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Planogramme 1 + découpe, 2009
Structures en papier, incisées et articulées, 160 x 120 x 2 cm
Géo-plano 1(mural), 2010
Structures en papier, incisées et articulées, 175 x 120 cm
G1, 2003
Peinture à l'huile sur toile, 160 x 120 cm
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G2, 2003
Peinture à l'huile sur toile, 160 x 120 cm
Géo-plano 2 (mural), 2010, 175 x 120 cm
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PlanoT3, 2004
composé de 1440 planogrammes, soit 120 rails de 12 planogrammes
surface au sol : 288 x 244 cm, hauteur : 5 cm
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Peinture acrylique sur toile, 2014
160 x 120 cm
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7 diptyques, 2015
Graphique et planogramme en orioplastie, 160 x 170 x 2 cm
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Livres d'artiste
de haut en bas :
Architectonic line book P1, 2013, 38 x 26 x 4,5 cm
Painting line book G4, 2013, 28,5 x 23,5 x 4,5 cm
Book in cage A2, 2011, 18,5 x 14 x 5 cm
G2 in progress, 2014, 16 x 20,5 x 5 cm
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3 étapes : graphique, planogramme en formation, planogramme formé
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Peintures complémentaires, 1997- 2002, Ici et ailleurs maintenant
Peinture à l'huile (pigment blanc) sur toile, 160 x 120 cm
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Peintures vertes, 1996-1997
Série F, peintures à l'huile sur toile, 160 x 120 cm
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Expositions
Expositions personnelles, Rencontres, Résidences
2019
Bibliogramme, Installation/Exposition, Galerie de la Médiathèque Jules Verne, La Ricamarie

2016
Pli selon Pli, Galerie Schumm-Braunstein, Paris
Pligrammes/Mécaniques de perception, Hall d'expositions des Humanités, INSA, Villeurbanne

2015
-E-N-T-R-E-L-E-S-L-I-G-N-E-S-, Atelier de A.Stella, Saint-Étienne

2014
Noir/Blanc, dans le cadre de « Rendez-vous à l'atelier », manifestation organisée par la Région Rhône-Alpes et la
MAPRA, Saint-Étienne
Orioplasties, LAC, Saint-Étienne

2013
Présentation à l'artothèque Idéograf, dans le cadre de la Biennale Internationale Design, Saint-Étienne

2012
Installation à La Cour, Saint-Étienne
Correspondances, projet réalisé en partenariat avec le Musée d'Art Moderne et le CHU de Saint-Étienne, dans le
cadre du dispositif «Culture et Santé», présentation au Musée d'Art Moderne et édition
Rendez-vous à l'atelier, manifestation organisée par la Région Rhône-Alpes et la MAPRA, Saint-Étienne

2011
DIPTYQUE, Galerie Schumm-Braunstein, Paris
Percepts, Installation, Église Saint-Merri, Paris, organisée par la revue «Lampe-Tempête»

2009
Rencontres Art et Sciences, Musée des Beaux-arts de Lyon
architectogrammes, Galerie Schumm Braunstein, Paris

2006
Résidence et exposition « Pourquoi les mathématiques ? », Muséum de Lyon

2001
Ici et ailleurs maintenant, Exposition simultanée au Musée des Ursulines de Mâcon et à la Galerie Georges
Verney-Carron, Villeurbanne

1996
Musée Pierre André Benoit, Alès

1993
Galerie UTOPIA, Saint-Étienne

1992
Hôtel de ville de Villefontaine
Galerie Rogmi, Limassol, Chypre

1990
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Galerie El Gréco, Nicosie, Chypre
Galerie Rogmi, Limassol, Chypre

1989
Galerie 54, Lyon

1988
Atelier 26, Saint-Étienne

Expositions collectives
2021
Constellations, collection de 87 affiches réalisée par Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, avec une
installation de Baptiste Croze & Linda Sanchez, Bourse du Travail, Valence

2020
10 ans de Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, Maison du Livre, de l'image et du son / Artothèque
Villeurbanne
2 artistes / 2 géométries, A.STELLA & Godwin HOFFMANN, Galerie Schumm-Braunstein, Paris

