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Noli me tangere

Note d’intention

Dans le cadre du Mois de la Culture Française à Cuba, le Musée National des Arts
Décoratifs de la Havane présente une exposition autour de la représentation de Marie
Antoinette dans les collections publiques Cubaines. Porcelaines, sculptures évoqueront cette reine emblématique.
En dialogue avec ce regard spécifique du commissaire d’exposition cubain Gustavo
Lopez, Olivier Perpoint, IDEATore de ICI International Cultural Institute, propose
noli me tangere une installation de l’artiste française émergente Alice Guittard, lauréate du second prix de la Bourse Révélations Emerige 2017. Un regard contemporain
est posé sur cette reine, le fantasme qu’elle a produit dans l’Histoire de France et
mondiale, son destin.
Le travail d’Alice Guittard est toujours emprunt d’un travail de recherche littéraire,
archéologique et aléatoire. Elle a exploré en ligne et in situ les collections publiques
françaises.

« Intouchable» elle le fut par le nombre de légendes qui entourent son personnage,
« intouchable » aussi par son statut de monarque et son désir de conserver la monarchie absolue, « intouchable » de son peuple qui l’admirait et la haïssait en même
temps, et puis « intouchable-intouchée » de son époux Louis XVI durant les 7 premières années de son mariage, ce qui donna lieu, peut-être, au développement de
cette personnalité si singulière.
Je propose une re-lecture poétique de cette icône en abordant des sujets plutôt méconnus et peu vérifiables dans leur véracité, comme les larmes peintes à la peinture
d’argent à la Chapelle Expiatoire de la Conciergerie à Paris où elle passa les derniers
jours de sa vie coupée du monde et que l’on retrouve en marbre et miroir de Murano
dans l’exposition dans les deux alcôves ; les bols-seins en porcelaine que je présente
sur des socles en verre de Murano teintés dans la masse et qui renvoient à la série de
jarre-tétons soit disant moulés sur la reine directement par la Manufacture de Sèvres
; également un collier de perles de Murano en vitrine que l’on retrouve dans les photographies imprimées sur soie qui constituent un parcours tactile et qui frôlent les
œuvres de la collection du Musée des Arts Décoratifs. Ces photographies proposent
un regard contemporain sur le personnage énigmatique de Marie-Antoinette : on
découvre une jeune fille de l’âge de la reine lors de son mariage qui boit du lait (pratique journalière de cette dernière) en son sein. La frontière entre l’innocence et la
provocation se lit dans le regard de celle-ci et la grandeur de ces images intensifie le
malaise que peut ressentir le public au milieu d’elles.
D’autres indices sont disséminés dans les vitrines, comme un pain brioché qui contient
un bijou, si l’on est attentif ainsi qu’une mèche de cheveux appartenant à un descendant de Rosalia Abreu non loin du morceau de bois de la guillotine qui aurait ôté la
vie à Marie-Antoinette.
L’exposition est aussi en version virtuelle sur Artsy.

Vues de l’exposition Noli me tangere - Alice Guittard au Musée des Arts Décoratifs de la Havane, Cuba

Vues de l’exposition Noli me tangere - Alice Guittard au Musée des Arts Décoratifs de la Havane, Cuba

