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Son exposition restera en place
jusqu'au 3janvier, et peut-être
plus. Elle donne matière,jeudi
t6 décembre,à un Pause-Café
au Musée de lAbbaye, où Em-
manuelle Pernet accueil lera
elle-même les visiteurs. Depuis
vingt ans,cette artiste discrète,
mais au talenti"econnu, donne
une dimension personnelle et
supérieure à ce que les conven-
tions appellent art brut. Elletra-
vai l leà part i rd 'un nornbre ré-
duit de matériaux: douelles de
tonneaux, pl umes, morcea ux
de métal, aiguil les, clous, perles
et I 'enduit de chaux ou la cire
pour l ierou transfigurer. [art
d 'Emmanuel le Pernet expr ime
le poids du temps.ll reste l 'âme
des matériaux,qui gardent leur

vie,leur histoire, à travers ces
bois charanconnés, ce méta I
rouil lé, qu'elle assemble en to-
tems puissants et fragiles. Per-
net revisite, habil le, mais ne dé-
figurè pas. La nature est pré-
existante dans les silhouettes
vertica les et jail I iss,r n tes
commedans' la peau des choses
les plus humbles.

Intemporel et inclassable
Art primitif? Intemporel en
tout cas. Le corps de l 'arbre dis-
paiait dans un fourreau de cor-
des a rgentees et de perles, ma is
il respire dans ses pores ovales:
l 'habit métall ique et précieux
laisse exister la nature pro-
fonde de | être. Bouclier? Buffet
d'orgue? Balafons? Peu im-

.)

porte. Quelques scaries, un ga-
let de chaux teintée créent une
fausse piste. Une cape de bleu,
et le bois de pressoir vire au
marbre pou.rcommencer une
nouvelle vie. Ail leurs, la patine
donne l ' i l lusior ide nacre ou de
étal noirci au feu. Queiques
douel les marbrees de noir  de-
viennent un croissant de lune,

I'espace.Tous a ppa rtien nent à
la terre, à l 'histoire.Aucune
morbidité chez Pernet. niême
pas dans ces 3 têtes de cochon
auxyeux de cirejaune:elles pa-
potent, les <causeuses>. C'est

. sans doute l 'expoà voiren cette
fin d'année.

J.-4. L.


