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Des déserts de sel de Bolivie aux peuples des rennes de Mongolie,
du Québec au Sénégal en passant par l’Iran, Guillaume Barth poursuit
une trajectoire peu ordinaire, qui décourage une lecture « classique » du
parcours du jeune artiste —école/diplôme/résidence/exposition/publication—
car ce parcours vient s’entrecouper de moments mystérieux, plus proches
de l’anthropologie que de la pratique artistique.
Ces moments gardés secrets par l’artiste viennent nourrir une démarche,
qui regarde volontiers du côté du spirituel tout en s’incarnant dans des
matériaux simples qui incluent aussi une dimension de fragilité en invitant
aussi le sel, des arbres vivants ou encore des pièces de tissus. (…)

« Mes idées se construisent depuis des lieux différents,
ont des formes originales qui semblent s’éloigner les
unes des autres, mais à y regarder de plus près, leur
part d’invisibilité se recouvre dans un même ensemble. »

Page de garde : Crocus Sativus, 2018, les trois premières
fleurs trouvées dans le désert de Khorasan en Iran,
détail de l’édition encadrée © Guillaume Barth

Introduction d’Estelle Pietrzyk,
Directrice du MAMCS de Strasbourg pour l’exposition « Axis Mundi »
siège de la chaîne ARTE, Septembre 2018.

FORMATIONS

04/2016 — Ça va péter,Schaufenster, avec Thomas Bischoff, Sélestat.

09/2019 — Cérémonie du Thé de Safran Frac Alsace.

2019 — Studio National Des Arts Contemporains du Fresnoy promotion Jonas Mekas

11/2015 — Kosmodrome, CEEAC, Strasbourg.

01/2019 — Conférence performance Studio méta Strasbourg.

2012 — DNSEP ART ESAD Strasbourg, Félicitations du jury.

06/2015 — Projet Élina, Galerie Marek, Kralewski, Freiburg.

07/2018 — Conférence sur les travaux à l’Institut supérieur des Arts Appliqués, Strasbourg.

2010 — Diplôme National d’Arts Plastiques ESAD Strasbourg, Félicitations du jury.

05/2015 — Temple pour tous, workshop et installation à Emmaüs, Scherwiller.

07/2018 — Conférence sur les travaux au 104 Rue Bellechasse, Montréal.

2005 — Deug1, École d’architecture, Strasbourg.

05/2015 — Ateliers ouverts, Bastion 14, Strasbourg.

04/2017 — Résidence avec la Galerie Hoor Téhéran, Iran.
10/2016 — Résidence à l’institut Français de Stuttgart.
08/2016 — Conférence, La terre tremblera trois fois, Oulan Bator Mongolie avec S. Niknam

EXPOSITIONS PERSONNELLES

PRIX, BOURSE, CONCOURS

06/2016 — Back/from, conférence au Kunstverein de Freiburg.

05/2019 — Concert pour une nouvelle Forêt, Fondation Bullukian Lyon.

04/2020 — Aide à la création Grand—EST, Projet Voyage vers Hyperborée,

09/2014 — Résidences croisées, Alma, Québec, Frac Alsace.

10/2018 — Elina, Galerie der Stadt, Sindelfingen.

Studio National du Fresnoy

01/2015 — Projet—Élina 2013—2015, Tahua, Bolivie.

09/2018 — L’oeil de Simorgh, petit cabinet de Pierre Strasbourg.

06/2019 — Soutien de la fondation NA projet Crocus Sativus, Fleurs du

04/2011 — Atterrissage Performatif aéroport de Bango, Saint-Louis du Sénégal.

09/2018 — Axis Mundi, projet pour l’Atrium d’Arte Strasbourg.

bonheur 2019—2023

01/2011 — Projet Mermoz, Sélestat, Saint—Louis du Sénégal.

09/2017 — Nouvelle Forêt, CEEAC Strasbourg.

06/2019 — Aide à la diffusion, région Grand—Est, Concert Pour Une Nouvelle Forêt, Lyon

12/2010 — Workshop terre, Richard Deacon, ESAD Strasbourg.

09/2014 — Quitter la Terre, Alma, Québec, en partenariat avec le Frac Alsace.