2019
Art de Livre, Exposition de Livres d'Artistes, Estampille, Saint-Étienne
Où va le blanc quand fond la neige ?, en résonance avec la 15ème Biennale de Lyon, ESTANCOT, Lyon
PAGE(S, salon de bibliophilie contemporaine & Livres d'artiste, Palais de la Femme, Paris

2017
Palimpsestes, Galerie Schumm-Braunstein, Paris

2016
Le Musée Urbain Ephémère, Commissariat Jean-Antoine Raveyre, Production Saint-Étienne Métropole, Place de
l'Hôtel de Ville, Saint-Étienne
Livres en mai, Paris, Porte d'Orléans
Neuf, Galerie Schumm-Braunstein, Paris
SOON, Salon de l'œuvre originale numérotée, Bastille design center, Paris

2015
Butterfly Line, Édition "num", Atelier de A.Stella, Saint-Étienne

2014
02, Estancot, Lyon
Plis et déplis, Galerie Schumm-Braunstein, Paris
WHITE, Musée Géo-Charles, Échirolles

2013
Bibliothèques, Galerie Schumm-Braunstein, Paris

2011
Salon International de l'Estampe et du Dessin, Grand Palais, Paris
Formalisme, débats et oppositions, Local Line 6, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
Formats libres, Bibliothèque Jean Laude, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
Livres d'artistes, Artothèque Idéograf, Saint-Étienne

2010
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ArtistBook International, Centre Pompidou, Paris
BLANC, Galerie Schumm Braunstein, Paris

2009
Editions Livres d'artistes, Salon Rhône-Alpes, Pollionnay
Livres en Mai, Lycée Henri IV, Paris

2008
Biennale Internationale d'Art Contemporain, Marcigny
Livres d'artistes, Galerie L'ici-là, Saint-Étienne

2006
Biennale Internationale Design, Saint-Étienne

2005
Regards d'artistes, dans le cadre du colloque de l'école doctorale Ville et Environnement, École Nationale des Ponts
et Chaussées, Paris

2000
De la nécessité de l'art aujourd'hui, Rencontres de Mai, Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes

1998
Espace Eiffel, Paris

1995
Art dans la ville, Saint-Étienne

1994
Chemin des ateliers, Saint-Étienne

1987
Palais des Expositions, Saint-Étienne

1986
Le temps de peindre, La Serre des Beaux- Arts, Saint-Étienne

1985
Salon d'automne, Lyon

1984
Galerie Louis Caterin, Saint-Étienne
Peinture à neuf, Le Corbusier, Firminy
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Commandes, Acquisitions
Collections publiques
Musée des Ursulines, Mâcon
Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
Musée Pierre André Benoit, Alès
Ville de Villefontaine
Pinacothèque Nationale, Chypre
Bibliothèque Nationale de France
Artothèque de la Bibliothèque Municipale de Lyon
Bibliothèque Jean Laude, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
Bibliothèque Universitaire de Saint-Étienne
Médiathèque Jules Verne, La Ricamarie

Bibliographie
Diverses publications
2019
A.Stella, texte de Jean-Emmanuel Denave, production et diffusion du Réseau documents d'artistes, publication
numérique sur www.reseau-dda.org
Percepts, Édition réalisée avec le soutien de la Médiathèque Jules Verne, La Ricamarie

2016
Pli selon pli, Article de Lydia Harambourg, La Gazette de Drouot, 18/03/16

2011-2012
Portraits d'artistes, Éditions UTOPIA

2011
Local Line, Supplément du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole

2010
A.Stella atelier Installations 2010, Film vidéo réalisé par Yann Giapis, « Élégie pour violoncelles », musique de
Olivier Capparos d'après les Percepts de A.Stella
Le Silence et le Livre, Carnets d'artistes, Publications de l'Université de Saint-Étienne
Percepts de A.Stella, publiés dans la revue en ligne « Lampe-Tempête » n°7 et n°8
TU, Livre de dialogues en 2 tomes, Texte de Jean-Luc Bayard, exemplaire unique, Éditions GSB

2008
Article dans la revue en ligne « So multiples », spécialisée dans le champ du multiple et des éditions d'artistes
contemporains
Livraison, n°11, Rhinocéros, Strasbourg

