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Dans son Portrait de l’artiste en jeune homme, James Joyce narre le 
processus de maturation d’un jeune homme qui n’est autre que lui-même, 
se concentrant sur la réalité psychique du monde intérieur de celui qu’il 
nomme Dedalus. La plupart des artistes d’aujourd’hui ont une approche 
inverse : ils nous montrent de manière critique la réalité du monde qui 
nous entoure, ce monde que nous avons largement contribué à modeler, et 
ils cherchent, par leurs œuvres, à amender ce monde, à le compléter, à le 
transformer, à nous le faire rêver autre. 
 
Rachel Labastie, elle, se distingue par son approche « Joycienne » : comme 
James Joyce, elle se concentre sur son monde intérieur. Un monde 
intérieur riche d’expériences et de questionnements que l’on devine 
violents, même si l’autoportrait de Labastie ne relève pas de la narration : 
elle ne nous révèle pas les « choses » qui lui sont « arrivées » mais nous 
parle de leur perception. De l’apparence des choses (titre d’une série 
d’œuvres qu’elle organise en chapitres) pourrait bien être le titre de son 
autoportrait. Un autoportrait qui, tel un « livre » aux multiples chapitres, 
procède par groupes de « choses ». Des choses que Labastie évoque en les 
sculptant, mêlant dans son travail diégèse et mimesis. Comme Joyce 
encore, partant du monde intérieur, l’artiste rejoint celui extérieur, un 
monde plus vaste, plus violent encore, riche d’une infinité de possibles. 
Labastie ne nous parle donc pas des choses qui lui sont arrivées, mais de 
celles qui sont arrivées jusqu’à elle, traversant le passé depuis la nuit des 
temps, depuis les débuts de l’humanité, depuis la découverte du feu et des 
foyers, créés en cours de route. 
 
« Parler de ces choses, écrit Joyce dans son Portrait de l’artiste en jeune 
homme, chercher à comprendre leur nature, puis, l'ayant comprise, 
essayer lentement, humblement, sans relâche, d’exprimer, d’extraire à 
nouveau, de la terre brute ou de ce qu’elle nous fournit – sons, formes, 
couleurs, qui sont les portes de la prison de l’âme – une image de cette 
beauté que nous sommes parvenus à comprendre –, voilà ce que c'est que 
l’art. » Pour Rachel Labastie, il s’agit, « lentement, humblement, sans 
relâche », de donner à la « terre brute » les formes de ses désirs. 
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Extraire de la terre brute 
 
Les hommes ont extrait le feu de la terre brute. Après cela, ils (elle en 
l’occurrence, Marie Curie) ont découvert la radioactivité, puis la fission de 
l’atome. Avec toujours la même dualité. La radioactivité, formidable 
source de thérapie, formidable source de mort. La fission de l’atome, 
formidable source d’énergie, formidable source de mort. Revenons au 
foyer ancestral. Il brûle contenu dans un cercle, car le cercle est la forme 
cosmique fondamentale dans laquelle nous nous inscrivons tous. La 
chaleur du foyer nous parle d’union et de partage, de repas pris en 
commun, de la famille. Mais quel repas, quelle famille ? Quand on 
s’approche, ce n’est pas la douce braise que l’on découvre sous les 
cendres, mais des reste humains : des os calcinés – fémurs, péronés 
humérus, vertèbres, omoplates, bassins, et même des crânes  –  entassés 
les uns sur les autres.  
 
