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Valère Novarina, Exode, 1990, acrylique sur toile, 164 x 174 cm

La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation

Valère Novarina,

Chaque chose devenue autre
peintures, dessins, litanies

Exposition du 15 septembre au 15 décembre 2018
Vernissage public le vendredi 14 septembre à 18h30,
en présence de l’artiste

Contacts
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
Marie-Françoise George
12, place du Guignier
75020 PARIS
01 43 79 01 17
06 31 95 01 24
mariefgeorge@gmail.com
Valérie Nivesse
Responsable de La chapelle
04 50 70 69 49

L’agrandissement de la chapelle
de la Visitation

L’art contemporain au service du public
Après 3 ans de fermeture et 10 expositions réalisées à la Galerie de l’Etrave,
la Chapelle de la Visitation rouvre ses portes le 14 septembre prochain avec le
vernissage de l’exposition consacrée à Valère Novarina.

L

’ancien couvent de la Visitation, dont fait partie la chapelle, est situé en plein centreville. Il possède sur le territoire chablaisien une valeur patrimoniale et emblématique
forte. L’enjeu était donc primordial d’offrir aux thononais un équipement culturel de
qualité construit autour de trois axes structurants : la médiathèque, l’enseignement et
la pratique musicale et l’art contemporain.

Le projet du pôle culturel de la Visitation a donc permis à la chapelle d’affirmer son rôle de structure
ressource sur le nord du territoire de la Haute-Savoie en ajoutant une surface complémentaire
d’exposition de 100m².
L’entrée au sein de la Chapelle s’effectue par la magnifique porte en bois rue des Granges,
d’où l’on pénètre directement dans la nef. L’agrandissement s’opère au niveau du chœur, le mur
de droite ayant retrouvé son ouverture d’antan menant à la salle où les sœurs de la Visitation
suivaient l’office séparées du public. La chapelle se voit donc agrandie d’un nouvel espace traité
de manière contemporaine par les architectes de l’atelier Novembre, chargés du projet de
réhabilitation de l’ancien couvent.
De 10 mètres de hauteur sous plafond, baigné dans la lumière des vitraux, nous passons à un
espace de type « white cube » sans ouverture sur l’extérieur, et de 2,50 mètres de hauteur. La
chapelle et la salle des sœurs – nouvellement qualifiée – permettront en effet de présenter des
œuvres qui requièrent des qualités d’espaces différentes comme la vidéo ou encore le dessin.
Et ce n’est pas tout : un atelier pédagogique attenant de 60m² permet d’accueillir les groupes,
notamment scolaires, dans des conditions optimales pour réaliser les ateliers de pratique
artistique conçus pour chacune des quatre expositions annuelles.
C’est donc un nouvel élan pour la chapelle et c’est avec un immense plaisir que l’équipe de médiation
accueillera à nouveau le public.
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Valère Novarina,

Chaque chose devenue autre
peintures, dessins, litanies

Pour son retour à La chapelle de la Visitation, après deux ans et demi de
programmation à la Galerie de l’Etrave, l’espace d’art contemporain de Thononles-Bains inaugure une nouvelle saison placée sous le label « Hors normes ».

L

’occasion de cette réouverture
dans le nouveau contexte du pôle
culturel de la Visitation est non
seulement celle de l’inauguration
des nouveaux espaces de La
chapelle - ce qui nous engage à
une programmation toujours plus ambitieuse –
mais encore de fêter les dix ans d’activités que
nous y avons développées depuis l’été 2008.
A l’écriture, au théâtre, au dessin et à la peinture,
Novarina consacre depuis près de quarante ans
une activité proprement boulimique maniant les
mots et les images avec une profusion et une
ivresse qui déroutent et fascinent tout à la fois.
Né près de Genève, d’une mère comédienne et
d’un père architecte, Valère Novarina a grandi à
Thonon-les-Bains. Il y passe régulièrement de
longues périodes se nourrissant sans cesse à
la source langagière du patois, à la fréquentation
régulière des figures locales et à l’ampleur de
l’espace du paysage.
A La chapelle, plusieurs jours durant, Novarina
va installer son atelier, y travailler à son rythme,
se saisissant de quelques séries existantes qu’il
va parachever sur place pour les présenter hors
toutes considérations de temporalité pour ce
que toute œuvre procède d’abord et avant tout
de sa nécessité et de sa pertinence.