Alice Guittard est née en 1986 à Nice
Vit et travaille à Paris et Venise
www.aliceguittard.com
En 2005, elle entreprend d’abord de suivre une licence de géographie et d’archéologie à la Faculté de Nice Sophia-Antipolis avant de réaliser que les cartes l’intéressent pour leur aspect déambulatoire et les minéraux dans leur densité poétique.
Cette même année, grâce à un amour condamné, elle découvre Héros-Limite (1953)
de Ghérasim Luca, livre qui sera le point de départ d’un travail sur l’écriture avec
la volonté d’une collaboration post-mortem avec l’auteur, disparu dix ans plus tôt,
puisqu’il n’y « a[vait] plus de place pour les poètes dans ce monde »1. C’est dix ans
après sa disparition qu’Alice Guittard entame une série infinie de ré-écritures synonymiques du livre Sept Slogans ontophoniques (1963) de Ghérasim Luca.
En 2009, elle entreprend des recherches avec Tom Bulbex, alter-ego littéraire né d’une erreur de langage. Elle
part à la conquête du Mont Nodal qui donnera lieu au projet Quête transalpine non-euclidienne symboliquement authentique accordant plusieurs techniques comme l’édition, la sculpture, la photographie, le son et le
dessin. C’est en 2012 qu’Alice expérimente la performance lors d’un séjour en Islande en ralliant l’exploration de
la langue à celle des paysages hostiles, préférant aux résultats tangibles des solutions imaginaires et aux routes
toutes tracées leurs chemins de traverses. De ce périple, réalisé en auto-stop arborant un panneau « Alveg sama
», littéralement « Peu importe », elle dérive dans les paysages hostiles islandais et trouve son point de chute à
Arnarstapi sur la péninsule de Snæfellsnes, point de départ de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne.
C’est au travers d’éditions, de photographies, de vidéos, de sculptures et d’expérimentations qu’Alice Guittard
dérive d’histoires en histoires en révélant par bribes les éléments qui constituent ses voyages (Mexique, Japon,
Islande, Pérou). À propos de ses recherches méticuleuses, elle cite le concept de sérendipité, que le créateur du
terme, Horace Walpole, définissait comme la découverte de quelque chose par accident et sagacité alors que
l’on est à la recherche d’autre chose, une définition de l’art en somme.
Sa méthode de recherche se déroule en deux temps, d’abord une rencontre hasardeuse qui ensuite développe
une analogie, une mise en rapport mentale des choses qui crée des liaisons comme, par exemple, un oeuf dans
un nid.
Alice Guittard analyse aussi sa relation au temps, au regardeur et à la mémoire collective. Son travail interroge
la notion d’exposition en dévoilant les dessous de la création et de la production, en jouant sur la dérive spatio-temporelle. Pour elle, exposition rime avec expédition. Son désir de repousser les limites de l’exposition en
inventant à chaque fois un autre format, un autre langage est pour elle une manière de faire naître des analogies
surprenantes chez l’observateur.
Dans ses installations, le visiteur devient alors acteur d’une réalité encadrée mais pas limitée. Partant à la dérive
dans l’espace, il devient récitant d’un scénario à venir. Par ailleurs, ses installations ne sont jamais l’aboutissement d’un projet, mais simplement une étape. Les projets se prolongent, se racontent, se partagent, s’arrêtent
puis reprennent.
1. Lettre d’adieu de Ghérasim Luca à sa compagne Micheline Catti (1994)

Alice Guittard
Lauréate de la commission de la Cité internationale des arts de Paris où elle
est en résidence depuis septembre 2018
Elle a présenté Atrocement réel dans le cadre du festival BIENVENUE en
novembre 2018 et a participé à l’exposition collective Bad girls do it well
en avril 2019 dans la petite et la grande galerie de la Cité internationale des
Arts.
Alice Guittard présente actuellement sa première exposition personnelle
LOOKING FOR MARCO POLO à ICI VENICE à Venise durant la 58ème
Biennale de Venise ainsi que Noli me tangere au Musée Nation al des arts
décoratifs de La Havane, Cuba.
www.citedesartsparis.net
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De mujer a mujer: María Antonieta
en la mirada de Alice Guittard
Por: Aymée Ma. Borroto

Controversial entre el amor y el odio, María Antonieta representa, más que una época, una visión del mundo. Cubierta por la fama -para bien
o para mal-, ha sido musa y motivo para todas
las manifestaciones del arte, y para establecer
el paradigma de la frivolidad y los excesos que
la mayor parte de las veces más condenan que
definen a la femineidad en materia de género.
Pero… ¿hasta dónde los lujosos vestidos, la mirada ajena a la realidad, el escape más soñado
que vivido?¿cuál fue el costo de la vida para una
muchacha destinada a ser consorte de una familia, un esposo y un país que no la vio más que
como una marioneta dispuesta a obedecer una
conducta inculcada?¿qué puede ofrecer la leyenda de la Delfina a una mirada de mujer desde el
siglo XXI?
Alice Guittard puede darnos, quizás, una respuesta. Invitada por el Instituto Cultural Internacional, ICI, llega a Cuba para participar en el
Mes de la Cultura Francesa; poco más de un año
antes ha estado relacionándose con espacios y

colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana desde la distancia, con un trabajo
de investigación literario, arqueológico y aleatorio.
Su manera de concebir el arte la han llevado a crear
una visión contemporánea que dialoga con el pasado, lo convida y cuestiona.
Bustos de biscuit, cerámica y bronce de la reina impecable; piezas de estilo neoclásico a gusto de la
etapa de Luis XVI en el poder; representaciones diversas de la época que incluye fotografías de María
Luisa Gómez Mena, la acaudalada propietaria del
palacete que hoy es el Museo, vestida de María
Antonieta… todo ha sido dispuesto, según afirma el
director, Juan Manuel González Rondón, para demostrar la devoción de muchas personas por retener en el tiempo una época y una figura a través del
coleccionismo y la evocación. Y Alice, utilizando
códigos diversos como soporte de lo visual –que incluye telas impresas, piezas de mármol, porcelana
y cristal de Murano…- permite una aproximación a
estas representaciones, pero desde su forma de interpretar la maternidad, el sufrimiento y la perpetuidad de la imagen de la reina.
A contrapunteo, el destacado diseñador de vestuario Ismael de la Caridad se suma a la exposición
con una visión de esa mujer aristócrata, glamorosa,
distinguida y coqueta que siempre da de qué ha-

blar, mediante una propuesta que se gira hacia
lo caribeño, más cercano a nuestra identidad;
autor, con más de cuarenta años de aportes
notables en el universo de la moda cubana,
incluye además esta pieza en la II Bienal de
Diseño de La Habana, a celebrarse del 20 de
mayo al 16 de junio.
Una curaduría a dos manos: Olivier Perpoint
y Gustavo López han consolidado sensibilidad y experticia para lograr el acabado de la
propuesta expositiva que tendrá el día de la
inauguración (17 de mayo, 3:00pm) el lujo de
poder disfrutar a la agrupación de música antigua Ensemble Lauda y Havana Voices.
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La colaboración de un grupo de instituciones,
entre ellas la Embajada de Francia en Cuba,
el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional
de Patrimonio Cultural, el ICI, Prismaflex International y Santos Toledo, y del colectivo en
pleno del Museo, hacen de María Antonieta,
impronta de una reina: noli me tangere una
exposición única, signada para la apertura del
Mes de la Cultura Francesa en Cuba, pero que
también se dedica al Día Internacional de los
Museos y al 55 Aniversario del Museo Nacional de Artes Decorativas.
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Entretien avec Alejandro Rojas Espinosa de Radio Rebelde
1.            Marie- Antoinette est une reine qui a surpassé le statut du
monarque et qui a inspiré de nombreux artistes et, en fait, les tendances
artistiques. Dans votre cas, comment obtenez-vous la personnalité de
Marie- Antoinette et pourquoi l’intérêt ?

Je suis fréquemment inspirée par des personnalités disparues (le poète roumain Ghérasim Luca, les écrivains Albert Camus ou encore René Daumal, le
voyageur Marco Polo…) La littérature est souvent un point de départ dans
mon travail et il peut être autant une re-lecture plastique qu’un hommage ou
q’une collaboration post-mortem. Dans le cas de Marie-Antoinette, ce fut
une proposition des commissaires d’exposition : Gustavo Lopez et Olivier
Perpoint (ICI - International Cultural Institute) qui m’ont proposé d’aborder
cette figure iconique.
2.            Au Musée national des arts décoratifs, il y a une collection d’objets qui montrent le «culte» de la reine à l’art. D’abord, avez-vous déjà
imaginé qu’à Cuba, une telle collection puisse exister ? Et ensuite, que
proposez-vous de votre regard à cette installation et au public cubain ?

