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"Erratum", une oeuvre de Rero. © DR
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Rero, l'esprit des lieux
Figure montante du street art, Rero investit Saint-Rémy-de-Provence pour l'été.
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Des vignes, sur fond de montagne, à quelques encablures de Saint-Rémy-de-Provence, dans la

quiétude du Sud estival. Au milieu des arpents, de grandes lettres énigmatiquement barrées annoncent :

ERRATUM. Un peu plus loin, un champ de lin, avec ces mots : NATURE MORTE. Facétieuses, ces

installations sont l'oeuvre de l'artiste Rero, dans le cadre d'une exposition-parcours en plein air visible

jusqu'au 3 septembre. Venu du graffiti et de l'art urbain, à moins de trente ans, il est l'une des figures

montantes du mouvement. Sa signature, ce sont précisément les messages barrés, comme pour

introduire un soupçon constant sur le langage, saper son propre discours. Et forcer le spectateur à

s'interroger.

Jusqu'à aujourd'hui, il avait surtout travaillé dans les rues ou les lieux désaffectés, mais aussi sur

d'autres supports, du plus classique (la toile) au plus inattendu (l'assiette de porcelaine ou le fanion de

football). "L'humour, surtout noir, est une façon de pirater les esprits de l'intérieur, explique-t-il. Là où un

discours trop direct ou trop radical serait rejeté immédiatement, l'ironie permet de faire passer mon

message." L'une de ses obsessions ? Questionner notre modernité et sa course constante vers des

technologies promises à une rapide obsolescence, grâce à des messages liés à notre histoire

technologique : "Image not available", "Page not found", "Error system"...

Poésie

Pur concept ? Non, car il sait convoquer la poésie des lieux avec une rare puissance. À Saint-Rémy, il a

aussi choisi d'investir l'asile Saint-Paul, où Van Gogh fut interné à sa propre demande - l'endroit est

encore en activité. Sur un mur, il y a apposé, et barré, le mot "rêve"... "Quand j'arrive dans un espace, je

m'adapte à l'énergie et à la texture qui s'en dégagent", raconte-t-il. Il aime les lieux hantés, ceux où les

traces du passé affleurent sur les surfaces en ruine. Il a ainsi installé ses mots en plusieurs lieux de

l'ex-Allemagne de l'Est, dont le sanatorium de Beelitz, où séjourna Hitler. Ou, plus récemment, dans une

ancienne imprimerie de Docelles, dans les Vosges, destinée à être prochainement transformée en lieu

culturel. "J'aime réfléchir à la façon dont on laisse mourir les lieux, observer leur décadence." Travailler

en pleine nature a été pour lui l'occasion d'élargir son langage. "Dans ces espaces que j'ai voulus le plus

vierges possible, j'ai pu jouer sur la ligne d'horizon, moi qui étais habitué à des lieux urbains clos."

À l'automne, on verra ses oeuvres exposées à la galerie Fabien Castanier, à Los Angeles, mais aussi au

Centre d'art contemporain d'Épinal et au musée de la Poste, dans le cadre d'une exposition collective

autour du street art. Autant d'occasions de découvrir une oeuvre qui jongle entre mystère et provocation

joueuse.

"Nature morte", jusqu'au 3 septembre, Saint-Rémy-de-Provence. http://www.reroart.com

Rero, l'esprit des lieux - Le Point http://www.lepoint.fr/arts/rero-l-esprit-des-lieux-06-08-2012-...

1 sur 2 18/09/12 11:29



La Maison du Village 
10, rue du 8 mai 1945 

13210 Saint Rémy de Provence
+ 33 (4) 32 60 68 20 

www.lamaisonduvillage.com