Au terme de cette forme de résidence, le visiteur
prendra ainsi la pleine mesure du fait de création
en découvrant aussi bien le travail exécuté que
le lieu où il aura été réalisé.
La création en acte, en quelque sorte.
Philippe Piguet,
commissaire chargé des expositions

Informations
pratiques
La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
5, rue des Granges
74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 25 13
www.ville-thonon.fr
Entrée libre
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
(sauf jeudi et jours fériés)
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Biographie de l’artiste
Valère Novarina
Peintures, dessins, livres, mises en scène
A partir des années 80 Valère Novarina intensifie
ses activités de peintre et dessinateur.
Il réalise ainsi plusieurs performances où il mêle
les « actions » de dessin ou de peinture, le texte
et parfois la musique ou la vidéo.
. Galerie Medamothi, Montpellier « Une journée
de dessins » le 2 avril 1980 (455 dessins du
lever au coucher du soleil).
. Galerie Jacques Donguy, Bordeaux « Le
théâtre est vide, Entre Adam » pour violon,
actrice et dessinateur (1008 dessins de midi à
l’aube).
. Galerie Arte incontri à Fara d’Adda, Milan « Le
théâtre séparé », performance et exposition
. Galerie L’Ollave, Lyon « La chambre noire »
deux jours de peinture
. Galerie A la Limie, Dijon « Générique »,
performance et exposition
. Tour Saint Nicolas, la Rochelle, Valère Novarina
dessine les 2587 personnages de sa pièce « Le
drame de la vie ».
La Galerie de France à Paris a présenté trois
expositions de Valère Novarina :
. « 2587 dessins du Drame de la Vie » en 1987
. « La lumière nuit », peintures, dessins, installation
de travaux sur palette graphique, 1990
. « 78 figures pauvres », 1994
. Gallery Willy d’Huysser, Bruxelles, peintures,
dessins, travaux sue palette graphique, 1991
. Musée Sainte-Croix, Poitiers, exposition
rétrospective « L’inquiétude rythmique »,1996
. Carré Saint-Vincent, Orléans, ensemble peintures
et dessins, 1998
. Chapelle de la Visitation, Thonon, peintures,
2000
. Musée de Valence, peintures, dessins, 2001
. Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie,
Besançon, « 2587 personnages du Drame de
la vie » ainsi que des photographies retraçant le
parcours de plasticien et de metteur en scène
de l’artiste, 2004
4

. Chapelle du Miracle, Avignon « La lumière
nuit », installation et peintures, 2007
. Maison de la Poésie, Paris expose à deux
reprises dessins et peintures, 2008 et 2011
. Ville de Barcelone, vaste rétrospective consacrée
aux « 2587 personnages du Drame de la vie »
ainsi que 311 définitions de Dieu, 2010
. Galerie Chantal Bamberger, Strasbourg
« Antropoglyphes » peintures et dessins, 2012
. Consortium, Dijon « 13 peintures », 2013 et
publication de « L’organe du langage, c’est la
main » dialogue avec Marion Chénetier-Alev,
Editions Argol, 2013
. Parution de la correspondance entre Jean
Dubuffet et Valère Novarina « Personne n’est à
l’intérieur de rien » éditions L’Atelier contemporain,
2014
. Musée Pierre-Noëll de Saint Dié-des-Vosges,
exposition de peintures, 2016
. Musée Sainte-Croix, Sables d’Olonne, grande
exposition et catalogue intitulés « Disparaître
sous toutes les formes » reprenant peinture,
dessins et palettes graphiques, 2017
Valère Novarina est aussi auteur dramatique
et écrivain publié chez P.O.L. Son théâtre est
joué sur les plus grandes scènes (Comédie
Française, Cour d’Honneur - Festival d’Avignon,
Théâtre de l’Odéon, Théâtre de la Colline …)
Il met en scène ses propres textes qui sont
également et de plus en plus, mis en scène par
de nombreux metteurs en scène en France et
à l’étranger.
Il peint l’ensemble de ses décors de théâtre.
Il publiera « L’Homme hors de lui » à la rentrée
prochaine chez P.O.L sept 2018 tandis que la
version théâtrale de ce texte continuera à tourner
en France avec l’acteur, Dominique Pinon.
Ce livre sera le 31ème paru aux éditions P.O.L.
Valère Novarina est traduit en 19 langues :
allemand, anglais, arabe, catalan, chinois,
espagnol, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais,
portugais, portugais du brésil, roumain, russe,
slovaque, slovène, tchèque, turc – et d’autres
projets de traduction sont en cours.
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« Penser avec les mains »

