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Ivan Fayard’s solo exhibition Le Pavillon des encres oubliées
By Vanessa Morisset, art historian, art critic.
“We do not live in a neutral white space. We do not live, we do not love, we do not die within the rectangle of a piece of paper,” mused Michel Foucault in defining those uncommon spaces
he called heterotopies. (1) Ivan Fayard’s Le Pavillon des encres oubliées [Pavilion of Forgotten Inks] suggests that in fact we sometimes can live there, where many palpable sensitive things
may take place.
Between the reduced-scale paper walls constructed for this exhibition there is a suggestion of wanting to move around to get a better look – which of course can only happen in the mode
of the imagination. Starting with moving from outside to inside and vice versa. Where should we look to access the piece? As in the preceding series of paintings, entitled Souffle, [Breath
or Breathing], where the above interferes with the below, here we ask ourselves which is the veritable right way round.
Apparently the most tangible element of the piece is the paper’s surface, covered with a multitude of holes pierced from the outside. Seen from the inside, they sketch well-known shapes –
an anchor, a flower, a girl’s first name – delicately drafted – that we decipher backwards. These are tattoo designs, imagery from popular culture enlarged onto miniature walls.
The holes have been made – not as Fontana would have done it with his tendency to slaughter, attacking the canvas sometimes from behind, sometimes from the front – but rather
methodically with a needle, just as a tattooist would. Except paper replace skin. Neither are these Fabrice Gygi’s very graphic tattoos, which still embody the pain of needle piercing skin.
(2) There is no unpleasant sensation to be found in Le Pavillon des encres oubliées, all that remains of tattoos are their romanticism, the sentiments they convey and communicate between
individuals. (3)
Is this precisely because the ink has been forgotten? While the whole is white (admittedly with a black “wall”), the reason is less to be sought in the ideology of emptiness than in the
effacing of colour. In other pieces, his “pocket paintings”, Ivan Fayard reintroduced colour in infinitesimal doses, by rubbing the clothing he was wearing onto folded paper placed in his
pockets. The presence of colour was tenuous. Here it is absent, even the quintessential dark blue of the sailors’ tattoos. The blood and sweat is gone, but not the living experience, perceptible in the form of an evanescent trace. These tattoos are ghosts, like Claes Oldenburg’s white sculptures, of which Oldenburg said, their “soul ascends to object heaven”. (4)
Giving way to a peculiar space where the sacred nature of the white cube has been circumvented by a few reminiscences.
Translated from the original French by David Vaughn
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Piercing de papier
A propos du Pavillon des encres oubliées, exposition personnelle d’Ivan Fayard
Par Vanessa Morisset, historienne de l’art, critique d’art.
«On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on n’aime pas, on ne meurt pas dans le rectangle d’une feuille de papier», méditait Michel Foucault en définissant ces
espaces hors du commun que sont les hétérotopies. (1) Le Pavillon des encres oubliées d’Ivan Fayard laisse penser que parfois si, qu’il peut s’y passer bien des choses sensibles.
Entre les murs de papier construits pour cette exposition à l’échelle réduite, il y a comme une envie de circuler pour mieux voir - qui ne pourra bien sûr s’exaucer que sur le mode de
l’imaginaire - à commencer par passer du dehors au dedans et inversement. Car où placer son regard pour accéder à l’œuvre? Comme dans une série de peintures précédentes, intitulée Souffle, où le dessus interfère avec le dessous, ici on se demande quel est son véritable endroit.
L’élément apparemment le plus tangible est la surface du papier, parcourue d’une multitude de trous percés de l’extérieur qui, à l’intérieur, dessinent des figures bien connues, ancre,
fleur, prénom de fille tracé d’une écriture déliée que l’on déchiffre à l’envers: ce sont des motifs de tatouage, images issues de la culture populaire agrandies sur des murs miniatures.
Les trous ont été exécutés, non comme l’aurait fait Fontana, avec sa tendance au massacre, attaquant la toile tantôt par devant tantôt par derrière, mais méthodiquement avec une
aiguille, exactement comme aurait procédé un tatoueur. Seulement, il y a eu un déplacement de la peau au papier. Mais ces tatouages ne sont pas ceux, très graphiques, de Fabrice
Gygi qui contiennent encore la douleur de l’aiguille dans la peau. (2) Dans Le Pavillon des encres oubliées - nulle sensation désagréable, il ne reste des tatouages que leur romantisme,
les sentiments qu’ils véhiculent et se communiquent entre les individus. (3)
Est-ce justement parce que les encres ont été oubliées? Si l’ensemble est blanc (avec il est vrai un «mur» noir), la raison est moins à chercher du côté de l’idéologie du vide que de
l’effacement des couleurs. Dans d’autres œuvres, des «peintures de poches», Ivan Fayard en a réintroduit à doses infinitésimales, par le frottement des vêtements qu’il porte sur des
papiers pliés dans ses poches. La présence de la couleur y est ténue. Ici absente, y compris le très élémentaire bleu foncé des tatouages de marins, ce sont le sang et la sueur qui s’en
vont, mais pas le vécu, perceptible sous la forme d’une trace évanescente. Ces tatouages sont des fantômes, comme les sculptures blanches de Claes Oldenburg, dont il dit que leur
«âme monte au paradis des objets». (4)
S’ouvre ainsi un drôle d’espace où la sacralité du white cube a été détournée par quelques réminiscences.
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