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Le facteur et la chose 

 

 

 

Violette Dionne a très aimablement accepté notre invitation à évoquer la 
question de l’Éthique depuis le travail qu’elle accomplit depuis plus de 
vingt ans dans le domaine de la sculpture. Quand nous lui avons 
demandé, d’un même élan, si elle acceptait que son propos soit publié sur 
notre site, elle a précisé que la mise en mots n’était pas son domaine, et 
qu’elle ne voyait aucun inconvénient à ce que ce soit nous qui donnions 
la forme qui convient à son propos si nous souhaitions le rendre 
disponible à autrui par la voie de la publication numérique. Jean-Émile 
Verdier s’est proposé d’être l’artisan de cet écrit. Tous deux ont alors 
convenu de construire la fiction d’un entretien entre l’artiste (A.) et un 
interlocuteur imaginaire (B.). Ce jeu de questions et de réponses tente de 
rendre compte au mieux du propos que Violette Dionne a tenu lors de la 
table ronde. 

 

B — Les œuvres sont figuratives. Pouvez-vous préciser quel en est le 
sujet ? 

A — En effet, on y voit des femmes et des hommes avec quelques 
meubles rudimentaires. Le sujet n’est pas ailleurs. 

B — Mais alors, qu’est-ce que cela veut dire ? Il ne s’agit tout de même 
pas d’abstractions. 

A — Abstraction ou pas, dans une composition, il ne faut jamais sous-
estimer le poids des forces physiques en présence. 

B — Des forces comme l’horizontale ou la verticale ? 

A — Par exemple.  

B — Vous me remettez en mémoire Point, ligne et plan de Kandinsky où 
le peintre abstrait jetait les bases d’une grammaire des formes. Mais 
dans votre cas,  lorsque ces formes représentent quelque chose, 
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n’est-il pas légitime de vouloir  nommer la chose et de là, la 
raconter ? 

A — Prenons la chose corps : ce sont essentiellement deux bras, deux 
jambes, un corps et une tête. 

B — Comme dans le bonhomme pendu… 

A — C’est le schéma  de base : des segments reliés d’une certaine façon 
et que tout le monde peut identifier. 

B — Chez vous donc les hommes et les femmes ne se violentent ni ne se 
câlinent mais s’attirent, se tirent et se repoussent exactement comme 
des objets soumis aux lois de la gravité.  

A — Oui, car il n’ont pas de moteur psychologique. 

B — Des hommes, des femmes. Pas d’histoire, pas de psychologie. Ce 
mode de création peut paraître bien aléatoire. Vous ne suivez donc 
aucune piste ? 

A — Quelques paramètres matériels sont nécessaires comme le choix 
d’un format et d’un traitement (relief ou ronde-bosse). Dans le cas 
d’un relief, la plaque d’argile est comme une tablette à dessin où 
l’on peut inscrire et effacer des lignes à volonté. C’est là qu’on peut 
croiser une première piste, comme vous dites. 

B — Faites-vous auparavant des esquisses sur papier ? 

A — Bien sûr. Mais reprendre une esquisse, c’est la réinventer. Même en 
mettant au carreau, tout change, ne serait-ce que par la modification 
de l’échelle. Les esquisses fournissent tout de même des images de 
base à partir desquelles on peut se mettre au travail. 

B — Vous dites bien des images et non pas des idées ? 

A — J’aurais pu dire « idée visuelle ». Le mot image est sans doute plus 
approprié.  

B — Je comprends que vous opposez ainsi idée-image et idée-concept. 

A — Chaque fois que j’ai tenté de m’en tenir à un concept, je me suis 
rendu compte que je me trouvais à réduire les images à une pure 
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illustration. Je me demande parfois si l’art dit conceptuel n’est pas 
une nouvelle forme de réalisme- socialiste.  

B — Vous semblez craindre dans l’ « idée » une sorte de dictature…  

A — L’idée-programme , tout au moins  ne me dit rien de bon.  

B — Vous partez donc de vos images. Mais vous ne faites pas n’importe 
quoi. Quelles sont vos règles de conduite ? 

A — Prenons par exemple le relief intitulé « Attraction ». On voit une 
femme renversée sur un tabouret aux longues pattes en direction 
d’une petit être tout recroquevillé sur le sol. Ce qui importe là-
dedans, c’est la projection du corps  muni de seins au-dessus d’un 
objet plus petit et moins dynamique, une pelote de laine ou un 
ballon atterri là avec  son minuscule poids. Mais nous ne sommes 
pas  dans la réalité, une réalité immédiate dans laquelle on pourrait 
se projeter.   

 

B — Cette réalité doit ressembler à votre univers intérieur… 

 
Attraction, 2006, céramique, 32 x 50 x 8 cm 
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A — Evidemment, il ne faudrait pas croire que ce  petit monde est un fruit 
du hasard.  Il se nomme difficilement, c’est tout.  

B — Et ces mots que vous gravez parfois dans une scène ? Sont-ils là pour 
dérouter ou guider le spectateur ?  

A — Abba, père en arraméen ; Voca me (Appelle-moi) ou Ich habe genug 
(Je suis comblé), paroles de requiem ou de cantate tirées de leur 
contexte sans en perdre totalement la couleur ; ce sont moins des 
clefs que des énigmes… 

B — … qui alimentent certainement le travail d’interprétation que vous 
ne sauriez empêcher un spectateur d’entreprendre. 

A — Peut-être cela m’amuse-t-il de proposer ces pierres de Rosette aux 
archéologues de l’âme ? 

B — J’avais donc raison de soupçonner qu’il fallait un brin d’humour et 
de folie pour apprécier vos œuvres. 

A — Je vous suis extrêmement reconnaissante de l’avoir remarqué ! 

 
Voca me, 2006, céramique, 30 x 37 x 7 cm 
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