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« Nature naturante » et nature dénaturée

Conçues comme autant de moments de « saisissement », les œuvres d’Angelika Markul 
placent le visiteur au cœur d’un jeu de forces qui provoque le vertige. La nature y joue 
un rôle prédominant et prend la forme d’un acteur souterrain, oublié par les errances 
du temps présent et qui, à la faveur d’une situation exceptionnelle, se déchaîne. On  
est saisi par la puissance des éléments ou par les ravages d’une dévastation dont  
les conséquences sont visibles in medias res à l’échelle d’un paysage ou d’un  
écosystème. Le travail de la nature reprend ses droits mythologiques sur la trans-
formation du monde. 

Ce que, au XVIIe siècle, Spinoza appelait la « nature naturante » pour désigner l’agent 
actif qui fait de la nature sa propre force de transformation est non seulement sublimé, 
PDLV�DXVVL�PDJQL¿p�SDUDGR[DOHPHQW�SDU�OH�SRXYRLU�GHV�KRPPHV�TXL�VH�UHWRXUQH�FRQWUH�
lui. La « nature naturante » devient une nature dénaturée. La désolation qui en résulte 
prend un tour métaphysique : l’homme lui-même – et son action irréversible sur les 
éléments – semble être le jouet d’une force plus sourde, plus puissante qui, à l’échelle 
d’une terre en perpétuelle métamorphose, redimensionne le sens même de la destinée. 
Ne voir que ce qui semble accusatoire dans la démarche de l’artiste réduirait le sens 
GH� VRQ� WUDYDLO� ��$QJHOLND�0DUNXO�QH�GpQRQFH�SDV�GHV�DFWHV� LUUpÀpFKLV�� HOOH� IRUPXOH�
une hypothèse esthétique qui donne tout leur relief à des forces qui nous dépassent. 
/¶DUWLFXODWLRQ�HQWUH�VHV�¿OPV�HW�VHV�VFXOSWXUHV�HQ�WpPRLJQH��/HV�XQV�QH�YRQW�SDV�VDQV�
les autres et c’est l’ensemble – expérimenté sensiblement par le visiteur – qui, à la 
manière classique d’un Aristote, relève d’un art qui prolonge le travail de la nature. 
De ce point de vue, l’installation vidéo Gorge du diable (2013-2014) est emblématique.  
L’artiste capte une situation « naturelle », les chutes d’Iguaçu, dont elle  
détourne le sens en inversant le cours de la chute : l’effet produit est le résultat d’une 
intervention minimale dont les conséquences sont pourtant immenses. Le regard est 
littéralement « aspiré » et indique un retour vers une origine qu’on ne parvient jamais 
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Gorge du diable, 2013. 
Installation vidéo (détail). Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve, Paris
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à saisir. Cet effet serait incomplet si cette capacité de l’image à nous « avaler » dans la 
Gorge du diable n’était pas accompagnée d’un dispositif sculptural qui, en raison de 
VRQ�LPPRELOLWp��DMRXWH�j�O¶HIIHW�SpWUL¿DQW�GX�¿OP��/D�QRLUFHXU�GHV�IRUPHV�HW�OH�FKDRV�GH�
leur organisation sont comme les résidus produits par le mouvement des chutes d’eau : 
le visiteur, non seulement face à un paysage innommable, est d’abord face à sa propre 
part d’ombre. Gorge du diable nous ramène à l’intérieur de nous-mêmes, comme  
VL�RQ�UDYDODLW�VDQV�¿Q�WRXWHV�OHV�WpQqEUHV�TXL�VRQW�HQ�QRXV�HW�TX¶RQ�HQ�DSSURIRQGLVVDLW� 
la densité impénétrable. Ce jeu entre la nature extérieure qui nous submerge et l’inté-
riorisation que l’artiste rend possible est un face-à-face terrible : dans le miroir tendu 
SDU�O¶DUWLVWH��FKDFXQ�G¶HQWUH�QRXV�YRLW�VRQ�UHÀHW�TXDVL�FRVPLTXH��

L’installation vidéo Bambi à Tchernobyl (2013) produit le même genre de confron-
WDWLRQV��&HWWH�QDWXUH� FRQWDPLQpH� �OH� VLWH� GH�7FKHUQRE\O�¿OPp�HQ�KLYHU�SDU� O¶DUWLVWH��
devient l’objet d’une reconquête progressive mais désemparée : il s’agit presque 
d’une exploration de la conscience sur le terrain détruit de ses propres refoulements.  
/D�PpPRLUH�HQIDQWLQH��OD�JUkFH�DQLPDOH�RX�O¶pFORVLRQ�G¶XQH�ÀHXU�QH�VRQW�SOXV�OHV�VLJQHV�
du renouveau, il s’agit plutôt d’une hybridation complexe entre la peur et quelques 
sursauts d’un « avant » perdu. Des mutations ne cessent de se produire, les traces  
persistantes de l’irréversible sont des stigmates qui prennent des formes que seule 
l’artiste rend visibles : la zone interdite de Tchernobyl devient paradigmatique.  
Ce n’est pas la catastrophe de 1986 qui est pointée du doigt, c’est la manière dont elle 
nous parle des abîmes de la société industrielle, que chaque visiteur retrouve dans  
les replis de son propre corps et de sa conscience. Bambi à Tchernobyl se situe là 
exactement où la « nature naturante » croise la nature dénaturée. C’est un endroit où 
l’artiste exerce son droit d’inventaire, celui des catastrophes qui structurent – sans 
qu’on ne puisse plus rien y faire – notre rapport au monde.