2006
La balance des blancs, Film vidéo réalisé par Cécilia de Varine

2005
Des cristaux de temps, texte de Françoise Le Roux
Notes pour une sémiologie de l'œuvre-monogramme, texte de Michel Jeannès
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2004-2005
Collection Rencontre n°1 et n°24, par Éric Manguelin

2002
Éditions Potentiels BLANC, J. Barral - A.Stella

2001
Ici et ailleurs maintenant, Catalogue d'exposition, Textes Jean-Pierre Mourey et A.Stella, Photos André Morin

1988
Dessins publiés par la revue AIRES n°7

1986
Le temps de peindre, Cahiers de la Serre, Texte Christiane Chevigny

CV
Écoles, Formations
1983
DNSEP, École des Beaux-Arts de Saint-Étienne

Galeries
Galerie Schumm Braunstein
9 rue de Montmorency
75003 Paris
Phone. : 01 40 29 03 72
E-Mail. : contact@galerie-schummbraunstein.com
Web. : http://www.galerie-schummbraunstein.com
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Mots clés
surface
organisation
formation
structure
mécanique de perception
percepts
forme géométrique
géométrie
blanc
monochrome
articulation
articulation plein/vide
plier/déplier
précision
limites
échelle
mathématiques
combinatoires
diptyque
séries

Techniques et matériaux
Peinture à l'huile, toile, acrylique, papier, dessin, graphique, incision, cutter, pliage/dépliage.