Cannibale, la « famille » de Rachel Labastie, celle dont les protagonistes se 
sont absentés, pour laisser la place aux spectateurs sidérés devant tant de 
beauté ? Car le foyer est sublime, sublime au sens que lui donne Edmund 
Burke, avant Kant : beau et effrayant. L’horreur délicieuse baudelairienne. 
Cannibale, encore ? Le Foyer de Labastie a été réalisé à peu près au même 
moment où les archéologues de la Gaule ont découvert en Suisse, sur le 
site de Mormont, des restes humains cuisinés, datés de ≈ 200 ans avant JC. 
Chez Labastie, le cannibalisme est seulement évoqué, avec la délicatesse 
infinie qui caractérise constamment les œuvres l’artiste. On croit entendre 
cependant, alors que les flammes se sont tues, les mots de Claude Lévi-
Strauss : « Nous sommes tous des cannibales. Après tout, le moyen le plus 
simple d’identifier autrui à soi-même, c’est encore de le manger. » De la 
terre brute, Rachel Labastie extrait des symboles, des rituels, des mythes 
qui participent de son « autoportrait » artistique. Qui plus est, à Béthune, à 
Labanque (bâtiment qui faisait autrefois partie de la Banque de France, 
avant d’être transformé en lieu de culture), le Foyer devient politique, nous 
parlant d’un autre cannibalisme : le cannibalisme social, celui 
économique, le cannibalisme du pouvoir en un mot : ici, l’artiste a installé 
son foyer en écho à la cheminée principale de l’appartement qui fut 
autrefois celui du banquier. Seule autre œuvre dans cet espace : des mains 
jointes, comme une supplique. Alors, qui a été dévoré ici ? Et par qui ? Et à 
qui s’adresse la supplique ? Que nous dit l’artiste ? « Dans le mythe 
raconté par Platon dans Protagoras c’est à partir du feu que l’homme va 
échapper à l’animalité et à la disparition certaine. Le feu, c’est la 
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civilisation. Le feu de camp est le premier lieu dans l’histoire du monde où 
les corps (la famille, la tribu, le clan) se sont rassemblés pour se réchauffer 
mais aussi pour parler, échanger. C’est le lieu du partage de l’héritage chez 
les nomades. Les restes de corps représentés nous ramènent pourtant 
brutalement à des charniers. » (Rachel Labastie, citée par Ashok Adiceam). 
Diégèse et mimesis : si Labastie représente le foyer, elle nous le raconte, 
aussi. 
 

La terre brute est pour Labastie à la fois celle qui la porte, la terre sur 
laquelle ses pieds laissent leur trace (on notera que dans le Foyer il n’y a 
pas d’os ni de mains ni de pieds), sa matière primordiale, la terre-matière 
qui la constitue et qu’elle fait sienne, la terre qui engloutit, aussi. Rachel 
Labastie ne saurait exister sans la terre : alors l’artiste, génétiquement 
nomade, se décide à rendre sa terre nomade, tout comme et avec elle-
même. Et la voici qui construit des caisses de bois – le type de caisses qui 
habituellement contiennent les œuvres des artistes, lorsque celles ci 
doivent être transportées au loin pour être montrées dans d’autres lieux 
que ceux de leur création – des caisses dans lesquelles elle met « sa » 
terre.  Emporter partout sa terre avec soi : comment ne pas évoquer Petrit 
Halilaj, l’artiste kosovar qui amena sur un stand à la foire de Bâle soixante 
tonnes de terre natale (Kostërrc, 2011) ? Mais Rachel Labastie, elle, plutôt 
que la terre qui l’a portée, transporte sa terre-matière, celle qu’elle foule et 
malaxe de ses pieds et qu’elle transforme, cette terre qu’elle pétrit de ses 
mains et dont elle extrait « une image de cette beauté qu’elle est parvenue 
à comprendre ».  
 
L’une des « valises-terre » de Labastie est en fait un livre, objet 
intermédiaire entre une caisse et un livre, d’un côté les traces des poings 
de l’artiste, de l’autre des lettres, comme un titre. Le livre, une autre 
manière de créer et de voyager. « Il y a dans lire une attente qui ne 
cherche pas à aboutir. Lire c'est errer. » écrit Pascal Quignard dans Les 
Ombres errantes. L’artiste, elle, parle d’ « héritage écrit ». Un héritage, une 
direction qu’elle va sans nul doute explorer à l’avenir. 
 
 
 
Aux portes de la prison de l’âme 
 
Selon Joyce, les sons, les formes, les couleurs, sont « les portes de la prison 
de l’âme. » Pour la première fois, en juillet 2018, Rachel Labastie va 
inclure les sons dans sa palette de formes (multiples) et de couleurs (de 
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terre, de paille, de pierre, de marbre et de feu, jusqu’à la blancheur 
immaculée de certaines porcelaines et la transparence du verre). L’artiste 
propose, dans le cadre de son exposition, une première performance. Une 
nouvelle prise de risque, de celles qui déplacent les positions.  
 
