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Il y a trois ans, en 2010, Stéphane Calais tamisait la lumière de la Chapelle Jeanne d’Arc en suspendant le
long des verrières ses grands lés de moquette qu’il recouvrait de formes et de motifs à la peinture noire entre
figuration et abstraction.
L’an dernier, pour mieux révéler le rôle et l’importance de la rosace, Daniel Buren recouvrait de grands
rideaux blancs les baies de la nef et du transept et faisait disparaître les vitraux figuratifs du chœur derrière
un mur de miroirs. Seule la rosace laissait encore passer la lumière extérieure transformée par des filtres de
couleur qui se projeteraient toujours plus sur le sol au fil de l’avancée de l’été.
Aujourd’hui, Marion Tampon-Lajarriette franchit une nouvelle étape dans cette tentation apparemment éprou-
vée par ces deux artistes d’intervenir sur la diffusion de la lumière dans la chapelle, d’en limiter les effets puis-
sants et omniprésents. En effet, elle inverse le rapport de l’éclairage en obturant totalement les fenêtres de
la nef, ainsi que la rosace pour faire venir la lumière de l’intérieur. Autrement dit, une lumière artificielle pro-
jetée sur les vitraux transformés en écrans qui se substitue aux rayons du soleil.
C’est donc là une inversion totale du régime de la lumière qui commande l’atmosphère de la Chapelle dont
on rappelle que son orientation nord-sud la soumet très fortement à la révolution solaire d’est en ouest.
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Mais si elle établit avec la lumière un renversement radical, Marion Tampon-Lajarriette ne nie pas pour autant
l’architecture du bâtiment néo-gothique, bien au contraire, et elle répond sans réserve à la commande faite cha-
que été qui consiste pour les artistes à s’affronter, mais aussi à dialoguer, avec l’espace somme toute assez
banal d’une chapelle néo-gothique. En effet, le cadre des images projetées
épouse parfaitement celui des vitraux en arc brisé. Plus encore, Marion
Tampon-Lajarriette métamorphose les vitraux décoratifs de la nef en des
surfaces où se jouent des scènes dynamiques qui ne sont pas pour autant,
au sens propre, des scènes d’action. Elle le fait par un naufrage et un
ensevelissement, un effondrement, qui se jouent sans véritable effroi, sans
violence et qui nous emportent tout en nous envoûtant.
A sa manière, Marion Tampon-Lajarriette réactive la fonction narrative des
vitraux du moyen âge qui devaient tenir le peuple en émoi et en grande
frayeur face au monde. De même, elle introduit dans la chapelle des images,
ce qui ne s’était pas produit pour les projets estivaux ces dernières années.
Son récit nous rappelle quelques thèmes fondateurs de l’iconographie
occidentale : le Déluge, la Chûte des anges rebelles qu’on retrouve sans
cesse chez Jérôme Bosch, pour ne citer que lui. Mais aussi l’élévation per-
ceptible dans l’image de la rosace.
Dans le même temps, les scènes de chaos qu’elle met en œuvre, dans leur
relation avec cette image céleste de la rosace, portent en elles une régu-
larité qui peut aussi nous apaiser. Là est la complexité passionnante du tra-
vail de Marion Tampon-Lajarriette qui est tout sauf démonstratif dans son
exploration d’une illusion issue notamment de l’art cinématographique. 
« Le travail vidéo de Marion Tampon-Lajarriette puise dans les images du
cinéma, mais aussi de la télévision, de la presse. il s’insère dans ces sys-
tèmes de représentation pour en dégager, notamment, des états psychi-
ques et pour déterminer comment ces images hantent notre rapport au
réel. »
Au sous-sol de la Chapelle, est présentée une pièce récente intitulée
Erehwon. Inversion encore, puisqu’il s’agit du mot “nowhere” à l’envers. On
a la sensation très forte, au travers de ces trois images diffusée au moyen
d’une projection et de deux moniteurs, de s’embarquer pour ce qui n’est
pas tout à fait un voyage, mais plutôt un déplacement sans fin qui ne nous
emmène nulle part, à la croisée du réel et de la fiction.
L’exposition s’achève sur une affiche conçue par l’artiste, selon un proto-
cole qu’elle respecte scupuleusement pour chacune de ses expositions,
consistant à reprendre le titre d’un film emblématique de l’histoire du
cinéma. Pour toutes ces raisons, le projet de Marion Tampon-Lajarriette
s’inscrit idéalement dans la thématique développée, au fil du Val de Loire,
de Nantes à Orléans, par le parcours Songe d’une nuit d’été. Car c’est bien
dans un rêve vertigineux que Marion Tampon-Lajarriette nous entraîne, un
rêve à la fois inquiétant et apaisant qui durera plusieurs mois jusqu’à l’au-
tomne dans la nuit artificielle de Chapelle Jeanne d’Arc.
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