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Dans la préface au recueil de Marina Tsvetaeva «Le ciel brûle», Zéno Bianu intro-
duit la poésie comme l’intensification de l’être au monde 1. Cette aspiration de 
l’âme vers l’avant, vers le haut, s’étend au champ de l’art dans toute sa vastité, 
et à l’instar de la poétesse russe, les deux artistes réunis au sein de l’exposition 
organisée par la Galerie C s’inscrivent dans une insoumission de l’âme. 

Il y a dans l’univers de Françoise Pétrovitch une inquiétude, le jaillissement du 
trait témoigne d’une oeuvre où ne s’ancre jamais des figures de puissance, mais 
bien des êtres en instance, dont la fragilité est splendeur : le muet retrouve sa 
voix 2.
La pulpe du vivant - l’humain dans sa relation au monde, surgissent au sein du 
travail vésuvien de la poétesse russe et de l’oeuvre saisissante de la plasticienne 
française: abruptement, nous voilà ravis par le rythme scandé, rythme qui appar-
tient à une fulgurance primitive.

Incarnée par un esprit de consumation 3 - Marina Tsvetaeva traverse, subit et 
transcende l’histoire comme une comète fracassée 4 - la pensée tsvétaïévenne 
est singulière par sa mouvance, par son extrême liberté d’oscillation entre ru-
desse et apaisement. La violence de l’histoire est telle, que l’écriture est une 
nécessité, une résistance à la folie destructrice qui s’est emparé de l’époque. 
Marina Tsvetaeva écrit en 1922 à Boris Pasternak: Alors je ne te comprends pas: 
abandonner la poésie. Et après? Tu iras te jeter dans la Moskova ? Mais la poé-
sie, mon cher ami, c’est comme l’amour: ça dure jusqu’à ce qu’elle te quitte. 
Toi, tu es l’esclave de ta lyre 5.  Loups hurlants dans la forêt profonde de l’éter-
nité - Révolté(e)s qui offrent leur fragile porosité en s’emparant de l’écriture - 
les rencontres rugueuses, conflictuelles de l’Histoire s’articulent dans le travail 
d’Alain Huck, dont les dessins naissent de la friction quotidienne entre le mental 
et le physique, entre la tête et le corps: le résultat en est la sécrétion. Il s’agit 
alors de confronter matières et supports, de mettre en tension le sens des mots, 
pour créer un monde dérangeant ou inquiétant 6. Ainsi, Alain Huck propose une 
promiscuité des révoltés en travaillant la matière littéraire de Marina Tsvetaeva, 
Kenzaburô Ôé, Thomas Bernhard ou encore « Heart of Darkness » de Joseph 
Conrad.

Il est d’une importance capitale d’ancrer dans le papier la rencontre de deux plas-
ticiens avec une oeuvre poétique d’une telle dimension. Ainsi, l’exposition « Nous 
sommes tous des loups, dans la forêt profonde de l’éternité » est accompagnée 
d’un catalogue d’exposition dont les textes ont été réalisés par Nancy Huston et 
Julie Enckell Julliard.
Afin de donner une dimension totale à l’exposition, nous organisons, le 11 avril 
2018, la lecture en français et russe d’une sélection de poèmes de Marina 
Tsvetaeva par Marina Skalova.

1 Marina Tsvetaeva, «Le ciel brûle», Paris: Éditions Gallimard, 1999, p.7
2 Ibid., p.57  

3 Ibid., p.12  

4 Ibid., p.09  

5 Boris Pasternak , Rainer Maria Rilke , Marina Tsvetaeva, «Correspondance à trois», Paris: Éditions Gallimard, 1983, 
p.33-34
6 Julie Enckell Julliard, «Alain Huck: la friction et le double», Zurich: JRP/Ringier, 2006, p.4
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Né en 1957 à Vevey, Alain Huck vit et travaille à Lausanne. Aussitôt après des 
études à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne, il fonde avec Jean Crotti, Robert 
Ireland, Jean-Luc Manz, Catherine Monney et Christian Messerli le lieu d’exposi-
tion M/2 à Vevey (1987). 

Le dessin occupe une place prépondérante dans l’œuvre d’Alain Huck, qui 
au travers de différents médiums tels que le dessin, la vidéo, la peinture, la sculp-
ture et l’installation, sonde la conflictuelle coexistence du corps et de l’âme ainsi 
que la complexité des relations humaines.

