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L’artiste,
l’exposition

L’exposition Tohu-Bohu montre de façon
inédite un autre pan de son travail qu’elle
pratique quotidiennement dans son atelier,
le dessin. Celui-ci, dans toute sa diversité,
se situe du côté du processus, de la
recherche. Il révèle le mouvement de la pensée
de l’artiste et fonctionne à la fois comme
matrice et contrepoint de ses peintures.

Renée Levi est née en 1960 à Istanbul
(Turquie). Elle vit et travaille à Bâle (Suisse)

Tohu wa (et) Bohu signifie en hébreu le désert
ou le chaos et le vide. […] Tohu tendrait plutôt
vers “ vide spirituel ” […], Bohu signifierait
plutôt “ manque de capacité de penser ”.
Si certains de mes dessins sortent d’un
tohu-bohu, on peut dire que tous les dessins
réunis sont aussi un tohu-bohu, sans ordre
tant dans la forme que dans le contenu.
Renée Levi, juin 2012
Sous la forme d’une vaste installation
occupant la galerie Nord du Frac Bretagne,
Renée Levi présente deux ensembles ; l’un,
très dense, est composé de dessins réalisés
entre 2000 et 2012, l’autre, très aéré, associe
ses premières aquarelles bleues de 2012 à une
œuvre composée de quatre grands
monochromes conçue spécialement pour
l’exposition. Bien que discrète ici, la relation
que l’artiste ne cesse de tisser entre ses
œuvres et les lieux où elle intervient est
toujours l’objet de son attention. En effet, la
configuration de la galerie, étirée en longueur
et dotée de baies ouvrant sur l’extérieur, est
subtilement soulignée par la disposition
linéaire des dessins et leur mode
d’encadrement, de simples vitres de plexiglas.
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Après avoir étudié l’architecture au début des
années quatre-vingt, Renée Levi collabore
avec le cabinet d’architectes suisses
Herzog & de Meuron. Elle s’oriente ensuite
vers des études d’arts plastiques. Ce double
parcours éclaire l’intérêt qu’elle porte à la
mise en forme de l’espace, exploré au sens
large, que ce soit celui d’une feuille de papier,
d’une toile ou des murs d’un lieu public.
Elle s’applique à modifier la perception de
l’environnement où elle intervient. De même,
cherche-t-elle à établir une relation équilibrée
entre l’œuvre et le site qui l’accueille.
Deux éléments caractérisent sa pratique,
un outil emprunté à la culture urbaine des
grapheurs, la bombe aérosol de peinture et le
geste qui se déploie de multiples façons selon
l’échelle et la nature du support. Lignes
sinueuses ou simples traits, vivement colorés,
juxtaposés, répétés, entrelacés, superposés
jusqu’à saturation de la surface produisent
une peinture vibrante et lumineuse, une
composition de signes donnant naissance à
un dialogue entre l’image et celui qui la
regarde*.

En tant qu’artiste plastique, je suis sculptrice,
dessinatrice et peintre et par conséquent,
dans mon rôle d’architecte également, je veux
optimiser la salle d’exposition à mes propres
fins afin de pouvoir transposer visuellement
et concrétiser mon intention*.
Renée Levi
* Entretien entre Necmi Sönmez et Renée Levi, in
catalogue Renée Levi, Kill me afterwards, Museum
Folkwang Essen, 2003
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Les œuvres

quant à elles, de taille identique. L’installation
est organisée sans repère chronologique
selon une circulation visuelle qui permet au
spectateur de mettre son regard et sa
perception en mouvement, de choisir son fil
d’Ariane pour parcourir les chemins sinueux
de ce tohu-bohu.

Ensemble de 120 dessins, 2000-2012
Techniques mixtes

Ensemble d’aquarelles, 2012

Renée Levi, Sans titre, 2012 (détail)
encre de Chine sur papier
© Renée Levi
Renée Levi, Sans titre, 2012 (détail)
aquarelle sur papier contrecollée sur dibond ou
plexiglas
© Renée Levi

Pour la première fois, Renée Levi expose une
part intime de son travail, habituellement
conservé dans des portfolios. Bien plus que
des croquis ou des ébauches, ces dessins
existent non seulement en tant qu’œuvres
autonomes mais révèlent aussi le rôle
fondateur du geste dans sa pratique
picturale. Comment tracer une ligne ?
En faisant couler une encre depuis l’un des
côtés du papier puis en retournant celui-ci
ou bien en exploitant des principes de plis,
de symétrie, de taches ou de traits.
Différentes procédures d’exécution sont ainsi
déclinées, axées sur le hasard, l’accident,
la rapidité, la répétition ; en fonction aussi de
la texture du papier qui peut absorber l’eau
de la couleur aquarellée ou au contraire
la laisser glisser.
Renée Levi réalise des expériences, les
reprend une, deux, trois fois puis observe les
résultats : graphismes proches de l’écriture,
réseaux de lignes entrelacées, simple coulure
de peinture, jeux de formes et de cadres…
L’accrochage, pensé comme un tout, est
composé de trois lignes horizontales.
Chaque feuille, quel que soit son format,
est insérée entre deux plaques de plexiglas,

Sur le mur opposé, Renée Levi présente ses
premières aquarelles bleues montées sur
plexiglas ou dibond, exposées en septembre
2012 à la galerie Bernard Jordan à Zurich.
A la faveur de l’invitation du Frac Bretagne,
l’artiste poursuit sa recherche et réalise un
ensemble de quatre grands monochromes
déployés en longueur. Réalisés d’un seul
tenant, ces derniers sont montés sur un
matériau rigide et neutre, le dibond, espacés
sur le mur de manière séquencée, tel un
polyptyque. Le pigment est appliqué sur le
papier à l’aide d’une large brosse, tantôt de
façon verticale ou horizontale, tantôt
circulaire. Le bleu, qu’elle a elle-même mis au
point, a un aspect poudré, tactile, qui invite
le spectateur à une immersion dans la couleur.
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
VISITE ENSEIGNANTS
Mercredi 16 janvier à 14h30
VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC
Le samedi à 15h
VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES
Sur rendez-vous
Veuillez contacter le service éducatif du Frac
Bretagne par mail :
service-educatif@fracbretagne.fr
ou par téléphone le mercredi après-midi :
02 99 84 46 10
Pour plus d’informations, un dossier
documentaire sur le travail de l’artiste est
disponible en salle

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil
régional de Bretagne, du ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Bretagne
et de la ville de Rennes. Le Frac Bretagne est
membre des réseaux Platform, regroupement
des Fonds régionaux d’art contemporain et ACB,
art contemporain en Bretagne.
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