ÉLODIE HUET
Jusqu’où s’étend le regard ? Que peut l’image ?
Le magazine de mode, catalogue d’images dirigeant les codes vestimentaires dont on sait après Barthes que le
vêtement comme langage‐objet participe à une construction idéologique, rentre en contradiction avec
l’exposition sous laquelle l’artiste a choisi de le présenter.
Le magazine, fait pour être ouvert et lu, est ici réduit à sa tranche. Le bord, la limite de la page devient contenu
de l’oeuvre, cette dernière se voyant redoublée par l’encadrement. Le recours au cadre comme limite d’une
toile ou d’une photographie, ici à la fois signifiant et signifié, achève en effet d’ériger la limite comme
paradigme. Par la superposition de passes‐partout l’installation Trame (2012) rejoue cette mise en abîme de la
limite. Une fois encore l’image supposément accueillie par le cadre a été évacuée pour ne montrer qu’une
limite en expansion. Le regard se trouve pris en tenaille par ces multiples strates de cadres qui se referment sur
eux mêmes et l’enferme à son tour.
Les œuvres d’Elodie Huet sont ainsi des aveux d’impuissance. Formée à la photographie aux Beaux‐Arts de
Paris l’artiste s’est éloignée de l’image jugée insuffisante pour rendre compte d’une vision plénière du monde.
La photographie en tant que capture d’un instant est par essence parcellaire. En faisant de la limite physique
du cadre le sujet de ces oeuvres l’artiste met en jeu une double lacune : l’insuffisance de l’image à laquelle
répond l’incapacité du regard à se saisir du tout.
Les œuvres Bord cadre et Trame posent ces deux questions ouvertes : jusqu’où s’étend le regard ? Que peut
l’image ?
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