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À l’initiative de la galerie Sabine Bayasli, l’artiste-peintre Olivier Masmonteil signe son
premier commissariat d’exposition et réunit une cinquantaine d’artistes invités à imaginer
leur « Enfer », en référence aux anciennes sections de bibliothèques dédiées aux livres et
aux œuvres interdites ou immorales. Axée majoritairement sur des petits formats,
l’exposition recrée l’atmosphère d’un boudoir intimiste, dans lequel l’œil se glisse au plus
près des œuvres. Dessins érotiques, peintures obscènes, sculptures blasphématoires,
photographies apocalyptiques, l’ensemble pourrait répondre à ce précepte du non moins
anti-conventionnel Georges Bataille : « de la nécessité d’éblouir et d’aveugler ».

Stéphane Pencréac’h, L’Enfer.

Olivier Masmonteil, Iris, 2021, Huile sur toile, 35 x 27 cm.

Lionel Sabatté, Projet du 21-12-17, 2017,
Poussière sur papier Arches, 61 x 46 cm.

S’il est bien question de délectation du regard, il s’agit aussi d’interroger les tabous
contemporains et la liberté artistique dans notre temps présent. Un sujet d’autant plus
d’actualité que certains musées décrochent Balthus et Gauguin. « J’ai remarqué que les
artistes s’interdisent certains sujets de nus, plus qu’avant. On entre dans une censure
qui n’est pas verbalisée. J’ai donc pensé mettre en relation l’art et l’idée de l’Enfer des
bibliothèques qui est liée à la censure », observe Sabine Bayasli. Qu’est-ce qu’un artiste
d’aujourd’hui s’interdit de dessiner ou de peindre ? L’Enfer ainsi imaginé dans la galerie
serait-il capable de casser les barrières du politiquement correct qui astreint le champ de
la création et dicte certains codes du marché ? L’art, pour s’accomplir entièrement, n’a-t-il
pas, par essence, le devoir de défier la morale ?
Au travers d’un panorama qui fait se côtoyer plusieurs générations d’artistes, des plus
émergents – Karine Rougier, Adrien Belgrand, Marion Charlet, Arnaud Adami - aux plus
établis – Stéphane Pencréac’h, Mathieu Mercier, Thomas Lévy-Lasne, Lionel Sabatté cette exposition met aussi en lumière la censure dont a été victime la peinture elle-même,
medium un temps banni des écoles d’art et dont le retour en grâce récent mérite d’être
analysé. En ouvrant une porte secrète, cette exposition lève un voile sur les désirs et les
non-dits de l’art d’aujourd’hui.

L’œil est voyeur. Il se glisse avec délectation dans les anfractuosités érotiques des mots
et des images. N’est-ce pas l’Arétin qui disait, à propos de ses Sonnets luxurieux : « Je
les composais à la barbe des hypocrites en me désespérant de la misérable opinion et
de la chienne de coutume qui prohibe aux yeux ce qui les délecte le plus ». Le grand ami
de Titien était bien de ceux à avoir dans sa demeure un studiolo aux atours licencieux.
Dans le même temps, les dessins érotiques de Jules Romain représentant les amours
des dieux valaient un séjour en prison à l’infortuné Marcantonio Raimondi, coupable
de les avoir gravés. Tout cela se passe au milieu du XVIe siècle. Plus proche de nous,
la sulfureuse Histoire de l’œil de Georges Bataille rédigée au dos de fiches de la
Bibliothèque nationale puis diffusée sous le manteau, n’aurait pas manqué d’être jetée
au feu ! Une chose est sûre : elle fit scandale.

Laurence Bonnel, Inri, 2021, Résine laquée et bois, 27 cm (environ). Photo Thierry Malty

Gaël Davrinche, Tout au fond 2, 2010, Technique mixte sur papier, 35 x 47 cm.