Repères
art
art
art
art
art

géométrique
construit
concret
contemporain
minimal/maximal
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Texte de Jean-Emmanuel Denave
Commandé par Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes et produit par le Réseau documents d'artistes, 2019
Voir la publication complète sur le site www.reseau-dda.org
Comme dans un récit de Beckett, le monde serait réduit à quelques éléments, à ses dimensions spatiales essentielles,
à un peu d'ombre et de lumière... En l'occurrence, dans l'univers de A.Stella : une surface, de papier ou de toile, et
cinq formes géométriques qui ressemblent à cinq lettres (&Pi;, C, Y, T, E). Cinq formes qui, en négatif, induisent
chacune leur « double » complémentaire. Cela paraît aussi simple qu'une poignée d'axiomes d'Euclide rendant
possible toute une géométrie, ou que quelques lettres rendant possible toute une structure linguistique.
Sur une toile rectangulaire, un « graphème »* est, par exemple, peint en blanc brillant, tandis que son
complémentaire est peint en blanc mat. Sur une toile voisine de même format, le graphème est peint en blanc mat et
son complémentaire en blanc brillant. Les deux tableaux composent un « Géogramme » et, déjà, le minimalisme
géométrique d'A.Stella s'ouvre sur un abîme perceptif : plein et creux ne cessent de s'inverser, forme et fond de
même, dedans et dehors. Et chaque tableau peut être considéré comme l'image en miroir de l'autre.
Les Géogrammes sont comme des scintillements d'une surface. On croit que l'artiste inscrit un signe sur une surface
et délimite, ainsi, un avant et un après (dans le temps), un premier et un second plan (dans l'espace). Mais, par ces
jeux de brillance et de matité, de « pleins » et de « creux », de retournements incessants entre une forme et son
ombre, A.Stella semble refuser l'inscription définitive, dans le temps comme dans l'espace. Chaque graphème
clignote, scintille, se dédouble et se renverse, s'avance et recule... Il est miroitement, puissance inhérente à la
surface, émission de signe perceptif qui reflue ensuite vers son lieu d'origine.
Percepts
A la limite, A.Stella ne peint pas des formes ni ne sculpte des objets, mais, comme elle l'écrit elle-même, crée « une
mécanique de perception » ; elle peint ou sculpte des « percepts » qui sont l'articulation entre deux formes, entre
deux perceptions. Son œuvre s'auto-représente, s'auto-déploie, cherchant seulement à faire varier, « danser », nos
perceptions visuelles.
L'origine des « images » n'est pas extérieure à la surface, rien ne vient s'y projeter à proprement parler : mais des
qualités différentes de peinture, des qualités de lumière, viennent y réveiller des formes potentielles, jamais
totalement « fixées » ni « délimitables ». Paradoxalement, l'aridité et la précision géométriques des graphèmes ne
cessent de glisser de place en place, de se dissoudre, de s'alléger. Nous entrons avec A.Stella dans une sorte de
palais des glaces, un labyrinthe à la fois clos sur lui-même et infini.
Relief
Passant de la toile au papier, A.Stella passe aussi au relief, et de deux à trois dimensions. Est-ce alors la « fin » de la
surface, son creusement et son bombement en volume, son arrachement à la planéité ? Oui et non. « Par incisions
verticales et articulations horizontales, sans ajouts ni déductions, d'une feuille de papier je dresse cette nouvelle
dimension. L'incision/articulation agit sur le recto et le verso de la surface du papier en simultané et produit la
perception de deux éléments par leur projection qui les place, l'un en premier plan, l'autre en arrière-plan. » écrit
l'artiste à propos de ses « Planogrammes ».
La surface se plie et se déplie en graphèmes en relief. Mais, à nouveau, il s'agit là du déploiement des puissances de
la surface : car tous les graphèmes en relief peuvent (potentiellement) se replier, se fondre à nouveau en une
blanche surface de papier. Quel que soit le nouveau Planogramme réalisé par l'artiste, la surface demeure
« retrouvable », « sous-jacente », elle reste d'une certaine manière inentamée. Les Planogrammes, comme les
Géogrammes, sont des variations immanentes à la surface, mais des variations non isolées, articulées entre elles. Le
« sujet » (tout à la fois : l'artiste, le geste créateur, l'œuvre produite) est dans les plis, dans l'entre-deux des formes,
dans leur rythmicité et leur respiration.
Langage
Cette tautologie géométrique, infiniment variée et infiniment légère, est, selon moi, traversée par une autre
dimension. Les « graphèmes » sont des formes épurées certes, mais ce sont aussi de quasi-lettres. Ils font signe
(muet, indéterminé, fragmentaire) vers le langage, vers une articulation possible d'une parole inconnue, une langue
étrangère. A.Stella a réalisé de nombreux livres d'artistes qui, pour elle, sont une manière encore de plier et déplier
formes et surfaces, et de les relier entre elles. Mais, au-delà, ce sont néanmoins des... livres, et l'on ne peut
s'empêcher d'y voir symboliquement des « textes » potentiels.
La dernière œuvre de A.Stella est même une grande... bibliothèque ! Ou plus précisément un « Bibliogramme » :
grand « T » évidé fait de planches de bois, dont le grand « U » complémentaire est, lui, rempli de multiples livres
d'artistes. Le texte, les mots affleurent de plus en plus.
Mais comme les formes ne désignent rien d'autres qu'elles-mêmes et leur articulation en percepts, les graphèmes et
les signes ne délivrent ni signification ni message. Nous sommes à la limite de l'articulation langagière, à la limite du
sens. Et nous sommes, aussi et surtout, à la frontière entre la représentation de lettre et la représentation de chose.
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Aussi abstraite soit-elle, la « lettre » de A.Stella ne se détache pas de sa condition concrète de forme.
La structure géométrique des choses, la structure linguistique de la langue, les conditions de visibilité et les conditions
de lisibilité sont, chez A.Stella, « matérialisées ». Et mises sous tension les unes avec les autres. Avec économie,
légèreté, élégance.
* Pour reprendre le terme utilisé par Françoise Le Roux afin de désigner chacune des quasi « lettres » d'A.Stella