En haut de l’escalier monumental du bâtiment de Labanque, une grande 
roue en osier tourne sur elle-même, accrochée au mur. L’œuvre, 
intitulée Djelem Djelem, est un hommage à la grand-mère maternelle de 
l’artiste. Jenisch, nomade, marchande d’osier, la grand-mère, de son 
temps, voyageait à travers l’Europe, symbolisant pour Labastie le voyage, 
le déplacement, le geste du vannier, le travail, la création : toutes activités 
chères à l’artiste. La roue, aussi importante que le feu dans la civilisation, 
dans la rencontre, réalisée ici en osier, exprime toute la puissance et la 
fragilité de la représentation, du mouvement, du temps. Devant cette roue, 
au sol, Labastie réalise une plaque d’argile rouge, sur laquelle elle va 
marcher, pieds nus, tout en chantant, dans le cryptolecte des enfants de la 
grand-route, le chant des Jenisch ses ancêtres :  
 
Djelem, Djelem... (J'ai voyagé, j'ai voyagé...) 
.. Lungone dromensa ([J'ai voyagé] sur de vastes routes) 
Maladilem shukare Romensa... (Et j'ai vu des Roms beaux)  
... Ay, Romale, Ay, Chavale. (Oh Hommes gitans, oh jeunes gitans) 
 
Rachel Labastie se découvre une voix, que nous découvrons avec elle. 
Une voix qui vient de loin, de la nuit des femmes quand les femmes 
chantaient autour du feu, ce feu qu’elles portent en elles ; une voix 
chaude, moirée, une voix d’entrailles, qui vient du ventre bien plus que de 
la gorge ; une voix qui lie le passé au présent. Une voix de l’humanité 
nomade, cette humanité qui traverse le monde en cercles, en cycles sans 
fin, une humanité qui espère. Et tout en chantant, l’artiste détruit la plaque 
d’argile sèche qu’elle a soigneusement réalisée, modelée, protégée et crée 
par la même la poussière des chemins et ses pieds deviennent rouges 
comme la terre qu’elle utilise, une terre de sang qui se transforme en 
poussière, en cendre rouge, comme un écho au Foyer. La performance, la 
roue, le foyer : le cercle magique de la vie, du mouvement et de la 
disparition. Là encore, mimesis et diégèse : la voix de l’artiste, hésitant 
encore, aux portes de la prison de l’âme, à prendre toute l’ampleur qu’elle 
recèle, une voix d’Europe, d’un ailleurs spatio-temporel, nous raconte des 
légendes – les pieds de l’artiste, eux, font image et nous montrent tous ces 
pas que font depuis toujours les gens du voyage que nous sommes tous. 
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Rachel Labastie, la terre sous ses pieds, nous évoque aussi Yves Klein et 
son dialogue constant entre la matière et l’immatériel. « L’essentiel de la 
peinture », écrit Yves Klein – mais aussi, l’essentiel de la sculpture – c’est « 
cette colle éthérique, ce produit intermédiaire que l’artiste sécrète de tout 
son être créateur et qu’il a le pouvoir de placer, d’incruster, d’imprégner 
dans la matière ». « Longue vie à l’immatériel ! » s’exclame Yves Klein à la 
fin de son manifeste de l’Hôtel Chelsea (1961). Dialogue entre la matière, 
ici la terre, que Rachel Labastie malaxe avec patience, avec force, avec 
douceur, avec puissance, et l’immatériel : son chant, évanescent. Tout 
autant que la « matière terre » qui devient entre ses mains « forme et 
couleur », c’est elle-même qu’elle pétrit et dont elle extrait le son. Pour 
Labastie, la performance comme une sculpture du corps. 
 
 
 
Et dans les mains, les haches 
 
Les mains de Labastie sont son outil premier et, après avoir représenté les 
outils de la terre – faux, bêche, pelle… – l’artiste en est venue aux mains. 
Les mains de Labastie sont peut-être la plus classique de ses productions, 
même présentées suspendues par des sangles de transport bleues. Qu’elles 
soient en marbre de Carrare blanc ou noir veiné de gris ou en verre 
translucide, elles représentent toutes, des plus dures au plus fragiles, le lien 
dans toutes ses ambiguïtés : des liens étouffants, détestés, les liens de la 
violence dont on cherche à échapper, les liens puissants de la famille dont 
les membres ont servi de modèles à cette production. Les mains se 
tiennent avec force, se retiennent, s’empêchent, s’entravent les unes les 
autres – et parfois semblent à deux doigts de glisser et de s’échapper de 
l’étreinte-contrainte de l’autre – de l’autre main. 
 