Propos recueillis par Adélaïde Pralon, dramaturge
Je développe depuis un certain temps la notion de « repentir », le repentir du peintre, les
retouches. Je trouve très bien d’employer le mot « toucher » pour parler de la peinture. C’est une
action, accomplie par la main. La pensée est manuelle aussi, comme dirait Denis de Rougemont.
J’avais depuis longtemps envie de voir à nouveau d’anciennes toiles, parfois vieilles de vingt ans
et j’ai commencé mon « repentir » à Annecy, au centre Bonlieu, en 2016. La nouvelle vue crée une
nouvelle vision, une nouvelle impulsion. Nous ne possédons rien par les yeux. Le regard chasse.
Le regard se meut dans l’espace de la peinture, beaucoup plus par exemple que dans celui de la
photographie. Parfois j’apporte une retouche, parfois je renverse une toile, parfois je la recouvre
de noir pour peindre autre chose par-dessus. Je réagis à des impulsions anciennes.
J’ai toujours travaillé la variation, dans l’écriture aussi. Comme dans le mot allemand Veranderung,
que je traduirais par l’« autrement ». Les choses changent sans qu’on ait vu le changement. Et
dans le travail, de nouveaux dessins apparaissent aussi, de nouvelles peintures, ou de nouvelles
phrases.
L’exposition commence et s’achève donc par un chantier et reste sûrement inachevée. J’installerai mon
atelier dans la partie adjacente à la nef, là où les sœurs de la Visitation assistaient à la messe,
légèrement en retrait, en coulisses.
Je veux utiliser l’espace de la chapelle, sa fonction première. Accrocher des peintures ou des
dessins sur fond noir à côté des vitraux, ou en hauteur comme dans les églises italiennes. J’ai
d’ailleurs souvent peint sous forme de diptyques ou de polyptiques et mes peintures portent
souvent des titres bibliques . La dernière s’intitule : « Le massacre des innocents ». Peut-être
parce que chez nous, boulevard de la Corniche, il y avait toujours une bible ouverte à portée de la
main . C ‘était une bible illustrée du 17ème siècle. Ma grand-mère Anaïs Détruche, venait tous les
matins dans cette chapelle.
Je voudrais faire entendre les litanies, les rosaces sur lesquelles repose mon travail. J’ai toujours
pratiqué la litanie des noms. Dans une toute petite cellule attenante à l’atelier que j’appelle « la
chambre des litanies », nous entendrons les 888 définitions de Dieu récoltées chez les Pères
(de l’Eglise ou de la Synagogue), mais aussi chez Gainsbourg, Brassens ou Bourvil, magnifiquement
enregistrées par Laurence Mayor. Comme une palpitation qui résonne dans les pierres, une
pulsation du temps dans l’espace. Il y aura aussi la litanie des noms, dans la nef, comme les
tombes sur les sols des églises, la liste des rivières qui se termine d’ailleurs par l’Oncion qui coule
sous nos pieds, la loterie Pierrot qui se passe à la foire de Crête.
Dans la chapelle, langage et peintures s’entrecroisent. Sur scène aussi, comme dans L’Homme
hors de lui, qui sera joué en octobre au théâtre de Thonon, où six peintures parfois inachevées
dessinent l’espace et où grâce à Dominique Pinon le langage prend chair et corps.
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« Rien n’est possédé par les yeux »

