
I	  

Elle	  explique	  qu’elle	  voulait	  voyager,	  voir	  autre	  chose.	  
Mais	  qu’elle	  souhaitait	  le	  faire	  sans	  des<na<on,	  qu’elle	  
a=endait	  que	  le	  monde	  vienne	  à	  elle,	  par	  immersion.	  

Ainsi,	  un	  jour	  de	  la	  mi-‐2005,	  Elisabeth	  Straessle	  décida	  
de	  suivre	  les	  actualités	  tv	  pendant	  une	  année	  et	  de	  tenir	  
le	  «	  journal	  de	  son	  voyage	  ».	  Le	  disposi<f	  nécessaire	  à	  la	  
capta<on	  des	  images	  fut	  assemblé:	  un	  téléviseur,	  une	  
mini-‐caméra,	  un	  appareil	  de	  photo,	  la	  NNZ.	  Pour	  elle,	  
des	  carnets	  de	  notes	  et	  d’esquisses,	  de	  l’argile.	  Se	  mit	  
alors	  en	  place	  une	  étrange	  cohabita<on	  entre	  des	  
machines	  froides	  et	  des	  ma<ères	  pauvres	  qu’Elisabeth	  
Straessle	  arbitrait	  chaque	  jour.	  Rapidement,	  le	  rite	  
devint	  rythme,	  structurant	  ses	  journées;	  elle	  vécut	  
soudainement	  ce	  qu’elle	  décrit	  dans	  ses	  notes	  de	  travail	  
comme	  «l’inexorable	  expérience	  de	  la	  télévision.»	  Sur	  
l’année,	  la	  rou<ne	  fut	  presque	  iden<que:	  un	  visionnage	  
et	  une	  sélec<on	  des	  images	  le	  ma<n,	  puis	  l’après-‐midi,	  
le	  dessin	  des	  esquisses	  qui	  serviront	  ensuite	  de	  base	  à	  la	  
sculpture.	  

Les	  figurines,	  les	  objets	  et	  les	  croquis	  de	  la	  série	  
«Breaking	  News»	  sont	  nés	  de	  ce=e	  expérience.	  



II	  

Sur	  les	  écrans	  de	  tv	  qui	  tentent	  à	  heure	  fixe	  
de	  raconter	  les	  ba=ements	  du	  monde,	  il	  n’y	  
a	  que	  le	  flux	  ininterrompu	  d’électrons	  
projetés	  sur	  un	  écran	  de	  verre.	  On	  ne	  s’y	  
arrête	  plus,	  l’œil	  glisse	  sur	  ces	  boucles	  
d’informa<on	  répétées	  à	  sa<eté.	  Notre	  
monde	  est	  devenu	  trop	  complexe	  pour	  être	  
simplement	  donné	  à	  voir.	  

En	  plongeant	  ses	  mains	  dans	  le	  ventre	  de	  
son	  téléviseur,	  dans	  ce	  que	  j’aime	  imaginer	  
comme	  une	  vivisec<on	  déterminée,	  en	  
bloquant	  le	  flux	  pour	  en	  remonter	  des	  
ma<ères	  précises,	  Elisabeth	  Straessle	  
fabrique	  du	  tragique.	  L’image	  télévisuelle	  
est	  lisse,	  glissante,	  fuyante.	  Ses	  figurines,	  
elles,	  sont	  denses	  et	  rugueuses.	  Elle	  en	  a	  
sucé	  la	  couleur,	  les	  a	  dépouillées	  de	  leurs	  
oripeaux	  graphiques.	  On	  passe	  par	  cet	  acte	  
simple	  du	  fluide	  au	  dense.	  Du	  bruit	  de	  fonds	  
et	  de	  la	  destruc<on	  à	  la	  réflexion	  et	  au	  sens.	  



Noires,	  ocres,	  blanches,	  parfois	  légèrement	  
laquées,	  ces	  pièces	  délicates,	  fragiles,	  ont	  la	  
puissance	  des	  cris	  figés.	  Elles	  ont	  moins	  été	  
sculptées	  à	  proprement	  parler	  que	  
modelées;	  des	  esquisses	  tridimensionnelles,	  
des	  études,	  voilà	  ce	  qu’elles	  sont.	  Mais	  c’est	  
justement	  dans	  la	  grossièreté	  de	  leur	  
facture,	  dans	  leur	  aspect	  totalement	  primi<f	  
qu’elles	  acquièrent	  leur	  dimension	  tragique.	  
Les	  images	  qui	  en	  sont	  à	  l’origine	  ont	  
disparu	  depuis	  longtemps,	  remplacées	  par	  
d’autres	  et	  par	  d’autres	  encore.	  Ces	  objets	  
font,	  eux,	  travail	  de	  mémoire.	  