04/2019 — Lauréat du prix « Talents Contemporains » Fondation François

04/2013 — 30ème anniversaire d’Emmaüs, Scherwiller.

Schneider, France

07/2011 — Deye nawe!* ça vole!, Chapelle Saint—Quirin, Sélestat.

01/2018 — Lauréat du Prix Bullukian, Fondation Bullukian Lyon.

PUBLICATIONS, CATALOGUES

04/2011 — Atterrissage galerie ARTE Dakar, Saint—Louis du Sénégal.

02/2018 — Aide à la création, DRAC Alsace.

2020 — Panorama 22, catalogue de l’exposition Fresnoy

07/2017 — Aide à la diffusion, région Grand—Est, exposition à Téhéran, Iran.

2019 — Transmergence, catalogue de l’exposition Felizitas Diering

09/2016 — Bourse pour une publication, Ceeac, Drac, Institut Français de

2019 — Nouveau Talent, Connaissance des Arts, Valérie de Maulmin

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

Stuttgart, Kunststiftung.

2019 — L’Arbre est Sculpture, Michel Koebel, journal l’Alsace

04/2021 — Oeil de Simorgh, Musée d’Arts Moderne et Contemporain de Strasbourg

06/2016 — Sélection pour le concours de la Maison Rouge, Paris.

2019 — Concert Pour Une Nouvelle Forêt, Sculpture Nature par Olivier Gabrys

11/2020 — Il n’y a pas de planète B, St’Art Strasbourg, commissariat Vincent Verlé

05/2016 — Sélection pour le concours Talents Contemporain, Fondation

2018 — Elina, Projet Elina 2013—2015, Bolivie, texte de Joachim Montessuis,

10/2020 — Panorama 22, Studio National Du Fresnoy, commissariat Louise Déry

François Schneider, Wattwiller.

photographie François Klein 2017 — Le dernier Voyage de Simorgh, 2017

10/2020 — Talent Contemporain, Fondation François Schneider, Wattwiller

05/2016 — 61ème salon de Montrouge.

Catalogue de l’exposition à la Hoor Art Gallery Téhéran

09/2019 — L’Arbre Bleu, installation pour la biennale de Sélest’art, Sélestat.

11/2015 — Lauréat du prix Théophile Schuler, Strasbourg.

2017 — Remembering the Future, Catalogue de l’exposition à Dresden ,

09/2019 — Safranière, Brunstatt, installation pour le jardin de la Fondation [N.A!]

09/2014 — Aide à la création Institut Français de Paris, ville de Strasbourg, région Alsace.

2017 — Le courrier de l’Unesco n°3

06/2019 — Transmergences, Frac Alsace commissariat Félizitas Diering

06/2014 — Aide à la création pour un projet à l’international CEEAC, Strasbourg.

2016 — Musica Catalogue du festival Musica 2016.

11/2018 — UrsulaSalon, Galerie Ursula Walter, Dresden.

05/2012 — Finaliste concours Arte, Palais de Tokyo, Paris.

2016 — Montrouge 61, Catalogue du Salon de Montrouge.
2014 — Eldorado Maximum, les commissaires anonymes.

05/2018 — Exposition, Jeune Création, amphitéatre des Beaux—Arts Paris.

2014 — Quitter la Terre Agence culturelle d’Alsace, Frac Alsace, Langage

01/2018 — Provisions, projections vidéo Arles, France.
09/2017 — Remembering the future, Dresden, Allemagne.

ÉVÈNEMENTS, RÉSIDENCES, INTERVENTIONS

Plus Alma Québec.

07/2017 — Le dernier voyage de Simorgh, Galerie Hoor, Téhéran Iran avec

2019/2021 Résidence de création et de recherche Studio National des Arts

2011 — Workshop Richard Deacon École supérieure des arts décoratifs de

l’artiste Saba Niknam.

Contemporains du Fresnoy.

Strasbourg.

05/2017 — Ateliers ouverts, Bastion 14 Strasbourg.

11/2021 — Une Nouvelle Forêt, plantation des Arbres dans la forêt de

04/2017 — Space Oddity, mois de la photographie Paris.

l’Ill-Wald, office de la culture Sélestat

ACQUISITIONS PUBLIQUES

02/2017 — Panache, Frac Alsace Sélestat.