Gaëlle Rageot-Deshayes, conservateur Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix
« Tout tourne pour moi autour d’une question obsédante : qu’est-ce qui se passe dans la
tête de l’homme ? »
Si la langue est au cœur de l’enquête obsessionnelle que mène Valère Novarina dans son œuvre
depuis la fin des années 1970, c’est bien parce qu’elle a partie liée avec l’homme, qu’elle en
émane et le révèle à lui-même comme aux autres. Jean Dubuffet, qui fut l’un des tout premiers
à se réchauffer au « feu ardent » du Drame de la vie, rapprochait ainsi l’écriture novarinienne de
« la grande danse primordiale de l’univers, la danse-mère qui précède l’être (l’être est une figure de
danse), celle qui magnifie notre vie si merveilleusement dramatique ». Il n’est guère étonnant que
le célèbre peintre du Voyageur sans boussole ou des non-lieux, de surcroît fervent partisan de l’art
brut, se soit enthousiasmé de cette plume débordante, en constante insurrection, qui progresse
hors des cadres et des codes, à la recherche d’une langue et d’une humanité insoupçonnées.
Valère Novarina, qui lance ses brûlots salvateurs en maintes directions, partage sûrement quelques
traits artistiques avec Jean Dubuffet, parmi lesquels un même penchant pour l’abondance et le
jaillissement figure sans doute en bonne place. Mais son art cultive aussi quelques paradoxes qui
le font progresser par antinomie. Ainsi l’artiste, qui tend à saisir une essence, la cherche dans la
pluralité et pratique l’accumulation, ou l’énumération pléthorique. A la recherche d’un art éruptif,
il organise avec méthode les conditions propices à ce chaos et crée sous contrainte une œuvre
qui a valeur thérapeutique. L’art proliférant de Novarina ne se livre pas rapidement car toujours
en mouvement, agité par des courants instables, il se donne en train de se faire, et d’un opus à
l’autre, ne semble jamais devoir s’achever. Dans l’épreuve, il suscite la révélation et sans crainte
de l’épuisement, poursuit sous plusieurs formes, écriture et peinture, dessin ou théâtre, sa quête
jamais rassasiée d’une humanité réinventée.
« Le processus est toujours le même : avoir des bassins, des viviers, des entassements,
des marais, des élevages, des réserves naturelles de mots. Des endroits secrets où tout
croît de l’intérieur. Sans lumière. Par ardeur interne. »
L’inventaire, l’énumération, la dénomination des êtres, allant de pair avec une certaine « horreur
du vide », constitueraient ainsi un premier principe constitutif qui du trop-plein ou de l’interminable
litanie, dégage les signes et les formes justes. L’unique n’a pas sa place dans ces opérations
de démultiplication qui font proliférer figures et personnages pour mieux les cerner dans leurs
infinies diversités, et les traquer dans leurs moindres recoins. Quelques exemples en forme
de listes suffisent à en rendre compte : 810 dessins réalisés dans Le Théâtre séparé (1980),
2587 personnages contenus dans Le Drame de la vie (1984), 1111 oiseaux dénombrés dans Le
Discours aux animaux (1987), 2006 personnages recensés dans les 500 psycho-sites de Jean
Dubuffet (1991), 429 définitions du nom de dieu récitées dans La Chair de l’homme (1995), 4282
noms répertoriés dans Le Vivier des noms, etc. Dans le vertige de l’épuisement semble ainsi se
produire une annihilation favorable au déconditionnement et préalable à l’écriture.
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« Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais très méthodiquement, très calmement (...) en
menant les exercices jusqu’à l’épuisement : crises organisées, dépenses calculées,
peinture dans le temps, écriture sans fin... »
Novarina semble écrire, peindre ou dessiner dans un état de fièvre. Il parle par exemple de « crises
de dessins » à propos de l’activité graphique à laquelle il se livre « en cas d’asphyxie », c’est-à-dire
lorsque l’écriture, pour un temps, semble être bloquée. Il donne ainsi à ses personnages, une fois
nommés par le verbe, une autre incarnation, une autre chair, dans ses ensembles de dessins dont
les conditions d’élaboration sont soigneusement préparées au préalable.
Un second paradoxe novarinien précipite ainsi le chaos grâce au recours à la méthode. Cela
découle sans doute de deux amours contradictoires, l’un porté à la clarté et à la précision des
chiffres et des schémas, l’autre à la mystérieuse effusion des enchevêtrements de l’art brut que
l’artiste a découvert grâce aux fascicules, citant Louis Soutter, Palanc l’écrituriste, Marc Moret,
Aloïse ou le lambris de Clément parmi ses sources d’inspiration. Ses premières actions de dessins,
dont il planifie scrupuleusement la mise en variations.
Il peint dans le corps même de la peinture et de cet exercice de dérivations progressives rendent
parfaitement compte les douze œuvres réalisées à l’aide d’une palette graphique pour l’installation
vidéo intitulée Vue négative, présentée en 1988 au festival des arts électroniques de Rennes.
Composées des états successifs d’une même image, ces tableaux animés rendent visible la
métamorphose même de l’image qui s’écoule, en un lent mouvement où naissance et disparition se
confondent. Cette sensation de fuite, qui saisit aussi dans sa peinture, évoque L’Art de la fugue de
Jean-Sébastien Bach ainsi que sa science du contrepoint dont Valère Novarina garde sûrement le
souvenir dans ses constructions qui progressent par recouvrements, croisements ou interactions
des éléments plastiques. L’obstination et le ressassement du geste qui approfondit et poursuit
l’image d’une couche de peinture sur l’autre, mais aussi d’une œuvre à l’autre, conduit à l’obtention
d’une seule et même œuvre-fleuve, faite de la succession, ou de la combinaison en polyptyques,
d’un vaste ensemble de tableaux qui entrent en résonance. Et Novarina de remettre ainsi l’ouvrage
sur le métier, dans une pratique de reprise ou du repentir qui l’amène après plusieurs années à
revenir sur l’image première pour en modifier la substance originelle, recombiner les strates et
fouiller à nouveau la matière.
….
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Autour de l’exposition
RENDEZ-VOUS
Au Théâtre Maurice Novarina
« L’Homme hors de lui », texte et mise en scène :
Valère Novarina
Avec Dominique Pinon. Musique : Christian
Paccoud.
Programmé par la Maison des Arts du Léman
Le mardi 2 octobre à 20h
Information : mal-thonon.org

