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A travers une œuvre polymorphe, Gérard Hauray interroge notre relation au monde 
contemporain en intégrant de nombreuses problématiques écologiques. Il réalise des 
dispositifs complexes qui associent différents médiums: peinture, objets ready-made, 
dessins... Certains travaux constituent des environnements évolutifs, sortes de biotopes 
encapsulés, proches des expériences de laboratoires, évoquant des images du cosmos. 
Qu’il recueille de la tourbe mise hermétiquement sous cloche ou qu’il collecte les 
poussières trouvées sous nos semelles, le travail de Gérard Hauray consiste à révéler 
des micros-mondes, puis à en observer les apparitions sous forme d’expérimentations 
artistiques qui constituent des biosphères en évolution. Dans ses œuvres dialoguent 
fréquemment les matériaux naturels et des références à l’histoire de la peinture ( Piero 
della Francesca, Jérôme Bosch...) comme questionnements sur l’espace, le paysage, le 
territoire et l’environnement.

A travers son travail, il voudrait faire comprendre que la notion de paysage n’est 
en rien naturelle. Elle est très construite culturellement. Le paysage n’ existe que 
dans le regard que l’Humain lui porte. Il faut prêter attention à ne pas confondre 
paysage et nature. L’installation aujourd’hui présentée au Grand Cordel à Rennes est 
une projection vidéo sur un mur de glace dans une tente Inuit.

LE TEMPS D’UN MONDE DISSOLU

L’œuvre au blanc

La vidéo projetée a été réalisée pendant l’été 2000. Elle représente la rétractation/
dilatation par évaporation d’une tête créée à partir de tourbe noire extraite d’un 
marais proche de l’atelier : « la tête dans les nuages ». L’artiste a filmé le profil 
de la tête de tourbe pendant quelques secondes et ce sur 72 jours, en lumière naturelle 
et au même moment de la soirée dans son atelier.



Le film a ensuite été monté en accéléré, ce qui permet de rendre perceptible   cette 
rétractation, puis le montage a été renversé. La vidéo passe en boucle selon un rythme 
extension/diminution, diastole/systole.

Une mélopée l’accompagne, chantée par un couple de femmes Inuit dialoguant ventre à 
ventre. Ces chants évoquent aussi bien des légendes du peuple Inuit que des actes de 
la vie quotidienne.

La projection a lieu dans l’espace clos d’une tente Inuit et sur un écran constitué de 
pains de glace (mur d’igloo). Pendant le temps de l’exposition l’écran va se dissoudre 
car il fondra petit à petit, entraînant  la disparition de l’image qui y est projetée. 
Seule perdurera la mélopée des femmes.

L’eau de la fonte des glaces est récupérée dans une baignoire à l’extérieur de la 
tente.

Il s’agit de rendre visible les mouvements, les flux d’air, de chaleur ou de froid et 
montrer l’influence de ces circulations à travers cette installation. L’artiste  pose 
la question des changements climatiques, des changements de nature(s). Aujourd’hui 
nous sommes face à cette réalité de la complexité du monde du vivant et surtout de 
l’interdépendance de tous les Etres. Un  changement en un certain lieu de la planète en 
entraîne un autre à l’antipode. La théorie de l’effet « aile de papillon » rend compte 
de cette réalité:  « le battement des ailes d’un papillon au Brésil peut déclencher une 
tornade au Texas » Edward Lorenz.