06/2021 — Concert Pour Une Nouvelle Forêt, Laiterie de Strasbourg

2020 — Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

07/2016 — Salon Drawing Now, Galerie Iconoscope, Montpelier.

03/2020 — Concert Pour Une Nouvelle Forêt, diffusion des deux compositions

2018 — FRAC Alsace

06/2016 — Stuwa 2016, Ueberstrass. Commissariat COAL

radio SWR2, Allemagne

05/2016 — Salon de Montrouge.

02/2020 — Cérémonie du Thé de Safran, Saint—Henri de Taillon, Québec

COLLECTIONS PRIVÉES

05/2016 — Le pavillon des sources, atelier de François Génot, Diedendorf.

09/2019 — Conférence Elina Frac Alsace..

Paris, Bruxelles, Montréal, Téhéran, Strasbourg, Stuttgart

Projet-Elina, 2013-2015

« […] Elina a pris la forme d’un objet métaphysique
concret car cette œuvre nous parle de la manière

« Dans l’idée d’exploration, il y a la notion d’inconnu, c’est ce

de recréer la vie dans un monde statique. Elle parle

paramètre aléatoire qui donne à une découverte son degré

de conscience de soi, de mouvement, de régénération

d’importance. »

et de guérison, d’une fécondation en fluidité au coeur
d’une réalité invivable.

Elina est le nom d’une nouvelle planète découverte

Cette oeuvre, en forme de genèse de la première cellule

le 5 janvier 2015. Son nom est hérité du Grec « Hélê »,

oeuf primordiale (le zygote) se développant au coeur d’un

éclat du soleil et des symboles Li, lithium et Na sodium,

monde aride nous parle d’un processus intime et délicat

les éléments qui la composent. La sculpture hémisphère

de re-création du monde, et donc de soi — et de l’effort

de 3 mètres de diamètre a été fabriquée à partir de briques

nécessaire à tout changement, qui est la source de la

de sel extraites du sol, en utilisant les méthodes de

transformation de la réalité dont nous faisons tous sub-

constructions artisanales des indiens Aymara.

jectivement l’expérience.
Elina nous parle de comment nous ajuster, elle est une

La sculpture apparaît sous son volume planète par l’effet

invitation au méditatif, à la plongée introspective et à la

miroir de l’eau de pluie sur le sol du désert de sel, Salar de

contemplation active afin d’embrasser la vie. (…) »

Uyuni en Bolivie. La ligne d’horizon devient alors le seul
repère. Ephémère, elle disparaîtra en quelques jours dans

Elina/Anile par Joachim Montessuis,

l’élément qui l’a fait apparaître.

extrait du texte rédigé pour la publication Elina 10/2018.

1. Elina, 2015, photographie de la sculpture en sel et eau,
300 cm de diamètre, Bolivie, © Guillaume Barth
2. La famille de Don Victor avec l’artiste, 2014, Projet-Elina,
crédit photo François Klein
3. La Construction, 2014, Projet-Elina,
crédit photo François Klein

4. Le village de Tahua, 2014,
Projet-Elina,
crédit photo François Klein
5. Le rituel de la pluie, 2014,
Projet-Elina,
crédit photo François Klein
6. Elina (J+3), 2015,
photographie de la sculpture
en sel et eau,
300 cm de diamètre, Bolivie,
© Guillaume Barth

L’Œil de Simorgh, 2017-2018
« Guidés par la Huppe de Salomon, les oiseaux sont une métaphore de
l’âme. Ils sont en quête de l’être suprême, Simorgh, oiseau mythique,
manifestation visible du divin. Par-delà sept vallées, du désir, de l’amour, de
la connaissance, de la plénitude, de l’unicité, de la perplexité, du dénuement
et de l’anéantissement, seul trente oiseaux parviennent au bout du chemin.
Ils ne trouvent en Simorgh que le reflet d’eux mêmes, car la divinité, en
réalité invisible, se manifeste dans le cœur, miroir de l’âme. Les âmes
oiseaux comprennent alors qu’il faut s’anéantir soi-même, mourir pour
renaître, devenir rien pour devenir tout. »
Simorgh en Perse signifie trente oiseaux.
Projet imaginé d’après le poème soufi,
Le Cantique des Oiseaux, Farîd oddîn’Attâr, 1177, Iran