J’étais assez loin de me douter qu’une telle collection était au sein d’une institution cubaine et ce fut une découverte très intrigante. J’ai souhaité aborder le
personnage mystérieux de cette reine de France, alors méconnue jusqu’au la
parution de la biographie de Stefan Sweig en 1933, et son côté « intouchable».
« Intouchable» elle le fut par le nombre de légendes qui entourent son personnage, « intouchable » aussi par son statut de monarque et son désir de
conserver la monarchie absolue, « intouchable » de son peuple qui l’admirait
et la haïssait en même temps, et puis « intouchable-intouchée » de son époux
Louis XVI durant les 7 premières années de son mariage, ce qui donna lieu,
peut-être, au développement de cette personnalité si singulière.
Je propose une re-lecture poétique de cette icône en abordant des sujets plutôt méconnus et peu vérifiables dans leur véracité, comme les larmes peintes
à la peinture d’argent à la Chapelle Expiatoire de la Conciergerie à Paris où

elle passa les derniers jours de sa vie coupée du monde et que l’on retrouve en
marbre et miroir de Murano dans l’exposition dans les deux alcôves ; les bolsseins en porcelaine que je présente sur des socles en verre de Murano teintés
dans la masse et qui renvoient à la série de jarre-tétons soit disant moulés sur
la reine directement par la Manufacture de Sèvres ; également un collier de
perles de Murano en vitrine que l’on retrouve dans les photographies imprimées sur soie qui constituent un parcours tactile et qui frôlent les œuvres de
la collection du Musée des Arts Décoratifs. Ces photographies proposent un
regard contemporain sur le personnage énigmatique de Marie-Antoinette :
on découvre une jeune fille de l’âge de la reine lors de son mariage qui boit
du lait (pratique journalière de cette dernière) en son sein. La frontière entre
l’innocence et la provocation se lit dans le regard de celle-ci et la grandeur de
ces images intensifie le malaise que peut ressentir le public au milieu d’elles.
D’autres indices sont disséminés dans les vitrines, comme un pain brioché
qui contient un bijou, si l’on est attentif ainsi qu’une mèche de cheveux appartenant à un descendant de Rosalia Abreu non loin du morceau de bois de
la guillotine qui aurait ôté la vie à Marie-Antoinette.
3.            Quelle a été la relation avec les conservateurs, les artistes, les
critiques et le public à Cuba ?

Avec les commissaires d’exposition, nous avons préparé l’exposition à distance sans nous rencontrer et j’ai donc réalisé des œuvres en dialogue avec
la collection à partir de plans et de photographies du Musée. Il a été difficile
pour les conservateurs de se projeter dans l’installation que je proposais car
elle semblait très abstraite sur le papier. Mais dès mon arrivée, la présentation des œuvres et leur lien avec la collection du Musée furent évidents. Le
montage s’est déroulé sans encombre et cela a été un réel plaisir d’accrocher
l’exposition avec l’équipe du Musée des Arts Décoratifs. Lors de la conférence
de presse, un journaliste m’a interpellé sur le titre de l’exposition Noli me tangere… mais j’ai su répondre à ses interrogations a posteriori. Le public rencontré lors du vernissage semblait enchanté et réceptif, j’ai eu des échanges
très positifs sur mon travail.
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4.              L’exposition aussi sera en version virtuelle sur Artsy.net.
Parlez-moi un peu de cette idée.

Grâce à l’exposition virtuelle sur Artsy nous pouvons toucher un public
plus large au niveau international qui n’a pas forcément la possibilité de venir découvrir l’exposition à cuba. Ainsi, les amateurs d’art et collectionneurs
découvriront le Musée National des Arts Décoratifs de La Havane, les pièces
exceptionnelles qui ont été sélectionnées par le curateur Gustavo Lopez.
ICI - International Cultural Institute essaye par cette plateforme de soutenir
la diffusion de mes œuvres et de me faire connaître de nouveaux collectionneurs.
Avec ICI, Nous avons produit cette exposition avec nos propres fonds pour
la partie art contemporain (le Ministère de la Culture cubain ayant pris en
charge le reste de la production). Comme artiste émergente avec peu de
moyen, les éventuelles ventes permettront de rembourser la production de
mes œuvres et de proposer d’autres projets au conservateur et à la direction
du musée.
5.            Nous voyons un intérêt pour l’histoire et la recherche constante
de l’information, pour le voyage, des réalités différentes qui sont toujours imprégné de recherche littéraire et archéologique. Que voulez-vous transmettre avec l’art de chaque enquête ?

