrir ces aires de jeux, il faut dériver, ne pas 
suivre les avenues et les rues dédiées à la pure fonctionnalité de l’espace urbain. C’est en biaisant avec l’espace formaté 
de la ville que l’on tombe sur ces aires de jeux qui font office, aux dires de l’artiste, de véritables lieux de liberté et de 
réinvention du lien entre les habitants de ces quartiers. L’aire de jeu fonctionne comme un point fractal. C’est-à-dire un 
monde posé au milieu de la ville et à l’intérieur duquel une infinité de mondes et d’histoires vont pouvoir se jouer. L’aire de 
jeu est un contrepoint qui échappe à l’architecture stalinienne. Dans ces arrières-cours se dessinent des îlots de vie au 
milieu des grands ensembles.
On pourrait alors parler de « zone autonome temporaire, (ou temporary Autonomous Zone) » pour reprendre le concept 
d’Hakim Bey. Les habitants inventent en ces lieux de nouvelles formes de vie, les adultes s’y retrouvent pour discuter et 
boire un verre avec, autour d’eux, les enfants et adolescents qui peuvent laisser libre cours à leur imagination. S’organise 
alors le temps de la vacance, de la gratuité du geste et de la parole. Personne n’est redevable de sa présence ou de son 
absence, chacun inaugure un espace des possibles qui se réitère à chaque rencontre.(...)

Extraits de :  « Quand le geste convoque la pensée », François Ide, 2010
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Ronds à Béton peints
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Élans, détournements et glissements : les stratégies du possible.

Les dessins muraux au fusain, figurent des lieux inventés et des machineries facétieuses. Bien qu’ils évoquent des plans, des 
relevés et des élévations d’architecture, précis et illusionnistes, il émane de ces paysages une inquiétude, liée pour partie à leur 
désaffection, ou à leur aspect désassemblé et flottant, sans périphérie ni centre. Ce sont, précise l’artiste, plutôt des « hors lieux » 
que des non-lieux, ces espaces de passage et de transition étudiés par Marc Augé. Ce sont des zones floues, entre construction 
et déconstruction, des territoires d’impouvoir. De singulières figures hybrides s’agitent dans les dessins au carbone sur papier les 
animant de leur acrobaties graphiques.
Les vidéos sont des ouvroirs d’espaces de liberté, de parcours potentiels, de chemins de traverse dans lesquels le corps, cessant 
d’être contrant, retenu et empêché, s’adonne à l’expérience du mouvement sans entrave, au plaisir du déséquilibre et de la vitesse. 
La vraisemblance, toujours, se mêle à la fiction, l’autre côté du miroir interférant sur la banalité en la modifiant subtilement et effica-
cement pour déterminer, avec l’humour et quelques mélancolie, de fragiles territoires de poésie, de liberté et de création. 

Ouvroirs d’espaces potentiels

Les structures se déploient dans l’espace en lignes interrompues, en motifs décentrés, en modules fragmentaires et dispersés, ne 
conservant des formes initiales, empruntées à la réalité, que «l’idée de l’idée» de l’impulsion et du mouvement.
L’ensemble fonctionne comme un réseau de liens hypertextuels, de glissements de formes et de mouvement à l’installation. L’ima-
ge-y compris dans les vidéos-est toujours détourée, ouverte, suggérée, inachevée et légère. les lieux, quasiment dépourvus de 
repères historiques et géographiques, deviennent ainsi des espaces de libertés pour le regard du spectateur. l’espace d’exposition 
devient un lieu d’assemblage et de montage à partir d’une banque d’images et de sons-car se mêlent aussi enregistrements in situ 
et compositions musicales-une réflexion sur le point de vue, la réalité et l’imaginaire, le sens et le non-sens. On ne s’étonnera pas 
des allusions de l’artiste, en de multiples occasions, aux écrits de Lewis Carroll […]

Élans et inerties : les paradoxes du vivant

Catherine Melin, rompant avec le statut analogique de l’image, en brouille les codes de lecture, transformant la réalité, dont elle 
modifie les repères de déchiffrement, selon une logique dans laquelle le figura ne se réduit pas au langage. Dons son parti-pris 
phénoménologique, elle revendique le désir d’expérimenter corporellement les lieux et les architectures, de redécouvrir le monde en 
faisant l’apprentissage de ses bords et de ses angles, fût-il nécessaire d’en passer par la chute et l’appréhension du choc. Alors que 
l’architecture et la question de « l’habiter» sont en filigrane de toute la démarche, elle (dé)construit des formes souvent instables et 
presque toujours elliptiques, aux antipodes du nid, de l’enracinement, de la nostalgie de quelque essence des choses et des êtres 
mais où se réconcilient, en quelque sorte, illusionnisme et minimalisme, figuration et art concret. le travail de Catherine Melin explore 
le contre-emploi, les rencontres insolites-on pense à Buster Keaton-, les scènes furtives de la vie. Ses constructions, un peu à la 
manière des échafaudages de bois de Tadashi kawamata, modifient notre rapport à l’espace, à l’urbanisme et à l’architecture. Dans 
cette logique du collage, de l’incrustation d’images, elle instaure des rencontres le mineur ( les jeux vidéo, les mangas) et le majeur 
( l’architecture, l’art conceptuel), entre le jazz ( Miles Davis, Eric Dolphy) et la musique électronique, la danse et le sport. La création 
est, ici, faite de variations infinies autour du mouvement et de la gravité, de l’apesanteur dans la pesanteur, des forces d’élévation et 
de chute, de décentrement, d’exploration du déséquilibre et de la rupture, de l’élan et de ses empêchements

Evelyne Toussaint,
Professeur d’histoire de l’art et d’esthétique,Université de Pau et des pays de l’Adour, novembre 2009. 
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Projection fixe, structures modulaires colorées
Coproduction : Voyons Voir
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