1. Œil de Simorgh, 2018, 30 oiseaux en métal cuivrés et disque
en bois concave recouvert de miroirs à la feuille d’argent 150 cm de diamètre.
vue de l’installation à la Fondation Bullukian de Lyon © Florian Tiedje
2. L’étoile à 5 branches, résolution du problème de géométrie
étude pour l’Œil de Simorgh, carnet de croquis Téhéran 2017
© Guillaume Barth
3. Les Oiseaux sur le toit, installation pour le Cabinet de Pierre Strasbourg,
Septembre 2018, crédit photo Émilie Fux
4. L’Œil de Simorgh, 2017- 2018, détail du disque, mosaique de miroir
à la feuille d’argent, disque concave en bois © Guillaume Barth

5. L’Œil de Simorgh, 2017- 2018, détail des oiseaux en métal cuivré,
réalisés avec les artisans de la tradition « Alam » à Téhéran © Guillaume Barth

« Vous voilà trente oiseaux hébétés et perplexes
Aux coeurs enamourés, impatients et sans vie
Mais Moi, je suis la seule véritable Sîmorgh
Je suis la pure Essence de l’Oiseau souverain
Il vous faut maintenant, dans la grâce et la joie
Annihiler votre être tout entier dedans Moi
Afin de vous trouver vous-mêmes dedans Moi. »
(distiques 4283-4285)
Le Cantique des Oiseaux,
traduction de Leili Anvar,
édition Diane de Selliers

De la Baumschule au Concert Pour

par et pour les arbres, il imagine

Une Nouvelle Forêt, 2016-2020

progressivement le Concert pour une
Nouvelle Forêt.

À l’automne 2016, dans la forêt de
Stuttgart (Allemagne), des changements

À travers sa démarche, l’artiste cherche

climatiques brutaux provoquent la germination

à retranscrire la singularité de chaque

des glands sous un chêne en particulier.

chêne et leurs interactions. Il recueille

Guillaume Barth en recueille 148 pour

des données, telles que la taille du

les préserver du gel.

tronc et l’ampleur du feuillage, pour
définir des variables de la composition.

La « Baumschule » prend ainsi naissance.

Il retranscrit ses observations en phrases

Ce terme allemand désignant la pépinière

musicales, tout en y incluant un paramètre

est issu de la combinaison des mots

intuitif.

« Baum », l’arbre et « Schule », école. À
la fin de la résidence, 134 jeunes arbres

Depuis 2016, Guillaume Barth collabore

sont sortis de terre.

étroitement avec le musicien compositeur Thibaut Bru et la pianiste virtuose

Au sein de cette « Baumschule », l’artiste

Neus Estarellas. Le Concert pour une

y est élève au même titre que les arbres.

Nouvelle Forêt est une oeuvre évolutive

Il partage son quotidien avec ces êtres

se déclinant en plusieurs compositions.

vivants, leur attribue à chacun un nom,
communique avec eux et observe leur évolution.

À l’automne 2021, les Arbres seront
plantés en pleine terre avec le public

Guillaume Barth perçoit la sensibilité

dans la forêt de Sélestat d’où est origi-

de ces chênes aux vibrations et aux in-

naire l’artiste, un ultime Concert Pour

tentions qui les entourent. Animé alors

Une Nouvelle Forêt sera joué à cette

par le souhait de composer une musique

occasion.

1. Baumschule, 2017, photogramme de la vidéo,
Stuttgart © Guillaume Barth
2. Jeune Pousse, 2016, photographie
dans l’atelier © Guillaume Barth
3. Portrait dans la baumschule, 2016, résidence
à la Kunststiftung, Baden -Württemberg 2016
© François Klein
4. Baumschule, 2019, photographie dans
le jardin partagé à Sélestat, Mai 2019
© Guillaume Barth
5. Concert Pour Une Nouvelle Forêt, 2018,
enregistrement au studio de la SWR2, Stuttgart,
© Guillaume Barth