Ramallah,	  le	  3	  novembre	  2006.	  Un	  char	  de	  
l’armée	  israélienne	  ouvre	  le	  feu	  sur	  un	  
cortège	  de	  femmes	  venues	  servir	  de	  
bouclier	  humain	  à	  des	  comba=ants	  du	  
Hamas	  réfugiés	  dans	  une	  mosquée	  de	  Beit-‐
Hanun.	  Deux	  femmes	  sont	  tuées	  et	  dix	  
autres	  blessées.	  	  

Au	  ma<n	  du	  4	  novembre,	  Elisabeth	  
Straessle	  visionne	  les	  images	  du	  drame.	  
Durant	  la	  journée,	  elle	  saisit	  dans	  ses	  
premières	  esquisses	  la	  panique	  des	  femmes	  
en	  fuite.	  Puis	  elle	  modèle	  leurs	  longues	  
robes	  noires	  et	  le	  mur	  en	  arrière-‐plan.	  





Toujours	  en	  2006.	  Un	  passage	  tragique	  de	  
plus.	  Les	  trafiquants	  ont	  empoché	  leur	  
argent.	  Le	  bateau	  surchargé	  emmenant	  les	  
migrants	  a	  chaviré.	  Incapables	  de	  faire	  face	  à	  
l’afflux,	  à	  Lampedusa,	  les	  autorités	  parent	  au	  
plus	  pressé.	  Ni	  couverture	  ni	  sac	  noir,	  alors	  
on	  cache	  les	  morts	  sous	  un	  journal.	  Arrêt	  sur	  
image.	  Croquis,	  sculptures.	  Les	  corps	  sont	  
ocres,	  les	  journaux	  noirs.	  Comme	  si	  ces	  
pages-‐là	  pesaient	  tout	  le	  poids	  du	  monde.	  







III	  
On	  pourrait	  être	  chez	  un	  médecin	  légiste	  ou	  chez	  un	  
paléontologue.	  Dans	  l’atelier	  de	  l’ar<ste,	  les	  objets	  en	  
terre	  nés	  du	  voyage	  passé	  dans	  l’actualité	  sont	  
soigneusement	  arrangés	  dans	  des	  boîtes	  en	  carton.	  
Sur	  de	  grandes	  tables,	  Elisabeth	  Straessle	  a	  dressé	  un	  
fes<n	  avec	  les	  pièces	  à	  convic<on	  de	  la	  brutalité	  du	  
monde.	  Sans	  l’image	  originelle,	  il	  faut,	  la	  plupart	  du	  
temps,	  imaginer,	  tenter	  une	  iden<fica<on.	  







Les	  tentes	  d’un	  camp	  de	  réfugiés	  ressemblent	  à	  la	  peau	  
écaillée	  d’un	  animal	  préhistorique.	  Des	  pneus	  empilés	  
conjurent	  l’image	  menaçante	  d’un	  «road-‐block»	  
quelque	  part	  dans	  une	  zone	  de	  conflit.	  Les	  filets	  de	  
camouflage	  qu’u<lisent	  les	  armées	  du	  monde	  en<er	  
deviennent	  des	  tressages.



En	  regardant	  les	  toiles	  qui	  se	  partagent	  
l’atelier	  avec	  les	  sculptures	  issues	  de	  
«Breaking	  News»,	  les	  échos	  et	  les	  
résonances	  avec	  l’œuvre	  peinte	  ou	  
dessinée	  s’imposent.	  Il	  y	  a	  depuis	  
toujours	  chez	  Elisabeth	  Straessle	  une	  
tenta<ve	  de	  faire	  surgir	  l’émo<on	  en	  
ramenant	  la	  ma<ère	  à	  la	  surface	  de	  ses	  
œuvres.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  ses	  yeux,	  mais	  
ses	  mains	  qui	  guident	  son	  ins<nct	  
d’ar<ste.	  Elle	  interroge	  sa	  réalité	  à	  
tâtons,	  les	  paumes	  ouvertes	  vers	  
l’avant,	  forçant	  le	  point	  de	  contact	  avec	  
l’écorce	  du	  monde.	  	  