Les haches de Rachel Labastie sont une œuvre ancienne déjà, souvent 
commentée du fait de son contenu symbolique particulièrement riche. La 
hache, outil violent par excellence, jeté, lancé, vers une cible ignorée, est 
arrêtée par un mur. Le geste, malgré sa violence, n’aboutit pas et les 
haches vont rester fichées, figées dans ce mur comme par miracle, nous 
donnant soudain à voir, au-delà de la violence de leur signifiant, leur 
intime beauté et la grande douceur de leur facture. L’oxymoron absolu. Le 
beau est le commencement du terrible. 
 
Mais Labastie continue d’utiliser la hache, dans une série d’œuvres moins 
vues : des gravures, faites à la hache. Ces gravures sue r papier s’intitulent 
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Séries de coups (2014) : Etat 1, Etat 2, Etat 3, Etat 4, et voici ce qu’en dit 
l’artiste : « J'ai d'abord poli ma plaque de cuivre. J'ai effectué une première 
série de coups de haches dessus. J'ai ensuite encré et tiré. J'ai effectué une 
seconde série de coups de haches. J'ai encré et tiré. J'ai effectué une 
troisième série coups de haches. J'ai encré et tiré. J'ai effectué une 
quatrième série de coups de haches. J'ai encré et tiré, pour la quatrième 
fois. » Cet ensemble de gravures uniques porte la trace de la violence, de 
la souffrance, de la répétition. Rachel Labastie n’en a pas fini, avec les 
haches : leur violente beauté lui semble inépuisable et d’autres œuvres 
sont en gestation. La hache continuera d’être, pour l’artiste, un instrument 
pour révéler son ressenti des rapports de force – force physique comme 
force mentale – entre individus, entre les individus et la matière, entre les 
peuples et leurs territoires. Les haches de Labastie, avec leurs manches si 
doux au toucher, légèrement recourbés, qui semblent flotter dans l’espace, 
sont peut-être l’une des synthèses qu’elle continue de rechercher, dans son 
approche dialectique entre violence et douceur, lien et contrainte, liberté 
et entraves, entre le pouvoir qui prend et la puissance qui donne. La 
marche de sa pensée comme de sa création soulignent le caractère 
inséparable des propositions de Labastie, qui ne sont contradictoires qu’en 
apparence. 
 
 
 
Un monde intérieur, un monde antérieur aussi 
 
 
Lors d’une résidence en Espagne avec l’artiste Nicolas Delprat, son 
compagnon, Rachel Labastie réalise en 2018 une exposition performative 
à Egulbati, un village abandonné de Navarre que le travail des deux 
artistes va faire revivre, le temps d’une lune. Dans ce village, Labastie 
trouve un ancien atelier de céramiste, des tessons, des goulots de 
bouteilles, des bouts d’assiettes, des morceaux de céramique… il ne lui en 
faut pas davantage pour reconstituer un passé antérieur et lui redonner 
forme et foyer. Elle construit un four primitif, tel un grand foyer circulaire, 
qui cette fois n’a rien d’un charnier, mais évoque plutôt un cercle magique 
où se jouent des rituels visant peut-être à réactiver, à revivifier la perte 
dans une tentative évidemment illusoire mais ô combien humaine de 
maîtriser, ne serait-ce que le temps d’une nuit, la perte du temps, de la vie, 
des choses.  
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Avec ces choses d’autrefois auxquelles elle redonne une nouvelle vie 
éphémère, Labastie, archéologue vernaculaire pour l’occasion, va créer 
des bâtons d’argile incrustés des vestiges trouvés dans le village. Ces 
bâtons deviennent des « … sceptres précieux d’un village de Navarre. Leur 
grâce fragile possède l’allant de la fierté, du courage de l’exil et de la 
douleur de la perte. Ils ne hurlent pas, ils murmurent leur histoire et celui 
d’un peuple, ils soutiennent sa marche. » (Corinne Crabos). Mais – 
dialectique « labastienne » oblige – le bâton, qui, en effet, rythme la 
marche et l’avancée, est aussi immémorialement un instrument de 
pouvoir. Celui qui a le pouvoir se sert du bâton pour guider mais, envers 
celui qui refuse d'être guidé, pour punir. Le devenir du bâton, à travers le 
bâton de commandement, est le sceptre : le signe même du pouvoir 
légitime pour celui qui le détient. Comment ne pas évoquer, aussi, en 
admirant les bâtons de Labastie délicatement appuyés contre un mur 
blanc, les « bâtons » de Joana Hadjithomas & Khalil Joreige (l’œuvre 
Unconformities, avec laquelle le duo d’artistes libanais a obtenu le Prix 
Marcel Duchamp 2017), ces « carottes » de terre que les deux artistes-
archéologes suspendent dans de fins tubes transparents permettant au 
spectateur de visionner le passé sédimenté, extrait et rendu au présent du 
regard et de la pensée. Comment ne pas évoquer, encore, les bâtons 
d’Andrei Cadere, et cette phrase, citée par Marc Lenot, d’une lettre 
adressée par l’artiste, peu avant sa mort, à Yvon Lambert : « On pourrait 
dire qu’un héros est au milieu des gens, parmi la foule, sur le trottoir. Il est 
exactement un homme comme les autres. Mais il a une conscience, peut-
être un regard qui, d’une façon ou d’une autre, permet que les choses 
viennent presque par une sorte d’innocence. » On retrouve en effet, dans 
le travail de Labastie, cette conscience qui permet, peut-être, que les 
choses apparaissent par une sorte d’innocence. 
 
