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PORTRAIT

Le point de départ du travail d’Iris Garagnoux est une 
impression, celle de se sentir étrangère à son propre corps 
quand lors des compétitions de gymnastique sportive, 
activité qu’elle a pratiquée pendant près de 10 ans, elle a eu 
ce ressenti très étrange de se dédoubler dans l’exécution 
des figures. Un sentiment de subir des métamorphoses 
successives, de s’accompagner dans la vitesse de l’action 
et de devenir elle-même multiple. Désormais étudiante en 
troisième année à l’isdaT, l’institut supérieur des arts de 
Toulouse, elle développe un travail plastique de peinture et 
d’installation, mais aussi de vidéo et de performance autour 
du corps, et notamment de tout ce qui se produit dans 
celui de l’athlète, de la tension de ses tissus, du contrôle 
de la respiration à la maîtrise d’un être en mouvement qui, 
se livrant au regard de l’autre, en devient spectaculaire. De 
cette période, ses œuvres ont gardé une mise en action, une 
dynamique que l’on définit par une « explosivité ». Le corps 
est vu comme un contenant à l’intérieur duquel des flux qui 
s’étirent ou se compriment, accumulant l’énergie nécessaire à 
l’effort.

Les matières textiles, tissus, nappes en nylon, plexiglas, sont 
pour elle un épiderme sur et dans lequel elle intervient. Par 
des effets de transparence, elle rend visible une intériorité 

organique qui n’est jamais figée, qui répond aux sollicitations 
et que l’on peut ausculter. Le rapport au vivant est 
omniprésent avec une recherche sur l’unicité qui renvoie à la 
cellule. L’artiste devient elle-même une sculpture animée avec 
Une ligne droite, un espace temps, une métamorphose (2018) 
en intégrant une enveloppe cellulaire dont la matière est de la 
toile cirée semi-transparente. 

Un corps qu’elle anime de mouvements lorsqu’elle fait appel 
à une performeuse ou qu’elle performe elle-même, une 
manière d’ « opérationnaliser la matière »1. Elle retranscrit à 
travers ses œuvres ce corps énergique, protéen, qui ne cesse 
de muter dans l’effort, au gré des figures, qui se déforme 
soumis aux changements d’état de la matière corporelle. Des 
« réactions et des processus biologiques » qui ne sont pas 
perceptibles par celui qui les regarde car lors de la prestation 
d’une gymnaste, seule transparaît l’harmonie des figures, la 
grâce comme la force des mouvements dont le spectateur, 
plus ou moins averti, évalue le niveau de difficulté et la qualité 
de réalisation. Une appréciation d’abord visuelle, rythmée tout 
au long des enchaînements par les chocs sourds des impacts 
sur le sol. Celui indiciel de la rapidité de la course, celui sonore 
de l’impulsion, celui maîtrisé de l’arrêt qui marque la parfaite 
gestion de l’inertie.
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Glitch, 2018. Peinture Acrylique sur plexiglass, plaque de plexiglas, 100 x 100 cm 
Courtesy et photo Iris Garagnoux



2 3

PORTRAIT - IRIS GARAGNOUX

À travers la performance, le travail de l’artiste se conçoit 
aussi comme l’occupation d’un espace dans lequel la figure 
s’étend, devient mobile jusqu’à l’occuper tout entier. Les 
enchaînements sollicitent le corps, le mettent en dialogue 
avec ses sculptures. Extensions, étirements, mouvements de 
torsion répondent aux peintures en plexiglas de la série Sans 
titre (2018) dont les déformations animent les figures jusqu’à 
composer les tableaux expressionnistes d’un panthéon 
fantastique. La série Glitch (2018), composée quant à elle 
de peintures sur plexiglas qui pour certaines atteignent deux 
mètres, se fondent dans l’espace, en épousent les angles, se 
plient selon les variations de l’architecture, et se libèrent dans 
les hauteurs de l’espace d’exposition. L’espace devient alors 
lui-même un corps en creux, une intériorité accueillant des 
œuvres en mouvement et des fibres en tension.

L’artiste travaille aussi des cuirs ajourés issus de l’industrie 
taillés au laser récupérés dans une maroquinerie, rappelant 
ainsi le geste de collecte de Tàpies « La main de l’artiste 
n’est pour ainsi dire intervenue que pour les recueillir et les 
sauver de l’abandon, de la fatigue, de la déchirure… »2. En 
perdant une grande partie de leur matière, ils ont gagné 
en fluidité. Sans les modifier, elle les soumet à la tension, 
exerce les mêmes forces que celles qui sollicitent les fibres 
musculaires. Elle met à l’épreuve cette unicité d’un corps 
mécanique qui s’anime sous une impulsion qui lui semble 
étrangère. Une mécanique qui s’exprime par la vitesse, dans 
la synchronisation des parties du corps, qui se lubrifie, se 

manifeste dans l’effort en se répondant. Actionner un membre 
revient à activer chaque partie, à créer des interactions 
entre elles. En encrant les cuirs à l’acrylique, elle les met en 
mouvement, renforce un effet dynamique. Ses tissus sont 
recouverts de peinture comme le corps se couvre de sueur, se 
colore sous les frottements, s’abîme dans les chocs. Des cuirs 
qu’elle associe dans l’installation live sequences (2019) avec 
de la toile de coton, de la toile cirée, de la laine mais aussi des 
cheveux synthétiques.

