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Les œuvres de Sara Acremann sont empreintes d’une certaine ambivalence en ce sens qu’elles témoignent à la fois 

d’une situation donnée et d’un potentiel fictionnel dont elle est tour à tour l’origine, le décor et le matériau. Cet entre-deux 

fragile n’est donc pas obtenu, comme chez certains artistes, à grands renforts de mises en scène ou de manipulations 

que viendraient fixer des techniques comme la photographie, la vidéo ou la captation sonore, qui constituent par ailleurs 

les médiums de prédilection de Sara Acremann. Partant plutôt de l’observation et de l’enregistrement du quotidien, elle 

opère par légers déplacements, travaillant avec subtilité une conjoncture préexistante, qu’elle ne s’interdit cependant 

pas de provoquer, jusqu’à atteindre une zone de flottement où se trouble peu à peu le cadre d’énonciation initial et 

s’esquissent les contours d’une nouvelle lecture. Son travail relève ainsi d’une forme d’indétermination assumée, 

qui traduit moins une absence de partis pris que la volonté de proposer une équation irrésolue à partir de laquelle le 

spectateur pourrait toutefois extraire les amorces d’une signification. 

C’est ce fil rouge qui opère dans l’exposition Les Varennes de Loire et relie les deux lieux investis pour l’occasion : 

La Laverie à La Riche, ancienne laverie de l’hôpital Bretonneau transformée en agence d’architecture accueillant des 

expositions et Eternal Gallery, espace d’art contemporain niché dans un pavillon d’octroi du XVIIIe siècle dans le centre 

de Tours. Des bâtiments tout en paradoxe qui, oscillant entre leur caractère patrimonial et leur nouvelle fonctionnalité, 

leurs façades entretenues et la rudesse de leurs intérieurs, ne sont pas sans constituer un écrin idéal pour accueillir 

le travail versatile de Sara Acremann.

L’exposition emprunte son titre à celui d’une œuvre sonore de l’artiste présentée au rez-de-chaussée de l’octroi. 

Suspendus et disposés de manière à évoquer une situation de discussion, trois haut-parleurs diffusent respectivement 

la voix de chaque protagoniste. La scène se déroule aux Varennes de Loire, une maison de retraite située à proximité 

de La Laverie. L’âge et la maladie rendent difficile une communication que l’on s’efforce cependant d’entretenir en 

improvisant une petite fête. La pièce met en évidence la pesanteur du jeu social à travers un récit décousu, presque 

surréaliste, dont on se demande s’il émerge spontanément de cette saynète familiale ou du montage des quinze heures 

d’enregistrements. Ce dispositif témoigne du  goût de l’artiste pour le langage, ses faux-semblants et ses énonciations 

parfois ambigües, absurdes ou vides de sens, autant que pour une certaine théâtralité.

Cette dimension se retrouve dans Le champ des possibles, une installation réalisée en collaboration avec 

Grichka Commaret et Clara Stengel, composée de deux blocs de textes générés à partir d’une liste de termes et 

structures grammaticales issus d’un écrit de l’artiste sur son propre travail et qui, à force de manipulations et de 

collages, perd toute signification au profit d’un verbiage imbitable. Les chaises sur lesquelles ils reposent renvoient là 

aussi à l’univers de la scène et du spectacle, comme s’ils étaient en attente d’être lus à haute voix.
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Les Varennes de Loire
installation sonore, 11 min 14 s, dimensions variables, 2012
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Conflit
2 tirages numériques collés sur cimaise, 440 x 288 cm 

chacun, 2010

Pékin, deuxième périphérique
17 tirages numériques sur dibon, 29,7 x 42 cm chacun, 2011

La question du décor, enfin, semble indissociable de sa pratique photographique. Ainsi les passants de la série 

Pékin, deuxième périphérique se retrouvent-ils immergés dans les paysages d’affiches publicitaires monumentales, 

soudainement projetés, à leur insu, dans une fiction imposée par le regard de l’artiste. Ce travail fait le lien entre les 

deux lieux de l’exposition, l’une des images étant accrochée au premier étage d’Eternal Gallery tandis que la suite de 

la série est présentée à La Laverie sur de plus petits formats directement vissés au mur, renversant ainsi le rapport 

d’échelle initial définie par les imposantes publicités. 

Ce basculement, dans le sens d’un agrandissement cette fois, opère également au travers des deux cimaises qui habitent 

l’espace et accueillent des photographies de maquettes inspirées d’images-types de conflits récents. Elles fonctionnent 

comme une scénographie qui aurait préexisté par ailleurs et aurait été importée dans un nouveau contexte, en même 

temps qu’elles suggèrent, à l’instar de la trouée figurant sur l’une d’elles, un entre-deux, une ouverture sur un autre 

espace-temps. 

De cette zone de passage incertaine semble ainsi émerger un ensemble de figures spectrales – celles des passants 

chinois ou des personnages de Les Varennes sur Loire – que la photographie et la diffusion sonore permettent de 

convoquer sans cesse dans les intérieurs proches de la ruine de ces anciens octroi et laverie.

L’exposition Les Varennes de Loire est conjointement proposée par Eternal Network et La Laverie. Elle est organisée 

par Eternal Network qui reçoit le soutien de la ville de Tours, de la DRAC Centre, de la région Centre, du conseil général 

d’Indre-et-Loire et bénéficie du concours du Crédit Mutuel.


