Quand Hélène Barbe ramasse, cueille ou recueille dans la nature c’est
nécessairement pour d’une façon ou d’une autre, le rendre et le restituer à cette même nature ; voire pour rétribuer ces lieux et ces espaces
avec cela même dont elle les avait dans un premier temps débarrassé.
Mais bien sûr une certaine réflexion entendez un certain reflet c’est-à-dire une vision et un toucher certains sont entre temps et parfois pendant
un long temps , intervenus.
Toujours avec délicatesse, précautions, subtilités et même humilité ce
qui ne signifie pas ici sans ambitions bien au contraire.
Car le respect ne manque jamais et de la nature et de ce qui lui a été
pris et rendu. Alors à ces feuilles dites mortes une autre vie est proposée,
ces écorces desséchées connaissent un regain de jouvence et ces vulgaires cailloux deviennent pierres enfin précieuses puisque hic et nunc
reconnues.
Désormais une nouvelle aventure se jouera. Partition à deux voix, dialogue murmuré, diptyque ambigu et confondant.
Qui de l’environnement et de l’œuvre en lui posée ou déposée valorise
maintenant l’autre ?
Qui nous conduit et nous suggère avec une douce mais ferme assurance
à voir un morceau de nature comme artefact et à entendre un objet subtilement agencé comme inhérent et intrinsèque au lieu par lui habité ?
Telle n’est peut être d’ailleurs pas la question puisque de nos regards
d’abord déstabilisés puis émus et ensuite apaisés émane une certitude.
Là est bien une œuvre dite d’art.
Jean Jacques Santiveri
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