Dans l’espace du Réservoir, ancienne citerne située sur les 
hauteurs de l’agglomération toulousaine pour l’exposition 
mimesis*, Iris Garagnoux est intervenue de manière très 
spontanée dans le lieu, mettant l’accent sur l’envahissement 
du végétal dans les espaces en friche, créant avec de la toile 
cirée un effet d’écoulement à la fois liquide et lumineux qui se 
répand sur le sol en forme de flaque. Un lieu perçu comme 
un laboratoire avec cette notion d’expérimentation et une 
hybridation des éléments par le fait que se mêlent les matières, 
par la transformation du liquide en solide en proie à cette 
modification des états, rien n’etant jamais figé. Les cuirs ajourés, 
s’apparentant à un squelette, deviennent l’image négative d’une 
forme initiale dont la chair a été prélevée. Il est une peau vivante 
qui conserve son énergie, que le moindre geste réanime. 
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Sans titre, 2019. Acrylique et pigments sur cuir, formats variables
Vue de l’exposition mimesis* au Réservoir, Toulouse, avril 2019 

 Courtesy et photo Iris Garagnoux

Les Quatre, 2019. dimensions variables
Vue de l’exposition mimesis* au Musée des Augustins, Toulouse, avril 2019 

Courtesy et photo Iris Garagnoux
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Au Musée des Augustins, elle porte son attention sur l’œuvre 
Les Quatre fonctions du capitoulat (vers 1570) attribuée au 
maître Arnaut Arnaut dont elle repend les figures allégoriques 
formant un cercle pour élaborer une installation circulaire, 
Les Quatre, composée de tissus peints, de nylon, tulle et 
d’une toile peinte. La variété des tissus, leur couleur, le fait 
qu’ils ne soient pas cousus entre eux mais assemblés, donne 
une dynamique à ce tableau qui s’inscrit dans l’histoire de 
la ville. Une manière de défaire la représentation, de l’animer 
visuellement dans l’espace, de rendre les mouvements aux 
tissus dans des jetés, et de les mener dans une danse. De 
même, elle installe une forme qui surplombe le tout rappelant 
les lignes d’architecture, qu’elle froisse, pour la faire vivre. Son 
geste de sculpteur, de peintre, a un caractère profondément 
performatif, il agit comme une mise en mouvement, « abolit la 
distance »3, montre le geste. 

L’art d’Iris Garagnoux est un art de la réaction, sous 
l’effort, la sollicitation, la pression. Sous le masque placide 
du maquillage, sous le maillot qui le pare, le corps vit 
une épreuve, un acte physique éprouvant, comme une 
manifestation ultime du vivant. Elle en fait un tout, une 

entité unifiée et coordonnée, une manière de la rendre plus 
émotionnelle, plus tourmentée. Ses peintures Cytoplasme 
(2018) tout comme sa série sur papier à l’encre ferrofluide et 
pigments (2018-19) se décomposent en motifs qui viennent 
s’associer, se complémenter, se sublimer, pour composer un 
tout qui nous fait pénétrer les tissus de la chair. Sa recherche 
la pousse à toujours plus investir les manifestations corporelles 
tout comme le rapport corps/espace cette intériorité. Son 
utilisation des technologies, que ce soit une caméra thermique 
pour sa vidéo Michromic (2018), du latex dans ses tableaux 
sculptures Sans Titre (2017) mais aussi pour sa performance 
The dance of the Atoms (2018) ouvre sur une corporéité 
d’une nouvelle nature, synthétique, offrant une perspective 
transhumaniste sur l’élasticité d’un corps synthétique, réactif à 
la lumière, devenant l’aura de lui-même. 
 

1 Mon corps ceci est… Encore et encore, Charles Dreyfus-Pechkoff in L’Art de 
la performance, Ligeia, Dossiers sur l’art, 2012, p. 153. 
2 La Pratique de l’art in L’art médecine, Maurice Fréchuret et Thierry Davila, 
Éditions Réunion des Musées nationaux, 1999, p. 130.
3 L’art et la fabrique de l’histoire n°80, Histoire de l’art, Somology Éditions d’art, 
p.115.
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Cytoplasme, 2019
Peinture acrylique, pigments et brique rouge sur toile de coton, 160 x 180 cm

Courtesy et photo Iris Garagnoux
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