6. Maurice chasse les limaces, 2018,
Atelier Ouvert chez Sébastien Kuntz
© Julie Fischer
7. Concert Pour Une Nouvelle Forêt,
5 juin 2018, interprétée par Neus Estarellas
dans le jardin de la fondation Bullukian
© Fondation Bullukian
8. Partitions, 2018, 11 partitions de l’été 2017,
édition de 6 exemplaires, 150 x 120 cm
composée avec Thibault Bru, Neus Estarellas
et Guillaume Barth © Guillaume Barth

9. Herbier, 2019, cadre de 180 cm x 180 cm,
les feuilles des arbres de la Baumschule ramassées lors de l’hiver 2018.
10 & 11. Concert Pour Une Nouvelle Forêt,
vue de l’installation pour l’exposition à la Fondation Bullukian,
Table de présentation des notes, banc bibliothèque, partitions encadrées,
diffusion de l’enregistrement 30 minutes © Guillaume Barth
12 Baumschule, 2020, photographie dans le jardin partagé à Sélestat,
Juillet 2020 © Typhaine Elsaesser

Crocus Sativus, fleur du bonheur, 2018-2021
En suivant une intuition, sur les traces de l’origine de certains poèmes soufis,
j’ai découvert les champs de crocus à safran dans le désert de Khorasan
en Iran. À l’automne, le paysage désertique se transforme en un écrin
déconcertant de couleur mauve. Une odeur séduisante se déploie sur des
kilomètres à la ronde.
Cette région est depuis longtemps la plus grande surface de culture de
cette fleur. Khorasan signifie en pe san « là où le soleil est né. L’histoire
de la plante a commencé de manière énigmatique sur l’île de Santorin en
Grèce il y a plus de 5 000 ans
Dès lors mes recherches m’ont conduit à m’intéresser davantage à la symbolique et au pouvoir de la fleur mauve et de ses stigmates convoitées.
La préciosité de la fleur est bien plus grande que la valeur marchande
qu’on donne à l’épice. Elle offre des propriétés médicinales, spirituelles,
philosophiques et même magiques… Elle a traversé le temps et les continents,
exerçant un fort pouvoir d’attraction et d’inspiration sur l’homme.
La sagesse des textes soufis raconte l’importance de vivre l’instant présent.
Le moment où la fleur s’ouvre avec le soleil. Les fleurs et le safran sont
associés au bonheur et à la joie. Symbole de paix et de régénération, une
manière de conjurer un monde en crise.

1. La récolte des crocus à safran, 2018,
avec l’aimable invitation de la famille Hadi Mohamadian,
Torbat-e Heydarieh Iran 2018, photographie argentique
© Guillaume Barth
2. Le Marché des fleurs de Torbat-e Heydarieh,
photographie argentique Iran © Guillaume Barth
3. Crocus Sativus, 2018, 3 premières fleurs trouvées
dans le désert de Khorasan en Iran,
feuille du carnet de croquis 13x20cm, cadre en érable
et verre anti-uv exemplaire unique © Guillaume Barth
4. Les fleurs, marché de Torbat-e Heydarieh,
photographie argentique Iran © Guillaume Barth

5, 6 & 7. Cérémonie du thé de Safran,
Partage d’un thé de safran récolté par l’artiste
en novembre 2018 dans la région de Khorasan Iran,
événement pour 8 convives durée 60 minutes.
Photographie dans le jardin du Frac Alsace septembre
2019, soutenu par [N.A! ] project © Guillaume Barth

« Partager un thé de safran c’est inscrire le
temps dans le microcosme du détail, apprécier
de l’instant présent »

Cérémonie du thé de Safran, 2019
évènement, rencontre, échange.
Partage d’un thé de safran récolté par
l’artiste en novembre 2018 région de
Khorasan, Iran.
Préparation pour 8 invités (à définir selon
lieu et capacité), durée environ 60 minutes.
Théière et bols en céramique émaillée,
mortier et pilon, boite à safran en laiton,
plateau en Frêne.

