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 En rêvant à partir de peintures énigmatiques, Henri Michaux constatait il y a 
tout juste 50 ans que les tableaux de René Magritte lui donnaient à rêver… et de 
l’embarras. C’est que le tableau, le déroutant tableau est une mise en route qui 
s’arrête. Michaux cherchait à savoir où, à savoir comment. Il cherchait à 
continuer le chemin, par des mots. Le poète de l’espace du dedans était en train 
de devenir celui de ce qui se dérobe, des affrontements, commencements, 
déplacements, dégagements. Poète d’une mobilité labile, il aurait aimé, c’est sûr, 
le glissement qui préside ici à la collection de ces œuvres d’Anselme Mc Evoy, 
Léontine Deslandes, Mina Ferrari et Margot Poisson. 
 
 On y croise les décors et les objets de notre quotidien, mais surtout ces 
corps et ces visages dont le regard, malgré la chair puissante, est souvent tourné 
vers l’intérieur. Ce sont les visages de jeunes gens qui ressemblent aux artistes, 
à leurs amis et ils évoquent dans leur réalisme une certaine familiarité. On croit 
les connaître, on les a reconnus, ou c’est le salon, le fauteuil, ou cette robe qu’on 
a déjà vue. Pourtant leur face qui se dérobe, les yeux fermés ou qui nous 
observent avec étonnement, parfois avec nostalgie ou une tendre indifférence, 
reste une énigme. Elle se déplace. Elle glisse vers des pensées, des rêves, elle 
voyage, se détourne vers des territoires où la toile nous invite à entrer comme en 
fiction. 
 
 Les sculptures jouent avec l’architecture des lieux et conduisent le regard, 
elles glissent elles aussi dans des suspensions équilibristes et font trembler 
l’espace. Il se passe quelque chose. On s’accroche à un sourire. Un air absent 

dans le regard. Un sourcil froncé. On croit les reconnaître. Un visage a-t-il glissé 
d’une toile à l’autre ? Que fait ce ciel qui s’ouvre au plafond ? Ce cheval ? On 
prend le métro, on déjeune sur l’herbe, on s’aime, on s’observe dormir, rêver, on 
se comprend et l’on se regarde dans les yeux, braqués, butés, tendres, étonnés, 
baissés, silencieux, attentifs, amoureux. Bras coupés, figure immobile et ravie, 
têtes qui se reposent. Les postures abandonnées, endormies, enlacées, bras 
ballants, embrassées, cachent des rêves qui se glissent sur la toile et dérivent 
avec elle. La font glisser elle-même d’un univers à l’autre. 
 
 
 C’est pourtant toujours elles et eux qui se présentent, qui se rencontrent et 
se dérobent, ces artistes qui se donnent ici à voir dans toute la puissance et la 
vitalité, le rire de leur jeunesse. Glissant, se déroutant comme on se met en 



route, vers les histoires qu’ils nous racontent comme des énigmes, ils nous 
entraînent dans leurs fictions, nous invitent à leur suite à rêver le mystère de 
leurs vies. 
 
 
 
 

… 
Anselme Mc EVOY et Margot POISSON (en 2016-17), Léontine DESLANDES (en 2018-19) et 
Mina FERRARI (en 2019-20) ont étudié à la CPES-CAAP Pablo Picasso de 
Fontenay-sous-Bois, classe préparatoire aux concours des écoles d’art. Anselme Mc EVOY, 
Margot POISSON et Mina FERRARI étudient ou ont étudié aux Beaux-Arts de PARIS, Léontine 
DESLANDES aux Beaux-arts de PARIS-CERGY. 
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