
« Certaines sont reliées entre elles par des tunnels pratiqués dans l’épaisseur du mur. » 

Samuel Beckett, Le dépeupleur, Les Editions de Minuit, 1970 

 

Pour sa première exposition personnelle à la galerie Laura Mars, le carton d’invitation de Claude Horstmann est 

caractéristique de sa façon de compléter l’hiératisme du signe graphique avec  les qualités combinatoires du 

texte. Son verso révèle le titre de l’exposition, Signal permanent, accompagné des informations d’usage (espace-

temps, lieu-durée) tandis que le recto reproduit un « dessin » composé d’une phrase seule : All the rooms in this 

house are in one room. 

 

Si le titre recouvre toutes les propositions artistiques du projet, prenant une valeur programmatique (il est, de 

plus, compréhensible dans trois langues), le dessin et son origine demeurent secrets. Il s’agit d’une citation 

extraite de The scarecrow, film de Buster Keaton, cinéaste préféré de l’artiste. D’emblée, nous comprenons que 

le projet de l’artiste est  entièrement voué à la création d’espaces matériels, de structures élémentaires. Ils jouent 

en surface d’un effet de perspective et dans une perspective linguistique, d’un effet de surface, de lisibilité 

évidente. Ainsi, toutes les phrases exposées sous forme d’éditions sérigraphiques peuvent être ramené à ce 

qu’elles sont : des objets autonomes et concrets, des slogans sans référent qu’il soit politique ou bien marchand. 

Dans leur franchise, ils usent en effet de l’économie du slogan : ellipse, oblitération (Appartement Danse), 

vocabulaire promotionnel (100 % Stroh), inventaire (blue straggler). Il n’y a ici pas à proprement parler 

d’ œuvres d’ imagination , ni pour les phrases ni pour les dessins abstraits - décalques épurés de photographies 

que Claude Horstmann  collationne dans la presse quotidienne - mais toujours de coupes, d’extractions. Cette 

coupe équivaut alors à une synecdoque agissant comme un prélèvement géologique et dont l’aspect fragmentaire 

rend compte d’une topographie plus large. 

 

Plus précisément, la première salle de l’exposition s’ouvre sur un grand dessin sur papier (Sans titre, 2008/2010) 

donnant à voir une perspective aérienne traitée selon deux techniques différentes (mine de plomb et encre de 

chine).  Impossible de décider franchement qui de l’original, qui de la copie. Si une expérience ne peut être 

dupliqué, elle peut faire malgré tout l’objet de reconstructions, d’aménagements successifs, précis et modestes. 

A la perpendiculaire de cette surface, on peut observer une première peinture murale (sans titre, 2010) et dont les 

dimensions renvoient à celles d’un figure ou en tous les cas, à celles d’une trouée dans l’épaisseur du mur, 

faisant face à la présence du spectateur.  

Dans la seconde salle, un diptyque, composé de deux dessins identiques (plan, 2010), est installé à proximité 

d’une seconde peinture murale légère et filiforme (sans titre, 2007). Les effets de transparence et de répétition, 

l’alternance des surfaces mates et brillantes (l’encre de chine sur vinyle, le pigment sur le mur) produisent un 

inter espace qui n'est pas très éloigné des répétitions, des « tremblements » à l’oeuvre chez Samuel Beckett 

(Keaton et puis Beckett, tiens donc !) : soit un nombre x de Signal permanent, seul apte à décrire cette demeure 

où toutes les pièces sont dans une seule pièce.       

                          

Stéphane Le Mercier, 17 juin 2010, Bâle. 

 

 


