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Multiple Multiple
Pascal Jounier Trémelo
Multiple / 2015
Les quinze moulages en ciment blanc qui
composent la série Multiple Multiple ont pour
origine l’empreinte d’une brique creuse en terre
cuite. Les moules réalisés en silicone à partir
de ce multiple industriel permettent d’amorcer
un jeu formel par une nouvelle procédure de
moulage, mêlant à la fois le principe du moule
mou « invertébré » et un processus de suspensions présent dans de nombreuses œuvres
de l’artiste. Le protocole convoqué pour cette
série, consiste à reproduire une procédure de
manipulation du moule qui n’est à ce stade
que surface, pour fabriquer un espace capable
d’accueillir et de conserver la matière. C’est
dans la relation intime entre le ciment fraîchement coulé et la souplesse du moule, que les
formes qui apparaissent sont soumises à des
mouvements incontrôlables, et que se trouve
élargie l’idée du multiple traditionnel qui n’est
plus tant sur l’objet mais sur le protocole.
La série Multiple Multiple se voit alors composée d’objets originaux aux formes singulières
provenant du même modèle. L’ensemble est
à percevoir comme une variation autour des
notions de ressemblance et de dissemblance
propre au territoire de la filiation.