Entre anticipation et effets de réel 

Ce monde pourtant n’est ni tout à fait le nôtre ni tout à fait un autre. Il dessine des 
contours qui ne sont ni documentaires ni purement fantasmés. C’est un monde créé par 
l’artiste, tel un scénario d’anticipation, produisant ses propres effets de réel. Lorsque 
le visiteur se trouve face à l’installation La Chasse (2012), rien n’indique la cause de 
FH�FDUQDJH�R��GHV�rWUHV�GLI¿FLOHPHQW�LGHQWL¿DEOHV�VHPEOHQW�DYRLU�pWp�YLFWLPHV�DXWDQW�
d’une traque que d’un déchaînement de boue. Ce qui est présent LQ�¿QH, c’est presque 
une scène de crime et la question qui surgit est : qu’est-ce qui a rendu cela possible ?  
Avec la série des Frozen (2010), où des formes animales similaires, mutantes et étran-
gement familières, sont logées dans des congélateurs qui oscillent entre cercueils 
high-tech pour une civilisation qui aurait maîtrisé la cryogénisation et garde-manger 
sinistres, se pose la même question : qu’est-ce qui a rendu cela possible ? La réponse 
s’impose : c’est l’artiste. 

L’artiste est redevenue démiurge visionnaire qui produit des situations abyssales où 
chacun est invité à projeter ses propres hypothèses. Quand l’artiste donne à voir ses  

©�K\SRW\SRVHV�ª�±�SRXU�UHSUHQGUH�OH�YRFDEOH�GH�OD�¿JXUH�GH�VW\OH�±��FH�TX¶HOOH�SURYRTXH� 
relève du vestige comme d’une mise en garde ou d’une prémonition. Ce qui doit  
advenir est déjà là. Les boucles temporelles s’entrecroisent, le passé immémorial 
rejoint un futur possible et c’est toute notre perception du présent qui s’en trouve 
PRGL¿pH��&RPPH�VL�O¶DUWLVWH�DYDLW�DFWLYp�HQ�PrPH�WHPSV�OHV�WRXFKHV�)DVW�)RUZDUG�
et Rewind de notre conscience : un sentiment de « déjà-vu » s’empare de nous et c’est 
à la lueur d’un néon posé là de biais que l’on découvre des scènes à l’inquiétante 
pWUDQJHWp��'¶DLOOHXUV��OH�FKRL[�UpFXUUHQW�GH�OD�OXPLqUH�OD�SOXV�DUWL¿FLHOOH��OD�SOXV�FUXH�� 
OD� SOXV� DYHXJODQWH� SDUIRLV�� HVW� VLJQL¿FDWLI��/H� QpRQ� VHPEOH� DQWLQDWXUHO�� SRXUWDQW�
FH�TX¶LO�pFODLUH�HVW�XQH�PRGL¿FDWLRQ�GH�OD�QDWXUH�TXL�GRLW�QRXV�DSSDUDvWUH�GDQV�WRXWH� 
sa familiarité. Est-ce au détour d’un rêve, à la faveur d’une extase, que d’un coup  
VXUJLVVHQW�FHV�YLVLRQV�QRLUHV�TXL�KDQWHQW�ORQJWHPSV�O¶HVSULW�GX�YLVLWHXU�FRPPH�OH�ÀDVK�
du néon qui se colle irrémédiablement à la rétine ? 

-R½PXVEXMSR�HI�PE�RSMVGIYV

Angelika Markul réussit à inventer un paysage qui, outre qu’il révèle une fascination 
pour la nature, semble être le paysage des âmes. La lumière crépusculaire des néons 
fait apparaître un art consommé d’une sorte de démonologie contemporaine où les  
« forces du mal » étudiées par les plus illustres théologiens sont déconnectées de  
SUpRFFXSDWLRQV�SXUHPHQW�UHOLJLHXVHV��/¶DUWLVWH�PHW�DX� MRXU�XQH�LQ¿OWUDWLRQ�FRQVWDQWH�
GH�OD�QRLUFHXU�HW�VHV�IDQW{PHV�ELHQ�UpHOV��HW�OHV�IRUPHV�VRQW�VRXWHQXHV�SDU�GHV�DUWL¿FHV�
WHFKQRORJLTXHV�TXL�OHV�UHQGHQW�HQFRUH�SOXV�JODoDQWHV��/H�EpQp¿FH�GH�FHWWH�YLVLRQ�Q¶HVW�
pas tant le salut qu’un point d’arrêt : Pièce du silence (2013) permet, entre autres, cette 
pause dans le déchaînement qui nous entoure. 

Ce que le silence offre alors appartient à l’inarticulé ou au cri. Il n’y a plus de phrases 
possibles, seulement entre deux étouffements une respiration profonde. Le doute alors 
s’immisce : ce qui respire, est-ce encore humain ? Est-ce, à l’image des 400 milliards 
de planètes (2014), une ambiguïté irrésolue entre le cosmologique et le mécanique ?  
Angelika Markul tient le réel par deux bouts : d’un côté la technologie la plus froide, 
de l’autre la matière la plus informe. Entre les deux, elle fait passer au visiteur  
des épreuves successives qui sont autant de façons de tester sa résistance visuelle et 
mentale. L’anxiogène devient un état stationnaire, en suspens avant, peut-être, un  
dernier plongeon en son âme et conscience.
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