J’ai étudié la géographie et d’archéologie à l’Université de Nice, France, avant
de réaliser que les cartes m’intéressent pour leur aspect déambulatoire et les
minéraux dans leur densité poétique...
« La littérature puisqu’elle est le plus triste des chemins qui mène à tout »,
ça c’est André Breton qui le dit ; j’ai commencé par écrire des livres (environ une dizaine, tous auto-édités, sinon le sacré, la tendresse, l’éventualité,
le hasard, l’abandon de soi et le risque de tout perdre sont au coeur de mon
travail. Et puis la passion, puisque la passion excuse tout donc je m’obstine
journellement à créer les preuves d’un crime qui n’a pas eu lieu. Ce que je
crée c’est ce qui est là sous nos yeux et que personne ne voit. Les formes
s’offrent à moi, je m’occupe de leur attribuer une nouvelle destinée comme
les jouets d’un dieu fou.
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Série de photographies réalisée à la Cité Internationale des arts de Paris présentant le
bol-sein en porcelaine qui sera en dialogue avec la collection nationale cubaine du Musée des Arts décoratifs de la Havane. Les photographies sont imprimées sur tissus, euxmême déployés dans le Musée.

À propos de ICI Venice
Institut Culturel International
ICI Venice est une association culturelle à but non lucratif qui a pour vocation le développement
de résonnances culturelles entre l’orient et l’occident, à travers l’art ethnographique et un élément
contemporain (art, architecture, design,... ), ainsi que la valorisation du patrimoine vénitien. Créée
en 2012 par des jeunes italiens et français, ICI Venice, en deux ans, est devenu un acteur culturel reconnu de l’Università Ca’ Foscari et du MiBAC (Ministère de la Culture Italien), tant pour l’exigence
scientifique que pour la méthodologie à faire connaitre les cultures du monde. En peu de temps, In
ICI Venice s’est constitué un pubblic fidèle qui vient visiter le “Magazzino del Caffè” pour découvrir
des thèmes peu connu comme le chamanisme du Népal, le Bhutan, le Zan Par ou des artiste contemporains emergents.
En 2019, au moment de la Biennale, ICI Venice présente aussi un parcours à travers Venise :
NATHALIE DECOSTER Intime Venice.
www.icivenice.com

À propos du Musée National des Arts Décoratifs
de La Havane
Le Musée National des Arts Décoratifs de La Havane, Cuba, se trouve dans un hôtel particulier pensé par la maison française Jansen, est le lieu de référence à Cuba pour l’art de vivre sous les tropiques
avec une influence européenne. Il est situé dans le quartier résidentiel du Vedado.
« Le musée fut inauguré le 24 de juillet 1964, par la Marta Arjona Perez, Présidente du Conseil national de Patrimoine Culturel et le discours d’ouverture fut écrit par l’auteur cubain Alejo Carpentier. A
l’origine, c’était une maison de famille qui appartenait à Jose Gomez Mena propriétaire de centrales
de sucre, de biens immobiliers, etc.
Elle fut construite entre les années 1924 et 1927, sa décoration fut commandée à la prestigieuse maison Jansen de Paris, fut dessinée par les architectes français P.Viard et M. Destugue et sa conception
s’inspire du XVIIIe siècle Français. La majeur partie des matériaux utilisés furent importés d’Italie,
France et Belgique. L’unique matériau cubain employé fut l’acajou pour la menuiserie intérieure et
les boiseries. A la fin des années 30, la maison fut acquise par María Luisa Gomez Mena, Contesse
de Revilla de Camargo, qui était une collectionneuse importante et reconnue principalement en arts
décoratifs.
Actuellement, après 52 ans, nous comptons plus de 34,000 pièces ce qui en fait l’institution cubaine
la plus importante pour les arts décoratifs. »
lic. Katia Varela Ordaz, directrice en 2018
https://www.youtube.com/watch?v=iCrU0hrHZvw&t=6s

Structures partenaires
À propos du Musée des Arts Décoratifs de la Havane
https://www.youtube.com/watch?v=iCrU0hrHZvw&t=6s

À propos de la Cité Internationale des Arts
https://www.citedesartsparis.net
À propos de l’association Musées Méditerranée (ex-AGCCPF PACA)
http://www.musees-mediterranee.org/
À propos de Barbini Specchi Veneziani
https://aavbarbini.it/it/
À propos de Prismaflex
https://www.prismaflex.com/