Le travail d’Alain Huck a été exposé au sein de nombreuses institutions telles 
que: Locus Solus (2017), Musée Jenisch Vevey (2017, 2016, 2014, 2013, 2008, 2006), 
Museum Langmatt Baden (2016), Centre Pompidou Paris (2016, 2011), Musée Rath 
(2015), Kunstmuseum Luzern (2015), Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-
Bains (2014), Mamco Genève (2014, 2013, 2009), Centre de la photographie Genève 
(2013), Villa Bernasconi Genève (2013), Fondation de l’Hermitage Lausanne 2012), 
Musée des beaux-arts de Nancy (2012, 2010), Centre Culturel Suisse de Paris (2012), 
Art Unlimited Bâle (2011), Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (2010, 
2006, 2002, 2001 ), Kunstforum Baloise Bâle (2010), Musée de l’Elysée Lausanne 
(1999), Musée des beaux-arts Le Locle (2010), Helmhaus Zurich (1998), Musée des 
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds (1994), Kunstraum Aarau (1993), Fri-Art (1993), 
Kunstmuseum Solothurn (1992), Kunsthalle Sankt-Gallen (1992)

L’artiste a notamment été récompensé par différentes distinctions et 
bourses: Prix Pro Litteris Zurich (2013), Grand Prix de l’Etat de Vaud (2005), Bourse 
des arts plastique du Canton de Vaud (2005), Bourse Fédérale des Beaux-Arts 
Lucerne (1997, 1991, 1989), Prix Fondation Irène Reymond (1992), Prix Manor Vaud 
(1990).

En 1997, il obtient la résidence de l’Atelier vaudois à la Cité internationale des 
arts de Paris, et de 1989 à 1990 la résidence de l’Institut suisse à Rome.

ALAIN HUCK
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Née en 1964 à Chambéry, Françoise Pétrovitch vit à Cachan et enseigne à 
l’école Estienne à Paris.

Attachée au livre et à l’immédiateté du dessin, elle pratique aussi la céra-
mique, la peinture et la vidéo. 

L’oeuvre de Françoise Pétrovitch semble silencieuse au premier regard, 
mais elle résonne par une intimité inquiète. Les oeuvres de l’artiste s’articulent 
telles des fragments, le cadrage ne permet pas de saisir l’entièreté mais la super-
position de strates, l’empilement de fragments de vie offrent la liberté au regar-
deur d’y mêler sa propre histoire.

Le travail de Françoise Pétrovitch a été et sera exposé au sein de nom-
breuses institutions telles que: Centre d’art contemporain de la Matmut (2019), 
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne MAC/Val (2018, 2015, 2013), Musée 
d’art moderne et contemporain de Strasbourg (2018), Pavillon de verre du Louvre 
Lens (2018),  Semiose Galerie (2017, 2014, 2013,), Centre d’art de Campredon 
(2017), Château de Champlitte (2017), Musée des Beaux-Arts de Dôle (2017), Fonds 
Régional d’Art Contemporain PACA (2016), Musée des Beaux-Arts de Rouen (2016), 
National Museum of Women in the arts Washington (2015), Lieu d’Art et d’Action 
Contemporaine de Dunkerque (2015), Musée des Beaux-Arts de Chambéry (2014), 
Centre Georges Pompindou (2013), Maison Guerlain (2012), French Institute 
Alliance Française New York (2012), Musée de la Chasse et de la Nature (2011), 
Chapelle de la Visitation de Thonon-les-Bains (2009), Musée d’Art Moderne de 
Saint-Etienne (2008), Maison des Arts Malakoff (2006)

Les oeuvres de Françoise Pétrovitch figure notamment dans les collections 
suivantes: Centre de la Gravure et de l’image imprimée de La Louvière, Musée 
d’art Moderne et Contemporain de Strasbourg, National Museum of Women in 
the Arts Washington, Musée National D’Art Moderne - Centre d’art graphique - 
Centre Georges Pompidou, Fonds National d’Art Contemporain Paris, MAC/VAL, 
Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, FRAC Haute Normandie, FRAC Alsace, 
Bibliothèque Nationale de Paris, Fonds municipal de la Ville de Paris, Musée-
Château d’Annecy, Musée de Sens, Musée de la Poste Paris, Musée de Chambéry, 
La Collection Choisy, Bibliothèque Centre Georges Pompidou, Musée Georges de 
La Tour, Musée de la Chasse et de la Nature Paris, Collection Daniel et Florence 
Guerlain, Fondation Salomon, Fondation Colas, Fondation Aegon Art, Leepa-
Rattner Museum of Art.

FRANÇOISE PÉTROVITCH