Service à Thé réalisé dans l’atelier « Jeux de
mains, jeux de vilains » à Sommières en collaboration avec le céramiste Arnaud Boix.
La cérémonie du thé de Safran est une
oeuvre originale du projet Crocus Sativus,
fleurs du bonheur, soutenue [N.A! ] project
© Guillaume Barth 2019

8. Safranière de Brunstatt, 2019-2022,
plantation de 2500 fleurs de crocus sativus
en cercle, deuxième floraison octobre 2020
projet soutenu par la fondation [N.A! ] project
© Guillaume Barth
9. Les bulbes, plantation de 2500 fleurs
de crocus sativus en cercle safranière
de Brunstatt © Guillaume Barth
10. Les fleurs de la safranière de Brunstatt,
deuxième floraison octobre 2020, projet
soutenu par la fondation [N.A! ] project
© Guillaume Barth

Voyage Vers Hyperborée, 2019-2021
Production studio national du Fresnoy
La fascination pour le Nord se révèle dans
les mythologies qui ont imprégné la plupart
des civilisations. Pour Platon, le septentrion
évoque le pays de l’élévation des âmes,
mais aussi de la force et de la lumière.
Tel un rituel, le Dieu Apollon, emporté
par des cygnes, se rendait périodiquement
dans cette contrée idéale pour régénérer
ses pouvoirs prophétiques.
Le point le plus au Nord se place à la limite de
l’horizon, là où la terre et le ciel se rejoignent
et s’harmonisent pour former ce paradis
mythique.

1. Voyage vers Hyperborée, 2020, photographie
durant le tournage, lac Saint-Jean Québec
© Thibault Bru
2. Voyage vers Hyperborée, 2020, projection d’un
film 16mm couleur, durée 10 min 55s,
vue l’installation Panorama 22, le Fresnoy
© François Klein

3. Les larmes des Arbres, l’oracle du Nord, 2020,
sculpture en fragments d’ambre, résine UV,
trépied en acier, socle en frêne clair, vasque
de 23cm de diamètre, hauteur 171cm, disque
125cm de diamètre © Francois X. Klein

4. Alpha Ursae Minoris, 2020, photographie
argentique couleur 120cm x 120cm, papier
fujifilm brillant contre collé sur support rigide,
photographie circumpolaire, 55 minutes prise depuis
le lac Saint-Jean à 23 heures le 24 février 2020

Regardons-nous en face. Nous sommes des
Hyperboréens, — nous savons que trop à quel
point nous vivons à l’écart. « Ni par mer, ni
par terre, tu ne trouveras la route qui mène
chez les Hyperboréens » : voilà ce que Pindare
savait déjà de nous. Au-delà du nord, de la
glace, de la mort — notre vie, notre bonheur…
Nous avons découvert le bonheur, nous
connaissons le chemin, nous avons trouvé
l’issue de ces milliers d’années de labyrinthe.
Qui d’autre l’a trouvé ?
Friedrich Nietzsche
Introduction de L’Antéchrist, 1888

La géographie sacrée et la force évocatrice du
point cardinal qu’est le Pôle Nord, le mythe
d’Hyperborée nourrissent le projet artistique
qui entend donner forme à une exploration
imaginée de cet espace.
À l’aune des bouleversements induit par notre
civilisation, cet espace qui semble si éloigné
du notre, pourrait-il devenir plus familier ?
Voyage vers Hyperborée raconte une volonté
de transcendance dans un monde qui s’est
écarté d’une essence primordiale.

L’Hyperborée est cette terre parfaite où vivait un peuple
puissant, pacifique et immortel dans la félicité de la lumière
d’un jour éternel, passant ses journées à chanter et danser,
parmi les nymphes peuplant une nature sacrée.
Ce sontles grecs qui les premiers en font mention. Ainsi
Platon évoque le septentrion comme le pays de l’élévation
des âmes, de la force et de la lumière où vivent les Hyperboréens,
« par-delà les souffles du froid Borée ».
C’est donc vers le Nord que se tournent les regards à l’évocation de ce pays mythique, là où, à la limite de l’horizon, la
terre et le ciel se rejoignent et s’harmonisent pour former
ce paradis mythique et dont l’Étoile polaire est le prolongement
céleste, le centre absolu autour duquel tourne le ciel car
situé dans le prolongement de l’axe de rotation de la terre.
C’est donc vers le Nord et l’Étoile polaire que s’est tourné
Guillaume Barth, nous invitant à contempler le ciel et les
étoiles, nous interroger sur le temps qui passe et questionner
ce passé mythique qui nourrit toujours le présent et lui
donne la possibilité d’inventer une autre perspective.
Vincent Verlé

