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Issue de la collaboration entre Hugo Pernet et Hugo Schüwer-Boss, la série de multiples intitulée « Mute » fait suite à leur exposition
éponyme chez Néon (« MUTE »1, Lyon, 2011). 

Réalisée à partir de la trame textile d’enceintes, cette série déjoue les règles du procédé sérigraphique. Le maillage originel est
agrandi et simplifié avant d’être reproduit sur l’outil même qui sert à l’impression : l’écran de sérigraphie. La mise en abîme
s’amplifie d’autant que la trame est dupliquée sur une surface elle-même tissée – situation qui n’est pas sans évoquer la problé-
matique qui lie la grille « moderniste » à celle de la toile du tableau. À la fois outil, support et motif, la technique sérigraphique
n’est en fait qu’un prétexte pour interroger le tableau, ses spécificités et la question de sa reproductibilité. 

Sujet à un nombre variable de passages, chaque monochrome sérigraphié s’applique à contrarier le postulat d’une surface all
over uniforme et opaque. Selon la quantité d’encre déposée, l’impression du motif révèle une surface plus ou moins poreuse,
dévoilant ce qui est censé être dissimulé. Sans distinction entre le recto et le verso, les éléments constitutifs du châssis rivalisent
alors avec la surface de représentation. Expérimentations des limites physiques de l’objet que les deux artistes ont déjà éprouvées
dans leurs pratiques respectives, comme Wood Star (Black Hole) (2009) pour lequel Hugo Pernet a assemblé en étoile les angles
d’un châssis qu’il dispose au sol. Cette œuvre aux qualités physiques proches de celles de « Mute » s’articule entre l’espace propre
du tableau (planéité, bidimensionnalité) et cet autre espace, en volume2, où elle prend place. Cette ambiguïté du statut intègre
une donnée importante : celle de l’accrochage et donc du signe. 

La série « Mute » agit en effet dans l’espace comme signal visuel marquant la présence d’un potentiel émetteur sonore susceptible
de s’enclencher à tout moment. L’œuvre 88* (2008) de H. Pernet désignée dans l’espace comme deux enceintes de home cinema,
procède également de ce principe, tout comme le disque vinyle de Hugo Schüwer-Boss (Sans titre (discographie)* (2011)), derrière
lequel se cache une cymbale. Ces œuvres opèrent par appropriation et détournement parfois quasi-illusionniste, soulignant les
passerelles entre son et abstraction. Le jargon musical est ainsi transposé dans le champ pictural : « Mono » désignant autant un
son enregistré qu’une peinture monochromatique ou encore « Mute » agissant comme indice sur l’origine du motif, et questionnant
le monochrome en tant qu’objet hermétique, sans parole. Or, ce dernier laisse le spectateur interroger ce qu’il est en train de
regarder, plutôt que de le laisser impassible, alimentant une forme de contentement (face à une imagerie reconnaissable). Le
tableau refuse le silence et renvoie inlassablement comme dans le célèbre dessin d’Ad Reinhardt3, la question « What do you
represent ? » à son interlocuteur comme un feedback d’enceinte/de haut parleur.

Non sans humour et dérision, ces deux artistes travaillent à partir d’une histoire des avant-gardes abstraites qu’ils passent au
filtre de notre culture contemporaine saturée de sons et d’images, tentant ainsi d’arracher le monochrome ou quasi-monochrome
à sa marginalité et son apparente univocité.

1 Exposition qui rassemblait un ensemble d’œuvres faisant référence directement ou indirectement au monde de la musique.  
2 Black Flag 3D (2011) de H. Schüwer-Boss ou la tentative de modélisation 3D de la pochette d’album d’un groupe punk des années 1980.
* Œuvres présentées dans l’exposition MUTE. 
3 auquel les deux artistes font référence.
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