PERCEPTS (extrait)
Par A.Stella, 2014
De l'articulation de deux éléments, deux notions, deux processus complémentaires qui opèrent simultanément, je
crée une mécanique de perception.
J'aborde, depuis une quinzaine d'années, l'espace peinture par et dans sa constitution matérielle/structurelle. Ce
travail, basé sur la réalisation de l'œuvre physique, est la mise à plat de tous ses éléments constitutifs (processus
d'élaboration, de matérialité, constantes, solutions, limites...). La géométrie s'impose par son caractère perceptible
commun et précis.
Le processus de son élaboration et matérialité consiste à inscrire les mêmes actions sur deux toiles de dimensions
identiques 160 x 120cm. À installer les deux «matrices» qui vont par la suite être recouvertes par des strates
successives de matériau peinture à l'huile, jusqu'à obstruction totale de la grille adhésive. A la fin de ce processus,
cette grille adhésive va être retirée pour ne faire apparaître que le matériau peinture structuré sur les deux toiles.
Deux peintures, chacune constituée par le procédé plein/vide, inversé de l'autre. Chacune contient l'objet réel et
l'objet mental, le physiquement présent constitué par l'absence de l'autre. La perception de l'une implique sa
complémentaire.
Le premier percept : comment à partir de l'observation et de l'analyse d'un phénomène, le percept peut émerger et
par quels moyens plastiques il peut se concrétiser.
Tracer à l'intérieur d'un rectangle un élément géométrique. Sa délimitation interne/externe produit l'apparition
simultanée d'un deuxième élément, inscrit dans la surface du rectangle et imbriqué à l'autre.
De l'observation de ce phénomène, je crée et définis le Géogramme : unité constituée dans un rectangle par
l'imbrication de deux éléments géométriques, articulés en plein/vide.
À partir de cette articulation de deux éléments complémentaires, le géogramme se concrétise dans l'espace peinture
et répond radicalement à la problématique du fond et de la forme par le plein/vide.
Ce double espace des interactions entre les deux peintures complémentaires se retrouve dans le Planogramme :
structure plane, constituée de deux éléments complémentaires, incisés et articulés par le pliage/dépliage.
À partir de la même articulation, le planogramme se déploie dans la surface de papier par l'incision qui délimite les
deux éléments et par le pli/dépli qui les projette dans l'espace tridimensionnel. Le papier est support et matériau, ses
propriétés sont l'origine du planogramme.
La solution de chaque planogramme est préalablement traitée par un graphique. L'action mentale est étroitement liée
à la production de l'action physique qui va transformer l'espace de la surface. Par incisions verticales et articulations
horizontales, sans ajouts ni déductions, d'une feuille de papier je dresse cette nouvelle dimension.
L'incision/articulation agit sur le recto et le verso de la surface du papier en simultané et produit la perception de
deux éléments par leur projection qui les place, l'un en premier plan, l'autre en arrière-plan.
Ce qui lie les deux recherches est la problématique de la surface. Les actions portées et les procédés utilisés sont
différents, pourtant en ayant la même fonction : transformer la surface en introduisant une articulation et produire
une mécanique de perception.
Le planogramme, la plus petite unité, répété crée une deuxième unité, le rail, lequel répété crée la construction finale
: le Planogramme tautologique. Installé au sol il conserve dans sa construction finale le même mécanisme
