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En septembre 2020, Viviane Sagnier est 
arrivée à La Commanderie pour un an de 
résidence. Elle a transformé l’abrupt atelier 
en un espace chaleureux - envahi de livres 
et de matières - propice au travail et à la 
méditation. Un cocon où elle a travaillé 
sans relâche, toujours rebondi malgré les 
aléas de cette étrange année, et au fil des 
mois, le sensible a pris corps.
S’immerger dans Alterspection, rester à 
fleur de peau pour s’ouvrir à un univers 
inconnu jusqu’alors, sur des perceptions 
entrevues pour la première fois. Dans 
ce voyage proposé à nos sens et à notre 
sensibilité affleurent les échos des 
émotions de Viviane Sagnier. À chacun 
de se laisser guider ou non pour vivre sa 
propre traversée.

Ophélie Petit
Responsable Arts Visuels 

La Commanderie
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“ Un rapport à soi, à l’autre, de l’autre à soi et de soi à l’autre.

Il y a ce que l’on perçoit, et cette vie qui se déploie en nous. 

Il y a le mouvement de nos corps, et celui de nos émois. 

Prendre racine dans les replis de l’intime. 

Ce moi qui se donne à sentir. Cette intériorité dévoilée, 

insaisissable, cet imperceptible. 

Introspection permanente, sacerdoce où le perçu ne se laisse jamais 

ignorer. Émerveillement quotidien de cette vie éclose. Émotivité 

vécue, chérie, redoutée. 

Se laisser porter par ce heurt entre une sentimentalité et une 

sensibilité exacerbée, entre l’évidence et la difficulté. 

Une plongée dans l’émotionnel : le rendre tangible, palpable, 

praticable par l’autre. 

Le donner à voir, à sentir, à toucher, à écouter. L’offrir comme point 

de départ de l’imaginaire. ”

Alterspection est une installation in situ, 

immersive et interactive.

Elle se présente comme un parcours, dans 

l’espace plastique et sonore, au gré de 

temporalités émotionnelles. 

D’une surface, construite comme un vaste 

espace de senti, émerge et s’apaise une 

émotion : c’est cet intime qui se laisse à 

percevoir. 

Les modules racinaires, d’abord formés 

indépendamment, sont autant de signes 

qui se déploient et s’agrègent, pour former 

une syntaxe qui leur est propre. 

L’installation Alterspection est un point 

d’entrée dans l’univers intime de chaque 

individu. Elle est construite comme les pré-

mices d’un monde ouvert à l’exploration.
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Néologisme fondé autour de la notion d’autre, « alter » et de « specto, 

are » (en latin : observer / porter attention, et, surtout, éprouver). 

Une introspection de l’artiste, un autre regard : observer autrement.
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“ Lorsque j’ai commencé à mener un travail introspectif,  j’ai réalisé : 

nous ne prêtons que peu d’attention à ces émotions qui se déploient à 

chaque instant. Nous oublions ce bruit de fond, cet impensé. Nous ne 

parlons d’émotion que pour raconter les extrémités du spectre : la joie, 

la colère, la peur. Mais le quotidien, l’intimité de chaque instant qui se 

vit en nous…

En ouvrant cette résidence d’un an, et alors que depuis plusieurs 

années déjà je m’intéressais au sensible, j’étais prise dans ce 

présupposé : une émotion s’attraperait, comme un papillon que l’on 

fixe ensuite sur la page. 

De ce temps de recherche, est née la conviction que s’émouvoir est, à 

chaque instant, à la frontière de tant d’états superposés, mouvants, 

intangibles. 

Ces mois de travail ont été pour moi à la frontière de grandes 

joies et d’immenses douleurs, et c’est en les voyant se superposer 

maladroitement que l’installation Alterspection a pris corps : un 

espace évolutif, où l'intime se rend visible. ”

Alterspection, espace organique, a été 

l’occasion d’un travail croisé avec Benja-

min Macke, musicien de la compagnie 

Macke-Bornauw. De résonances nées 

d’objets sonores hybrides, nous avons 

créé une spatialisation incarnée, un 

monde intime à habiter. 
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“ Il est des couleurs, des textures que l’on choisit. Il en est 

d’autres qui s’imposent à soi, comme une évidence, que même 

l’interrogation ne remet pas en bascule. 

Je ne saurais dire quand je me suis mise à utiliser la matière, 

mais progressivement, la couleur a quitté mon travail pour laisser 

s’exprimer la nuance du naturel. Il y avait comme une trahison à 

teindre les matériaux qui se laissaient manipuler. 

La fibre - car c’est elle que j’utilise principalement, quand elle est 

laissée dans sa plus simple expression, donne à voir ses nuances, ses 

irrégularités, elle offre à celui qui s’en saisit une surprise de chaque 

instant. 

J’ai toujours pensé mon travail comme une forme d’abstraction 

organique, pour exprimer le plus intime de mes sens. En ce corps 

à corps avec la matière je trouve un élan, un dialogue qui permet 

d’envisager l’espace - qui me fait sortir de moi-même. ”

Merci à Michaël pour sa présence in-

défectible, à Emma et Lucile pour leur 

incursion dans mon atelier et dans ma vie, 

à Ophélie, Lionel et Nicolas pour leur sou-

tien quotidien, à Benjamin et Youmi pour 

leurs univers mêlés au mien, et au souffle 

immuable de Geneviève…

Crédits exposition

Viviane Sagnier, Alterspection, installation in 
situ, laine et fibres végétales sur grillage et 
mousse, plumes, kapok, coton, tissus, ampoules 
connectées, ventilateurs.

Assistantes : Emma Ott et Lucile Leloup.

Création sonore : Benjamin Macke (Compagnie 
Macke-Bornauw).
Enregistrée en février 2021 à la Cric Crac 
Compagnie sur les instruments et objets 
sonores de Thibaut Alavoine (Objets qui content 
et qui racontent). 

Production : La Commanderie - Arts visuels / 
Saint-Quentin-en-Yvelines
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Née en 1994, Viviane Sagnier, après des études 
universitaires en lettres classiques et en histoire 
de l'art, obtient un DMA textile en 2018. 
Elle débute son travail plastique par des œuvres 
de petit format. Contrainte par l’espace dont 
elle dispose, elle commence à utiliser un geste 
réflexe : celui d’enrouler un fil autour d’une âme 
de coton. Le procédé devient au fil du temps 
médium, vocabulaire plastique, expression 
profonde.

En 2020, elle envisage pour la première fois 
son travail dans l’espace avec une première 
installation, Capillitium, ii, n. 

Depuis, elle utilise la grammaire plastique 
du module racinaire pour habiter l’espace 
et s’enfoncer plus loin dans une recherche 
introspective. 
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LA COMMANDERIE

CD 58 - Route de Dampierre - 78990 Élancourt

Entrée libre : mercredi, samedi & dimanche - 14 h › 18 h
Renseignements : la-commanderie.sqy.fr 

www.lacommanderie.sqy.fr