5, 6 & 7. Les larmes des Arbres, l’oracle du Nord, 2020, sculpture
en fragments d’ambre, résine UV, trépied en acier, socle en frêne clair,
vasque de 23cm de diamètre hauteur 171 cm disque 125 cm de diamètre,
vue l’installation Panorama 22, le Fresnoy © François Klein

« De ces formes constantes dans l’imaginaire de Guil-

doxe fécond : c’est par l’emploi d’un élément destruc-

laume Barth et justement ouvertes dans leur avenir

teur qu’apparaît l’ultime image d’un soleil noir, aussi vif

en ce qu’elles s’empêchent par leur impossible repro-

et dense que l’événement de sa formation centrifuge

duction à l’identique de s’inscrire dans un système

s’est inscrit perceptiblement à fleur du support de son

de déclinaison et de répétition, l’ensemble de quatre

histoire crépitante et monochrome, pour qu’en fin de

compositions Du dessin d’un cercle à la disparition

course le plein s’oppose et succède au vide. De la vacui-

d’une sphère (2010), répond d’abord à l’événement

té initiale d’une figure creuse à la plénitude de la forme

d’un geste, en creux, d’un corps à l’œuvre qui cherche

finale, le désir primordial de traduire la quête de la

à décrire un espace et à le contenir. Définies par rap-

possession d’un espace est rendu saisissable par l’alter-

port à l’amplitude physique de leur auteur, les figures

nance instable d’un élément primaire mis à l’épreuve,

dessinées à la main avant que ne soit déclenchée la

sans contrôle, de sa brûlante affectation. Là, alors que
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combustion de la poudre noire accrochée aux épingles

le feu a surpris l’œil par la rapidité de sa mission, les
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qui suivent le tracé des lignes, apparaissent dans la li-

photogrammes scintillants d’incandescence extraits de

néarité d’une évolution, et dans la circularité de leur

la vidéo Météore (2015) suggèrent que les astres consu-

2010, 4 dessins, poudre noir, et épingles

propre rotation tant elles semblent rouler et découvrir

ment aussi leurs vies en orbite.»

sur carton craft 240x160cm.

leurs différentes facettes à chaque nouvelle étape de la
densification de leur apparence. D’un premier cercle en

Mickaël Roy 2016

tant que forme géométrique simple jusqu’à l’apparition

Extrait du texte, Inscrire dans les formes la courbure

d’une sphère par ajout successifs de lignes courbes qui

du temps

se croisent, c’est ainsi que prennent forme les volumes
de ces figures aussi célestes qu’astrales, suspendues
dans un espace sans attache, pénétrables par le regard
mais irrémédiablement distantes et abstraites comme
le sont les étoiles et les planètes. Si leur apparition est
soumise aux brûlures progressives dont elles font l’objet, cette révélation des images intrinsèquement liée à
l’action risquée de la calcination participe d’un para-

1. Du dessin d’un cercle à la disparition d’une sphère, 2010,
détail d’un dessin collection particulière
2. Du dessin d’un cercle à la disparition d’une sphère, 2010,
4 dessins, poudre noir, et épingles sur carton craft 240x160cm
© Guillaume Barth
3. Du dessin d’un cercle à la disparition d’une sphère, 2010,
Photogramme de la vidéo du dessin n°3
© Guillaume Barth

«Chaque microcosme, chaque région habitée possède un centre ;
c’est à dire un lieu sacré au dessus de tout»
Mircéa Éliade
Symbolism of the center, images and symbols,
Princeton, 1991.
Axis Mundi, 2019
En découvrant l’espace de l’atrium début mars, la grande verrière qui donne
un cadre architectural captive mon attention. La vue en contre-plongée
évoque pour moi le cheminement du regard depuis un tronc jusqu’aux
branches supérieures. Mouvement métaphorique que le corps fait lorsque
l’on grimpe dans un arbre pour s’élever vers le ciel.
De là naît l’idée de travailler sur la notion de verticalité. Une sculpture
prenant la forme d’une échelle.
« Axis Mundi », l’axe du monde en latin. L’univers s’organise (ou le ciel
tourne) autour d’un axe ou étai central qui peut être matérialisé par
un objet naturel — Arbre, Montagne, Voie lactée — ou manufacturé — poteau,
pilier, échelle. L’Axis Mundi peut servir d ‘échelle au Chamane lors de
son Ascension céleste et, de façon général il permet la communication
entre le ciel et la terre. L’Axis Mundi représente dans la mythologie le