d'articulation que le plus petit élément qui le constitue.
Après le travail des planogrammes tautologiques et une fois que les planogrammes étudiés (P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P7) sont répertoriés, j'isole une articulation et j'approfondis une recherche avec toujours le même planogramme, le
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P6.
La recherche spécifique, à l'intérieur du planogramme, est une longue pratique quotidienne, une expérience réflexive
qui doit passer et repasser par la même articulation, la «pratiquer» et approcher le plus possible les mécanismes
intérieurs qui constituent sa logique. Elle peut conduire à des résultats ou pas, à des situations d'aporie, à des
limites... Dans le meilleur des cas, ces recherches peuvent rester en attente d'une observation différente, d'un
élément qui n'était pas encore là qui peut provoquer un nouvel événement.
Ces événements sont la clef de l'évolution de ce travail. Passer de l'espace frontal de la peinture avec les
géogrammes, en plein sol avec les planogrammes tautologiques et revenir à la verticalité du mur avec les géo-planos.
Déployer l'architectonie de cette mécanique de perception dans l'espace articulé du livre. Entre les géo-planos et les
«livres percepts», reliés et articulés, surgit un nouvel événement, l'«angle» !
Les deux éléments complémentaires de chaque planogramme sont insérés dans deux volets reliés, articulés. Ainsi
autonomes, ils peuvent investir le sol en combinatoire de plusieurs diptyques, le mur dans leur frontalité à 360°, les
angles à 90° et 270° et aussi s'agencer en continuum, du frontal mural à l'angle.
J'utilise l'espace physique du livre, son articulation, l'angle, la reliure, la double page, le recto et verso, car ces
propriétés se trouvent déjà dans la mécanique du planogramme. Le fonctionnement et le déploiement dans l'espace,
mur, sol, angle se reporte et se synthétise dans l'articulation du livre qui devient son espace actif.
Je veux bien penser que la formation de la mémoire, du langage, de la pensée ne peut se faire sans articulation au
moins de deux rapports, processus, notions... Les articulations présence/absence, pli/dépli, sont propres à cette
mécanique mentale. C'est ainsi que je considère que le planogramme n'est pas un objet mais une mécanique qui
pointe ce «entre» les deux états de sa formation. C'est une structure mentale qui analyse ce passage et acquiert une
matérialité par et dans la surface de papier. Son extension physique rend perceptible cette mécanique.
Quand nous sommes en contact avec mes œuvres, qu'il s'agisse de peinture ou de planogramme, ce que l'on observe
est toujours une formation. Nous sommes toujours observateurs d'une formation.
Ce qui se met en premier plan est le «comment» de cette formation ; l'articulation de la pensée et le processus qui
est engagé. C'est le point fondamental que l'on retrouve dans tout mon travail. Non pas uniquement isolé dans
chaque élément mais dans le rapport que les œuvres entretiennent entre elles.
Le planogramme dans sa répétition forme le plano tautologique, structure posée au sol. Les assemblages géo-planos
en frontalité au mur, les combinatoires par l'utilisation du diptyque articulé investissant tout l'espace. Les éléments
matriciels du planogramme, composent de nouveaux ensembles et forment un nouvel espace synthétique et
autonome, celui du livre.
Tous les éléments, depuis le commencement de ce travail à aujourd'hui, peuvent fonctionner ensemble, la date de
leur production ne pose aucune limite.