Dessins voluptueux, estampes licencieuses, poèmes blasphématoires, écrits hérétiques,
marbres érotiques, peintures lascives… l’énumération est sans fin. Ces « Curiosa », quand
elles n’étaient pas condamnées ou brûlées, firent le bonheur des bibliophiles et des
amateurs d’art qui en remplirent leurs cabinets de curiosités. Soustraites au regard,
cachées, jalousement gardées, elles furent aussi préservées dans des lieux dédiés, au
moins pour le versant littéraire. Là où nous mènent, avec tout le mystère et la confusion
propres aux chemins initiatiques, un Guillaume de Baskerville ou un Jorge Luis Borges,
entre les rayons obscurs d’une bibliothèque, jusqu’à leur antre le plus secret, celui qui
fut opportunément nommé L’Enfer. Il y en a eu au sein des abbayes et des forteresses
royales, au creux des tiroirs cadenassés des collectionneurs. Les deux Enfers les plus
connus restant celui de la Bibliothèque Vaticane et celui de la Bibliothèque nationale de
France (fermé en 1969).
C’est en référence au modèle de ce lieu vicié du sceau de l’interdit et en même temps
éjaculateur de toutes les licences, que le peintre Olivier Masmonteil et la galeriste
Sabine Bayasli ont eu l’idée de créer un « Enfer artistique » qui serait propice aux
évasions créatrices les plus osées. À l’éclairage de l’histoire de la censure, artistes et
visiteurs sont invités à se questionner sur les tabous contemporains. Qu’est-ce qu’un
artiste d’aujourd’hui s’interdit de dessiner ou de peindre ? Un tel Enfer serait-il capable
de casser les barrières du politiquement correct qui astreint le champ de la création
et dicte certains codes du marché ? L’art, pour s’accomplir entièrement, n’a-t-il pas,
par essence, le devoir de défier la morale ? « J’ai proposé à une cinquantaine
d’artistes de réfléchir sur cette idée de l’Enfer et de créer une œuvre qui serait soit leur
œuvre secrète, qu’ils n’assument pas ou veulent garder pour eux, soit une œuvre qui
parle d’interdit érotique, religieux, esthétique, tous les sujets sont possibles », explique
Olivier Masmonteil. Dans la série d’images licencieuses qu’il a choisie de montrer, de
grandes iris recouvrent les scènes. Etrange phénomène d’autocensure qu’il n’explique
pas complètement et qui l’a conduit à s’interroger sur sa pratique et ses frontières.

Derrière des rideaux feutrés, dans une scénographie rappelant l’atmosphère d’un
boudoir intimiste, la suggestion de l’exposition est justement celle de la transgression
d’une pratique et de ses frontières. En lien direct avec la thématique, les photographies
troublantes d’Hélène Marcoz, par un subtil jeu de transparence et de superposition,
montrent les pages d’un manga érotique ou d’un Dorcel Magazine en train d’être
feuilletées. Comme un écho, dans une veine plus bibliophile et plus sexuelle, le livre
d’acier de Stéphane Pencréac’h intitulé L’Enfer ne peut s’ouvrir qu’avec une clef
maintenue dans le creux d’une bouche et renferme de belles lithographies sur papier
de verre qui réinterprètent à merveille les fresques érotiques de la Villa du Faune de Pompéi.
De son côté, la jeune artiste Mathilde Lestiboudois séduit par sa peinture épurée et
conceptuelle qui traduit avec élégance la dimension spirituelle et architecturale d’une
bibliothèque. Une œuvre qui opère comme une mise en abyme de l’exposition, là où
l’extravagance et l’errance licencieuses s’épanouissent, là où sont rangés pêle-mêle les
encres évoquant la chute des anges rebelles de Sarah Jérôme ou les charmants dessins
botaniques à connotations érotiques d’Alice Baillaud.
Les thèmes religieux - abordés par Arnaud Adami présentant la peinture d’une jeune
femme voilée à côté d’un sac Deliveroo ou par Laurence Bonnel et sa Descente de Croix
reprenant la descente d’escalier duchampienne - s’entremêlent à la dominante des
sujets érotiques ou pornographiques traités par Damien Cadio, Duncan Wylie, Sylvain
Ciavaldini, Abel Pradalié, Adrien Belgrand, Marion Bataillard, Katia Bourdarel,
Karine Rougier ou Anne-Laure Sacriste. Chez eux, parfois, percent aussi la mémoire
de L’Origine du Monde de Courbet et le souvenir des premières photographies
scandaleuses. Se jouant des codes, Nazanin Pouyandeh interpelle nos rapports
émotionnels et sociaux à l’autre et à sa différence. Son couple, dans les flammes de
l’enfer, semble annonciateur du pire. Image évanescente et angoissante, le dessin
érotique fait de poussière de Lionel Sabatté évoque une histoire plus sombre tandis
qu’Elise Morin ou Julien Beneyton sondent notre futur écologique qui pourrait
devenir l’enfer de ses prochaines années. Chez Lara Bloy, le mythe s’est même effondré,
le cygne décapité sans Léda, figé en nature morte, finissant de mettre à terre nos illusions.