Projet Imaginé dans le cadre des expositions temporaires

centre du monde. Point de connexion entre le ciel et la terre. Il permet

pour le siège de la chaîne Culturelle ARTE, en partenariat

aux Hommes de parvenir aux sphères célestes mais il autorise aussi aux

avec le CEAAC (Centre Européen d’Actions Artistiques

divinités d’accéder au niveau des humains.

Contemporaines), le Musée d’Art Moderne et Contemporain
de Strasbourg et le ZKM (Centre d’Art et de Technologie

C’est le lieu de communication entre plusieurs mondes.

des Médias de Karlsruhe),

L’Axis Mundi qui s’élève devant nous est une œuvre qui
s’insère dans cet interstice entre l’indicible et le tangible.
Echelle de Jacob ou Stairway to heaven, Axis Mundi est le
lien entre le monde d’en haut et le monde d’en bas, rappelant
au passage qu’il est heureux qu’une communication soit
possible entre les deux.
Guillaume Barth propose au regardeur une ascension vers
l’inconnu, ascension qu’il accompagne de façon bienveillante d’un balisage doux, capitonné de pièces de tissus
collectés comme autant d’encourageantes petites portions de ciel qui font oublier le vertige de cette montée à
plus de 18 mètres. Axis Mundi nous étonne et nous élève,
remplissant ainsi pleinement le rôle que se doit d’endosser une œuvre d’art. Puisse l’artiste être chaleureusement
remercié d’avoir imaginé et réalisé ce tour de force qui,
je n’en doute pas, restera dans la rétine et la mémoire de
chacun, comme un moment intense, comme la promesse
d’un ailleurs qui n’est pas hors de notre portée.
Estelle Pietrzyk,
Présentation de l’Axis Mundi, lors du vernissage dans l’atrium
d’Arte Strasbourg Septembre 2018

Axis Mundi, 2018, échelle en aluminium 18 m, tissus bleus en coton,
disque en acier polimiroir, 298 cm de diamètre

Nichoirs du grand Tilleul, Nid pour un homme, 2016, installation de
5 sculptures, différentes essence de bois tressés dans un vénérable
tilleul, STUWA 2016, Ueberstrass commissariat Coal
Guillaume Barth investi le tilleul de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, en surplomb du village d’Uberstrass, avec cinq sculptures nichoirs. Imaginées
comme des abris incongrus pour la grandes variété d’espèces d’oiseaux
évoluant dans le Sundgau et susceptibles d’en apprécier la forme, l’oeuvre
rappelle aussi les nichoirs spécifiques conçus par l’homme pour favoriser
la réintroduction d’espèces en déclin au sein du territoire sundgauvien,
comme le milan royal ou la chouette chevêche.
Les Nichoirs du Grand Tilleul laissent le soin au promeneur d’imaginer les
interactions possibles avec les oiseaux autour de ces sculptures réalisées
selon la technique de la vannerie sauvage. L’artiste fait ainsi référence aux
procédés de fabrication des premiers hommes, mais aussi de la manière
dont les oiseaux entrelacent les matériaux pour confectionner leurs nids.
À la fin de l’hiver, Guillaume Barth a récolté plusieurs variétés sauvages
de saules blancs, pourpres, fragiles, noisetiers et ronces dans les forêts de
l’Ill Wald et du Rhin afin de fabriquer ces sculptures vivantes.
STUWA 2016, Ueberstrass commissariat Coal

1, 2 & 3. Nid pour un homme, 2016,
installation de 5 sculptures,
différentes essence de bois tressés
dans un vénérable tilleul à Ueberstass

Guillaume Barth
contact@guillaumebarth.com
www.guillaumebarth.com

