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Un KalÉldosctrFe mtrnumEntal
dans le cloître de Paray-le-Mtrnlal
Lame de plule per JoÊl EarEUll
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Dominique Dendraël

Sortont de Ioubli des espoces inottendus, un réel engouement stimule lo créotivité des

ortisies invités à investir des lieux à hisioires plurielles. Ainsi est-ce le cos d'une cour
'oubliée re-visitée por Joël Borguil à Poroy-le-Moniol.

Joé Borgui
Lome de pluie,2Ol8
fer clment noir. frog
menls dordoise et de
miroir
L ceu'rre est instcrllée

dons lo cour du cloiire
à Poroy-le-Moniol El e
esl pérenne et c été
finoncée por lo Ville de
Poroy-le Moniol

p. 15 : L ortisle ou
Tro,roil dons lc cour du
c oltre

I o cour oustere mois ouverie sur le ciel comme

I un hort puits de lumière, esi située entre deux

L monuments mo jeurs du potrimoine formont un

ensemble monostique clunisien de premier plon , lo
bosilique Notre-Dome, joyou de Iort romon et le très

clossique cloîlre de Poroy-le-Moniol doté du début
du I 8" siècle.

Jusqu à l'intervention du sculpteur, lo cour occolée
ou mur loiérol ouesi de lo bosilique consiituoit un

espoce en friche que seule une grille ojourée mois

fermée, pouvoit suggérer. Les deux orches dégogées
d un oncien et peu esthéiique remplissoge de
briques, décloisonnent ou jourd hul le cloître de lob-
boye, o{front une nouvelle et heureuse perspective
sur lo bosilique. Le trovoil sculpturol et poysoger en-
richii cet espoce d une ouverture coniemporoine,

rencontre subiile entre ort ei potrimoine.
Ni ropportée ni tronsplontée, réolisée sur ploce
dons un tête-à-tête de motières, lceuvre sest mo-

delée à l'espoce , plus d une centoine d éléments
verticoux, de plus ou moins 6 m de houteur, en fer,

ciment noir ei f rogments d ordoise el de miroir, op-
puyés entre les contreforis des murs et sous les vi-

troux, sur trois des quotre côtés du lieu. D'une
inclinoison vorioble, ils occupent une bonde d'es-
poce qu sol d un demi-mètre de lorge. Certoins sont

lorges de I 5 cm, ovec une portie inférieure en mi-

roir et une portie supérieure de ciment noir ponctué
d un vibroto d ordoises f rogmentées. D outres, plus

nombreux, sont plus fins et consiitués d une sconsion

rythmée de petits miroirs corrés. D outres, enf in, sont

des borres de métol en forme de zigzog.
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Les éléments verticoux :

borres et zigzogs et les

ieux de lumière réfléchis
sur les murs et le sol

Le fer, le ciment - uiilisé pour ses quolités de liont
outont que pôur so motière gronuleuse et fissurée -

et les brisurâs d'ordoise soni ses motérioux de pré-
dilection. Les origines bretonnes de l'ortiste ne sont
pos sons ropport à so lioison intime à I'ordoise.
Melee ou ciment noir, I'ordoise se iuxtopose à lo
couleur dorée des pierres de terre brionnoise, en un

coniroste chromotique propre ou lieu. Avec sou-

plesse et obsiinotion, Joël Borguil s'est confronté à
lo muroille. Coupure, soudure, brisure, oni osé inclure

le temps du trovoil dons cet endroit de méditotion.

L'insiolloiion ou cloître de lo bosilique esi lo mise en

forme monumentole de lo Foudre n'2 créée pour
I'exposifion Por quolre chemins orgonisée en 2CI 6 a
Poroy-le-Moniol por I'ossociotion M comme Mo-
soique. Elle-même étoit née d'ceuvres issues de pé-
riodes différentes, qui posées les unes ù côié des

outres, se soni recomposées presque por hosord en

de nouveoux ensembles , les borres-chôssis recou-

veries de torlotone troçont une ligne d'horizon un

peu floue, première instolloiion en son otelier de
Venienoc-en-Minervois ; les zigzogs, signes emblé-

motiques de l'écloir, exposés devont l'otelier.

L'époisseur des gronds murs de lo bosilique s'est os-

sociée à lo force du fer, légèreié improboble géné-
rée por l'ospecl poriiculièrement grophique des
borres. De lo veriicolité des lomes de fer, dont lo

texture nest pos sons évoquer les borlotières soute-
nont le verre des vitroux, se dégoge une poisible
horizoniolité.
Lo quête de formes orchétypoles comme le corré, le
cercle et le triongle omène l'oriiste à lo créotion de
Chemin, instollotion de 2Oll, Feui//es de /ourier do-
tées de 2005 ou [o Porie { I 995) conservée ou
musée du Hiéron. Cet ensemble d'æuvres éminem-
meni symboliques qui ségroine dons le temps,
constitue un porcours singulier ne reniont pos une
opportenonce plus voste et une reloiion forie oux
élémenis. Elémenis chorgés tels les écloirs et lo fou-
dre, élémenis cosmiques-égolement, plus poisibles,
comme son æuvre récente Consfe//ofion fVers le ciel
Lo Pépinière, Venlenoc, iusqu'ou 9 septembre 201 8).
Lo référence ou mousolée poléochrétien de Gollo

P/ocidio de Rovenne et à l'éternelle nuit étoilée de
so voûte est une source permonenie d'inspirotion.
L'oriiste oime à lo fois créer des jeux de lumières or-
tificielles, émergence d'une forme céleste dons le ci-

meni noir (Conste/lotion), ou des ieux d'ombre
provoqués por lo lumière noturelle. Ainsi dons le ior-
din du cloîire, les frogmenis soillonis d'ordoises sur

le noir du ciment se dilotent selon les heures de lo
iournée, et forment des ombres plus ou moins op-
puyées.

Miroirs de mosoique et miroirs brisés démuliiplient
à l'infinl les imoges environnontes, végéioles, miné-

roles et vivontes : voste koléidoscope dévoiloni une

cour "oubliée" tronsformée en iordin clos où choque
sciniillement est un moment unique à opprivoiser. a

Les plontotions mises en
ploce le long des murs

por le service Codre
de Vie forment une frise
végétole venont souli-
gner lo veriicolité des

lignes d'ombre et de lu-

mière de l'ceuvre ei sy
refléter.

.t

-.=i-

-
-
I

-
I

I

I

I

tl

za
t

-
-

-
- Ij

tf
- Ia I

I I

F

i

a

-
-
I

I

I

I

-
-
-
-
I

-
/a-

/'J

I to uoslToUE Mosozine

a
I

MOSAIQUEt"tosozine 17 I