édition
Cette exposition fait l’objet d’une publication de
« Semaine », aux éditions Analogues. « Semaine »
est un magazine bilingue (français/ anglais) spécialisé
dans l’édition d’exposition contemporaine.
Analogues, maison d’Édition pour l’art contemporain
67, rue du Quatre-Septembre, 13200 Arles
tel. 09 54 88 85 67 - mob. 06 14 56 72 40
http://www.immediats.fr

Avec la Compagnie des gens d’ici
Spectacle déambulatoire « En marche vers une
langue inconnue »
Départ Place de l’hôtel de Ville et clôture par
une visite de l’exposition
Samedi 15 septembre départ à 14h, visite à 16h
Dimanche 16 septembre départ à 10h, visite à 12h
Avec l’intervention de Christian Paccoud et la
participation de nombreux thononais âgés de
20 à 85 ans, de l’EMDT, La Passerelle, Chablais
insertion et la Mission locale.

Partenaires publics
La chapelle de la Visitation est membre de Altitudes,
réseau d’art contemporain en territoire alpin.

à la chapelle
. Visite famille, enfant à partir de 6 ans le mercredi
31 octobre 2018 à 15h suivi d’un goûter.
Inscription Office de tourisme 04 50 17 55 55
. Visite « voix-mains » (FR et LSF) le samedi 8
décembre à 16h.
Inscription a-roux@ville-thonon.fr / 04 50 70 69 49

Partenaires privés
La librairie-papeterie Birman du groupe
Majuscule fournit le matériel Beaux-arts
pour l’ensemble des activités pédagogiques.

Partenaires

à l’auditorium
Entretien de Valère Novarina par Philippe Piguet
le vendredi 28 septembre à 19h.
à la médiathèque
« Mais comment tu dessines !? », ateliers créatifs.
Samedi 22 septembre et mercredi 17 octobre
de 14h30 à 16h30.
En continu. Dès 7 ans et en famille
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Visuels disponibles

Valère Novarina, Chaque chose devenue autre
du 15 septembre au 15 décembre 2018

Valère Novarina, Possession, 2016
Acrylique sur toile
200 x 200cm

Valère Novarina, Dépossession, 2016
Acrylique sur toile
200 x 200cm

Valère Novarina, Cercle de confusion, 2016
Acrylique sur toile
200 x 200cm

Valère Novarina, Braise dans la bouche du prophète Isaïe, 1990
Acrylique sur toile,
174 x 174 cm
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Valère Novarina,
L’un des 2 587 dessins du Drame de la vie

Portait de Valère Novarina

Prochaine exposition
Jochen Gerner
Du 11 janvier au 9 mars 2019
Valère Novarina,
L’un des 2 587 dessins du Drame de la vie

Vernissage le jeudi 10 janvier à 18h30, en
présence de l’artiste.
Auteur-dessinateur-plasticien,
diplômé
de
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Nancy, Jochen Gerner est un artiste insolite qui
navigue entre BD, art contemporain et presse.
Il fait un travail de recherche et de réflexion sur
les rapports que peuvent entretenir le texte et
l’image, la typographie et le trait.
Depuis les années 2000, dans le prolongement
de son étude de l’ouvrage Tintin en Amérique,
publié sous le titre Tnt en Amérique, l’artiste
a entrepris d’ausculter les images imprimées
dans leur qualité graphique et plastique. Ces
documents sont divers : bandes dessinées,
livres illustrés, cartes postales, affiches de
cinéma, catalogue d’ameublement…
Sa démarche procède du principe de recouvrement
soit pour mettre à jour, révéler l’image existante,
soit pour évoquer quelque chose de complètement
autre. En recouvrant, l’artiste donne finalement
plus de lectures possibles à l’image.
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