 
 
« A JOURNEY TO FREEDOM », le voyage sans fin 
 
« A JOURNEY TO FREEDOM » est le titre d’une exposition sur le thème 
inépuisable de l’enfermement et de la prison, et comment, peut-être, en 
sortir – par l’art ? – exposition présentée au Tasmanian Museum and Art 
gallery en été 2018, et dont l’auteur de ces lignes est commissaire. Un titre 
qui semble pensé pour Labastie, et dont elle s’est emparé. Ainsi, dans cette 
exposition, l’artiste occupe une place centrale : sur un mur de dix-sept 
mètres de long, elle reprend en lettres de terre, immenses, le titre de 
l’exposition. Au bout du mur, un lancer de haches, comme pour signifier 
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que cet voyage-là est sans fin, pour ne pas dire sans espoir – et que si 
espoir il y a, il ne réside que dans le voyage lui-même. Le but – la liberté – 
toujours, se voit « emmuré » par la violence du monde. 
 
Ce duel entre la liberté et les murs derrière lesquels nous l’enfermons n’est 
pas nouveau dans le travail de Rachel Labsatie. Dans l’exposition intitulée  
« Liberté, liberté chérie », un mur de briques de céramique délicatement 
cuites une à une. Sur chacune d’entre elles, LIBERTE a été inscrit par le 
même feu de cuisson. 
 
L’œuvre de Rachel Labastie, artiste de l’irrépressible violence, de 
l’échouement, de l’emprisonnement physique et mental, in fine ? Un 
voyage, une tentative de voyage, vers la liberté. Une transformation. 
Comme toute œuvre d’art. Transformer cette violence, cet échouement, 
cet emprisonnement qui l’habitent, en formes de beauté. En utilisant les 
choses – les tessons séculaires, les outils, les mots, le chant des Yeniches 
nomades, la roue, le corps et la terre – et en allant au-delà de leur 
apparence, Rachel Labastie incarne les replis profonds de son monde 
intérieur, jusqu’à contraindre la matière de prendre les formes par elle 
désirées tout en jouissant intensément des résistances productives que la 
matière, justement, lui oppose. À l’orée de la maturité créative, Labastie 
embrasse l’exil, le voyage, le retour, la mémoire, l’attachement, la perte et 
l’appel à reprendre la route. Et nous offre ses Réceptacles (2018), sa 
dernière création, peut être la plus mystérieuse. Des sortes de troncs en 
céramique, mais tordus, volontairement déformés, vivants de ce fait même 
et qui contiennent, comme un trésor oublié, un joyau, une poignée de 
verre brisé, la rosée du matin, quelques gouttes de pluie, la poésie d’une 
nature évanescente mais qui nous revient, entre les mains de la sculptrice, 
comme une offrande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


