SUR LE TRAVAIL DE MARY ANN BEALL
Nouvelles conditions économiques, nouvelles voix d’artistes : chaque époque a connu ce phénomène.
Or, les oligarchies financières qui détruisent aujourd’hui l’ordre économique et asservissent les
pouvoirs politiques complaisants, les conduisant à un mutisme ou un psittacisme dans le meilleur
des cas, favorisent l’éclosion de ces voix dans un domaine soumis à leur influence mais qui a encore
la possibilité de les interpeler en attisant leur pulsion de mort.
Ces artistes, nouvelle Eve qui mangent le fruit défendu de la connaissance, cassent cette chaîne
continue du secret, même si la discrétion de leur manifestation où les confinent le système est
encore trop prégnante.
Plus que jamais, l’art est ce lieu qui dégage ce potentiel symbolique et le travail de Mary-Ann Beall
le déploie avec lucidité et vigueur : ajoutant même à sa façon une plus value explicative : les mises
en espace de ses installations sont comme un geste nouveau agissant sur nos imaginaires et sur le
réel des choses.
Là où l’histoire se désagrège sous les
coups de butoir de la spéculation mondiale,
chaque objet des installations en révèle la
bulle creuse, chaque tourbillon de
broussailles
résume
les
mouvements
d’argent, dans un maelström d’objets,
galets, pièces de monnaie, fils, jamais
fixes, qui en symbolise le mouvement,
orchestrant son aléatoire aérien, son
apesanteur presque irréelle. Autant d’êtres
incarnant la volatilité de ces opérations
financières.
Le travail de Mary-Ann Beall parle de cette
virtualité de l’argent en lui donnant forme
réelle : à voir.
En ce lieu de synchronie, où le monde est
transmué, son geste artistique mêle avec
art toutes les matières, les tisse, les
jumelle, les entrecroise, lui donnant sa
dimension d’Histoire.
Il s’agir de révéler, lever le voile et ses
coins qui se rongent les angles : rien n’est
fermé dans l’oeuvre de cette plasticienne :
son espace ouvert invite l’imaginaire au
voyage et à tous les vents. Ce n’est pas décoller pour atterrir ni le mouvement inverse : mais une
dialectique entre les deux, un mouvement perpétuel qui n’a pas de fin.
Ce travail n’est donc pas une parole « gelée » : elle est briseuse de glace et de miroirs.
Ses mobiles qui déplacent sans cesse notre regard nous regardent les regardant.
Un tissu actuel et « rictuel » qui injecte sa parole dans la matière mise en forme et qui nous pense
et nous informe.
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