Magdalena Lamri, Lamri nostri caeci inferni III, 2021, Fusain, 30 x 30 cm.

Katia Bourdarel, L’origine du monde, 2021, Encre et aquarelle sur papier, 23 x 32 cm.

Images obscènes, objets de délectation scopique, parfum de fin du monde, évaporation
de nos croyances, l’exposition, au-delà des interdits traditionnels liés à l’histoire de la
censure, esquisse les préoccupations actuelles des artistes quant à leur liberté
d’expression et de création. Si nos tabous ne sont plus les mêmes que du temps de
l’Arétin, ils ne sont pas moins violents. A chaque époque, son Enfer, soumis à d’autres
logiques de pouvoir, dont un reflet nous est donné à voir à travers cette exposition
intergénérationnelle qui permet aussi d’éclairer les questionnements des jeunes artistes
au regard de leurs aînés. Car il est aussi un endroit où la peinture a été bannie un temps,
c’est le milieu de l’art. Son récent retour en grâce permet de s’interroger sur cette mise au ban
dont a souffert toute une génération dans les années 1970 et 1980. « L’Enfer de la peinture »
a aussi existé nous soufflent, derrière le rideau, Olivier Masmonteil et ceux de sa génération.

Thierry Carrier, Sans-titre (Série L’Enfer 1), 2021, Huile sur toile, 30 x 40 cm.

Diane Benoit du Rey, Nostalgie du paradis, Huile sur toile, 50 x 61 cm.

Pour conclure, et à l’attention des déboulonneurs et des bannisseurs de tout poil, voici
ce que disait l’Abbé Grégoire, à propos des œuvres envoyées en Enfer : « Ces ouvrages
si condamnables d’ailleurs, ont une sorte de mérite qui les rend précieux ; ils servent à
l’histoire de l’humanité, des mœurs, des coutumes et des arts. C’est sur les productions
de cette espèce que l’observateur éclairé juge souvent le siècle qui les a vu naître. » En
ouvrant une porte secrète, cette exposition souhaite lever un voile sur les désirs et les
non-dits de l’art d’aujourd’hui.
Arnaud Adami, Alice Baillaud, Marion Bataillard, Adrien Belgrand, Julien Beneyton,
Diane Benoit du Rey, Romain Bernini, Lara Bloy, Laurence Bonnel, Katia Bourdarel,
Rebecca Bournigault, Damien Cadio, Thierry Carrier, Marion Charlet, Sylvain Ciavaldini,
Gaël Davrinche, Gregory Forstner, Bruno Gadenne, Aurélie Galois, Karine Hoffman,
Sarah Jérôme, Kraken, Marie-Claire Laffaire, Magdalena Lamri, Frédéric Léglise,
Mathilde Lestiboudois, Thomas Lévy-Lasne, Alexandre Lichtblau, Eve Malherbe,
Nicolas Marciano, Hélène Marcoz, Olivier Masmonteil, Mathieu Mercier, Filip
Mirazovic, Emmanuel Moralès, Élise Morin, Stéphane Pencréac’h, Delphine
Perlstein, Nazanin Pouyandeh, Abel Pradalié, Lou Ros, Karine Rougier, Lionel Sabatté,
Anne-Laure Sacriste, Delphyne V, Duncan Wylie.

Lara Bloy, Leda, 2021, Huile sur toile, 40 x 30 cm.
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Nazanin Pouyandeh, Sans-titre, 2016, Huile sur toile, 27 x 35 cm.

