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La contre-culture de Nicolas Raufaste

 

 

Nicolas Raufaste,
« Bring Me My
Running Shoes »,
Espace
contemporain (Les
Halles), Porrentruy,
du 14 février au 3
avril 2016.
 
Sous la phrase «
Bring Me My
Running Shoes »
titre d’un morceau
du bluesman noir
Howlin'Wolf,
Nicolas Raufaste
met d’emblée en
lumière un propos
« politique ». Les
chaussures de sports
symbolisent la

puissance des marques, les lois du marché et l’appel ironique
à résister. Tous les travaux exposés à Porrentruy à travers la
photographie, le ready-made et l'installation et selon le
minimaliste cher à l’artiste l’illustrent en créant une néo
contre-culture pop. Une  photographie en noir et blanc
accueille le visiteur. S’y discerne une peau de banane noircie
et séchée qui singe une silhouette humaine sur un ballon de
basket. L’essentiel du schéma de l’œuvre est là. La banane
(chère déjà à Warhol) reste un produit symbolique de
l'exportation, au cœur de conflits commerciaux et politiques.
Son état de « pourriture » domine néanmoins le globe
terrestre réduit au ballon de basket, objet culte de la
mythologie sportive nord-américaine. Les Etats-Unis restent
ainsi au centre de cette vision critique par franchises du
Basket-ball US mais implicitement par Monsanto qui sous
prétexte de nourrir le monde l’empoisonne.
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Transformant les objets,
reconfigurant les espaces
reconfigurés. L’œuvre se
double de l’analyse des
processus de création et
chaque proposition est une
façon de mettre en
contradiction les fondements
de la société mondialisante.

L'installation « Ouroboros » constituée d’une multitude de
gobelets en plastique de couleur jaune vive forme le fameux
serpent qui se mord la queue symbole du cycle du monde et
du phénix. Mais celui-ci est remis en cause à l’aide d’un
matériau pauvre et non vivant. En contrefort à ce monstre,
les panneaux de publicité noirs et nus achetés par l’artiste à
la Société Générale d'Affichage (SGA), leader de l'affichage
extérieur en Suisse représente le miroir soudain rendu sourd
de ce qui est fait pour assaillir le regard et inciter à la

consommation. Les œuvres
de Nicolas Raufaste
demeurent les parfaits
exemples de constructions
cognitives et associatives
dissidentes et intempestives.
Mais l’auteur - plutôt que de
répondre à des questions
préfère les poser dans ses

immenses métaphores de la réalité.
 
Jean-Paul Gavard-Perret
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