DES CRISTAUX DE TEMPS
Par Françoise Le Roux, 2004
Atelier d'A.Stella, 27 novembre 2004. Condensé dans le rapport entre les œuvres ici réunies, se dessine le vaste
mouvement par lequel la peinture s'est émancipée de la planéité de la toile pour oser les volumes. Mais les objets
présents ne ressemblent en rien aux choses de la vie ordinaire, tissus, rebuts, cordes et vaisselle, que nous ont appris
à voir le Pop Art, le Nouveau Réalisme, ou Supports-Surfaces. Ces objets, comme la peinture dont ils procèdent,
relèvent du système inaltérable et lumineux de la géométrie.
Au commencement, la peinture, les géogrammes : ils sont préparés par un croquis, le dessin d'une forme, une sorte
de graphème. Le croquis peut rester simple programme inaccompli, ou donner naissance à deux tableaux
complémentaires, de même dimension, élaborés selon un protocole précis : une toile rectangulaire est couverte d'une
surface adhésive ; cette surface est incisée selon les contours du graphème choisi ; la partie de l'adhésif ainsi
découpée est décollée et reportée sur une seconde toile, à l'emplacement exactement semblable à celui d'où elle a
été retirée sur la première ; les deux toiles sont enduites, à la spatule, d'un même grand nombre de couches de
peinture blanche ; l'adhésif est retiré. De ces opérations résulte un couple troublant : ce qui est forme peinte, lisse et
brillante, sur l'un, est fond toilé, mat et grenu, sur l'autre, et le fond vide de l'un est forme pleine de l'autre. Mais
parfois la perception s'inverse, et sur la même toile, le fond se métamorphose en forme. Plusieurs structures
spatiales, chacune apparentée à une lettre (gramma, en grec) sont ainsi matérialisées, sans que soient épuisées les
possibilités ouvertes par les alphabets. L'opération pourrait continuer indéfiniment, avec d'autres formes, d'autres
grammes.
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Mais, partant des géogrammes, A.Stella poursuit son investigation sur un autre support, le papier, avec un autre
procédé, le pliage-dépliage. Un croquis initial précède, de nouveau, la mise en œuvre des planogrammes : il permet
de déterminer exactement les mesures selon lesquelles le papier sera incisé, plié, soulevé, de telle sorte que la forme
du graphème se déploie en relief, à partir de la surface plane, qui reste entière ; il suffit en effet de remettre à plat
les articulations du papier pour retrouver la feuille initiale. Sur une feuille s'alignent plusieurs graphèmes, dont la
répétition forme un rail. Plusieurs rails peuvent être assemblés pour donner forme au même graphème à plus grande
échelle. Peut-être un géomètre voit-il avant tout la similitude de ces deux figures réalisées à des échelles différentes.
D'autres y trouveront l'occasion de rêver sur les rapports du macrocosme et des modèles réduits qui l'imitent. Et
aussi, la mise en abîme de cette construction suggère des possibilités, d'agrandissement, ou de miniaturisation,
infinies...
C'est toutefois dans une autre voie que la recherche continue, avec la même rigueur : les géogrammes se
développent de façon sculpturale dans l'espace tridimensionnel ; les formes initiales sont toujours là, mais les pleins
et les vides deviennent des volumes articulés, les stéréogrammes. Repliés, ceux-ci se présentent comme des boîtes
blanches parallèlépipédiques. L'échelle adoptée pourrait varier : habitués à lire cartes et plans, nous percevons sans
effort ces volumes comme des formes urbaines.
Longtemps des peintres se sont demandé comment représenter la profondeur sur une surface plane. Et longtemps ils
ont rusé pour suggérer l'éloignement ou le relief. Puis des artistes de la Renaissance, à tâtons d'abord, plus
méthodiquement ensuite, ont su donner, dans leur figuration plate du monde, l'illusion de l'espace tridimensionnel.
Cet espace, homogène, isotrope, infini, l'espace géométrique pensé par Euclide, est la matière paradoxale, irréelle,
idéelle, d'A.Stella. Cet invisible, elle le rend présent, sensible, abstraction faite de l'illusion figurative. Elle nous
transporte directement dans le monde euclidien, non pas, ou pas seulement, de façon optique, comme ferait un
géomètre traçant sur le papier des images de ces objets idéaux que sont la droite, le rectangle ou le cube, par
exemple, mais de façon cénesthésique.
En effet, solidaires du plan vertical des murs, les toiles des Géogrammes sont parallèles à la ligne droite imaginaire
qui traverserait un spectateur, debout devant elles, depuis le sommet de son crâne jusqu'au plan horizontal du
plancher.
Libérés du mur, disposés sur le plancher, les Planogrammes sont perpendiculaires au corps vertical du même
spectateur, de telle sorte que pour parcourir du regard la surface de ces objets« en deux dimensions et demi »,
celui-ci ébauche un mouvement de survol.
Plus autonomes encore, les Stéréogrammes l'invitent à déambuler virtuellement à travers leurs formes architecturales
en miniature.
C'est l'espace de notre corps qui est ainsi confronté aux objets de la géométrie euclidienne, l'organique confronté au
géométrique. En présence de ces surfaces et de ces volumes, il devient palpable que les boîtes que nous habitons
