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Une des pièces maîtresses de l’exposition actuelle de Frédéric 
Eripret, Introspections, inspire une rêverie dans l’esprit des plus 
belles expériences surréalistes. Eripret réalise une sublime 
alchimie : corail noir, agate et porcelaine se métabolisent/se 
transforment de manière à résister à la vision familière. Cette 
sculpture exquisément forgée demande au spectateur d’imaginer 
un autre monde, un monde auquel l’objet pourrait appartenir sans 
le réduire à l’ordre familier des choses instrumentales, un monde 
dans lequel les objets intelligibles ne devraient pas nécessairement 
être compris en termes humains. Dans l’œuvre d’Eripret, les 
matériaux nobles et communs convergent. Ainsi l’améthyste 
s’accorde avec les débris d’une ancienne fabrique de soie dont les 
passeurs de fils  jetés se trouvent transfigurés en l’équivalent de 
«doigts» de cet objet sculptural. Mais il ne peut exister de telles 
équivalences, et nommer ces pièces « doigts, » c’est se livrer à une 
métaphore qui compromet aussitôt l’œuvre en imposant une 
désignation qui appartient à l’humain sur quelque chose d’étrange 
et non humain. Si on associe librement par voie de points de 
repère familiers, cet objet pourrait apparaître comme une branche 
trempée d’algues transfigurée par le soleil, ou comme le corps 
d’une mante passée à travers un rêve ovidien. Cependant, aucune 
de ces références ne saurait épuiser les possibilités que suscite le 
travail d’Eripret et d’ailleurs il n’existe pas d’unique association

adéquate. Pourtant, la séduction du familier exerce son empire sur 
l’imagination, ce qui nous permet de ressentir notre désir que 
l’étrange corresponde à ce que nous connaissons déjà.  En 
d’autres termes, cet objet pourrait apparaître comme une espèce 
de gratte-dos, ou comme un pointeur pour lire l’Écriture sainte, 
mais le fait de l’imaginer comme ceci ou comme cela réduit à tort 
la sculpture d’Eripret à un monde banal d’outils reconnaissables, et 
c’est précisément à ce monde que son œuvre résiste de façon 
poignante.L’œuvre d’Eripret nous interpelle plutôt d’un autre 
monde. Le travail de l’artiste est magistral, mais Eripret n’attire pas 
l’attention superflue à sa maîtrise. En effet, c’est le genre de 
maîtrise qui réalise ses effets en risquant sa propre non-maîtrise du 
monde tel que nous le connaissons. C’est comme si Eripret en 
concevant de nouveaux protocoles pour la réception et le 
jugement nous demandait d’imaginer ce qui aura dû se passer ici? 
pour qu’un tel objet soit à l’aise dans le monde. Comment devons-
nous évoluer au-delà de notre satisfaction pour les objets 
décoratifs, dans un monde où «décoratif» fonctionne comme un 
remplaçant pour les choses qui dépassent les formes actuelles de 
l’intelligibilité? Comment pourrions-nous découvrir les objectifs et 
les désirs des choses qui surpassent nos propres intentions 
instrumentales? L’œuvre d’Eripret nous rappelle que la possibilité 
d’imaginer un autre univers est la première étape pour transformer 
le nôtre. 
https://www.facebook.com/Frédéric-Eripret-265462270133863/ 
https://fredericeripret.wordpress.com  
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