sont étrangères aux formes naturelles des vivants, à leurs rondeurs, à leurs plis, à l'entrelacs de leurs canaux
sanguins et au maillage de leurs réseaux nerveux. Les Géogrammes indiquent les murs, les Planogrammes le
plancher, les Stéréogrammes la ville. Pas n'importe quelle ville, pas ces villes involontaires où les rues s'enroulent et
les maisons s'agglutinent selon les opportunités des lieux, mais la ville au tracé orthogonal, celle dont la logique
ordonne les rues, celle dont le dessin, les avenues, les places, les habitations, sont soumis à l'ordre géométrique, la
ville inventée par Hippodamos, au Ve siècle avant notre ère, sur la côte ionienne, là où naquirent Thalès,
Anaximandre, Anaximène, grâce auxquels le cosmos cessa d'être la demeure des dieux pour devenir objet de science,
là où naquit la rationalité.
Le monde plastique d'A.Stella présente quelque parenté avec celui d'Hippodamos : il n'emprunte rien à la tradition ni
à la nature. Si les formes organiques sont absentes, il n'y a point non plus de courbes ni de volutes semblables aux
méandres des rivières ou au vallonnement des collines. Il y a des droites, parallèles ou perpendiculaires, des angles
droits comme nul n'en a rencontré dans les forêts sauvages. Point de références non plus, ni de citations. L'analogie
des Géogrammes avec les toiles d'Helmut Federle est une impression fugitive, leur ressemblance avec les formes
linéaires de Philippe Mailhes, superficielle. Il semble en revanche y avoir des affinités entre les planogrammes et le
Minimal art, en particulier les sculptures de Sol LeWitt : une certaine austérité, le refus de la couleur, le recours à des
formes simples, le privilège de l'orthogonalité et l'assemblage de modules parallèlépipédiques. Même dépouillement
minimaliste, même ascétisme, même rigueur. Pour Sol LeWitt, l'œuvre était idée avant d'être objet. Et une fois le
module conçu, les éléments de ses sculptures pouvaient être produits industriellement et assemblés, par d'autres,
selon ses indications. A.Stella ne limite pas son activité à l'idée, à la conception d'une forme, (« forme » ou « idée »
traduisent également le grec « eidos »). Les projets des planogrammes, elle ne les a pas confiés à des fabricants qui
les auraient matérialisés avec la perfection d'objets usinés. Décrivant la préparation d'un planogramme, elle souligne
que l'action mentale est étroitement liée à la production de l'action physique qui va transformer l'espace de la surface
. Mais une fois créé le module initial, une fois mise au monde l'idée-forme, il reste à répéter mécaniquement les
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mêmes gestes. L'« action mentale » se sédimente en habitude manuelle. Comme d'autres se sont délibérément
comportés en machines à peindre, A.Stella se fait mécanique à inciser, plier, déplier, coller, assembler. De ces gestes
monotones, l'inventaire est établi, pour chaque pièce, avec exactitude. Par exemple le Plano T3, composé de cent
vingt rails de douze planogrammes chacun, comporte dix sept mille deux cent quatre-vingts articulations qui ont
demandé cinq mille sept cent soixante coups de cutter verticaux, dix-huit mille coups de cutter horizontaux, deux
mille huit cent quatre-vingts prises de mesure et six mille cent vingt éléments à coller. La production de Plano 3 a
duré cent vingt heures.
Les objets de la géométrie, science de l'espace pur, ne sont pas assujettis au devenir. Figures par nature seulement
intelligibles, idéalités imputrescibles, le rectangle ou l'angle droit ignorent l'usure et la décrépitude. Le concept de
triangle n'a pas vieilli depuis Pythagore. Or voici que, par l'action d'A.Stella, ces objets, au moins certains d'entre eux,
prennent corps. Non pas comme images tracées à la craie pour assister un raisonnement, pas non plus comme
maquettes préfigurant un édifice urbain (ne pourraient-ils toutefois y prétendre ?), mais sans autre finalité
qu'eux-mêmes. Les voici choses visibles, lisses et brillantes, fragiles, qui rendent sensible l'existence d'un monde
rationnel perceptible hors temporalité, sous une espèce d'éternité. Le paradoxe est qu'il a fallu des heures et des
heures, comptabilisées avec exactitude, non seulement pour concevoir mais pour produire ces objets. Mais les heures
existent-elles autrement que les idées géométriques ? D'un point de vue empirique, ce qui est perceptible, ce sont les
changements : la succession des générations, la croissance des arbres, les mouvements réguliers des astres, le
déplacement d'une aiguille sur un cadran, et aussi les gestes semblables et répétés de l'artiste matérialisant les
géogrammes. S'il est vrai que le temps est mesure du mouvement, la comptabilité de ces gestes fait temps. Et c'est
bien cet autre invisible, le temps, qu'A.Stella capture méthodiquement, et patiemment dépose, dans l'espace de
formes géométriques.
Dans un monde organique menacé par la putréfaction, dans un monde social travaillé par les passions, c'est une vraie
joie intellectuelle de rencontrer cette œuvre qui a l'éclat objectif, la pérennité et la sérénité des nombres.

