
BOUILLONS KUB expose
Ilann Vogt:

«La montagne noire»
les 2, 16 et 30 septembre

Pour sa  24ème exposition, BOUILLONS KUB accueille Ilann Vogt.
Ilann Vogt est né en 1986, à 25 ans il tisse des textes artisanalement. L’idée est de reconstituer fil après fil une bibliothèque de textes tissés. Un 
travail de Pénélope, animé par la volonté de trouver une image pour la langue. À 32 ans, il présente dans le cube : « la montagne dans le noir ».

Vernissage

Veille de rentrée des classes . Dernier jour d’un été généreusement ensoleillé. Envie d’en profiter jusqu’à l’ul-
time minute. Je traîne les pieds pour aller voir une expo dont je ne sais rien, ayant eu la flemme de regarder 
jusqu’au nom de l’artiste. Retrouvailles chaleureuses à la table du jardin avec les amis bronzés et souriants. Je 
m’attarde et je ne sais toujours pas ce que je vais voir.
Je me faufile parmi des laminaires avant de plonger dans des abysses inattendus. Une lumière filtrée où les 
ombres dansent. Mon imaginaire peut se laisser bercer. Je lui offre pour cela ce joli hamac moelleux qui se 
balance en silence.
C’est le temps des présentations. L’hôte : André. Puis Alain Jarocinski. A l’origine de cette rencontre. Il côtoie 
Ilann Vogt à l’association Fabryk’A.
Ilann Vogt nous raconte son travail, minutieux, laborieux. Je ne peux qu’admirer. Mais ce n’est pas ce que je vais 
en retenir. Je n’entends que cette manière si personnelle de s’approprier les livres, de les garder dans le sens où 
il les a ressentis, parfois aimé, parfois souhaitant en conjurer les peurs. Mon hamac était sa montagne dans le 
noir. De Kafka il a retenu l’errance, le voyage sans cesse recommencé, exprimé dans cette veste usée. Les mots 
sont en allemand tels qu’à l’origine.
Je prolonge très longtemps ce temps de rêve et de poésie. Et je repars avec en tête cette chanson apprise dans 
ma jeunesse : «  File la laine    Filent les jours    Garde ma peine et mon amour… »    Ilann Vogt file les mots 
pour en faire quelque chose d’intime et de très personnel, même si avec une gentillesse et une patience 
infinies il accepte de nous dévoiler toute la partie technique de son travail. 
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Ivre de livre
J’ai perdu le fil
j’ai troué mon texte
et les mots
sont tombés dans le vide

Tu me tenais des propos
cousus de fil blanc
Moi je voulais saisir la trame
je cherchais le fil rouge

les mots décousus
s’accommodent du silence

il fallait filer
la figure du style
et retisser la texture
restituer le texte

le lecteur se nourrit
d’indices
le livre lui appartient
il peut le construire
le déconstruire
le reconstruire
à son gré
lui prêter le sens
qui lui permettra de vivre
ou bien encore
le laisser tomber
dans le vide
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Prochaine exposition à Bouillons Kub

BK25 : ANDRE ›
     14 et 28 octobre, 11 novembre

L’écume des Livres
Essai sur l’Art d’Ilann Vogt -La montagne dans le noir-Au Cube

D’abord un titre, bon. « Tout-en-papier » cela me paraît un peu pharaonique !..., voyons… «L’écume des livres » …
pourquoi pas ?
Hop, adjugé, maintenant…quelques phrases jetées là : Le livre, pierre d’achoppement de l’édifice artistique 
d’Ilann Vogt. Le livre : lu ou pas lu, démonté, collé, lacéré et enfin tissé. (Travail complexe décomposé en tâches 
élémentaires et hiérarchisées qui s’exécutent de manière successive et répétitive.)*
…..Enfant j’avais entendu Salvador Dali dire, lors d’une interview à Radio Andorre : « Embrouille, Embrouille, il en 
sortira bien quelque chose**»…  Et je dois avouer qu’il m’arrive, pour assurer mes amis que je m’y connais dans le 
domaine de l’Art, d’avoir tendance moi-même à tout embrouiller. Pourtant, il me semble et le travail d’Ilann Vogt 
présenté aux Bouillons KUB à Orval m’engage à cela, qu’il suffit simplement de regarder sans rien ajouter.
Mais peut-être est-ce là le plus difficile, regarder une œuvre, de la façon la plus simple et directe possible.
Dans le blanc obscur du caveau d’Orval cette veste comme oubliée, ces lambeaux de papier tissés en suspension 
m’interrogeaient : Où était passé le voyageur imprudent ***? L’Art d’ Ilann Vogt, en tous cas, sa façon de procéder, 
me semblait un mystère et son aimable éclairage m’a permis de comprendre que ses œuvres, réalisées par tissage 
étaient en fait une rude besogne, voire un combat douloureux. Dur dur d’être obligé de travailler  (à la chaîne et à 
la trame)  comme un ouvrier spécialisé dans une opération stationnaire. Techniquement, c’est du boulot !!
Mais n’est-ce pas cela, justement qui est fascinant dans la pratique artistique, cette liberté de fabriquer, au-delà 
de la méthode, livre après livre, ligne après ligne, rien n’est jamais pareil et pour créer en-dehors des règles de 
l’Art, nous faut il une méthode ?
* Le tissage est un procédé de production dans laquelle deux ensembles distincts de filés ou fils sont entrelacés à angle droit pour former 
un tissu.  Les fils verticaux sont appelés fils de chaîne et les fils horizontaux sont les fils de trame ou de remplissage. La méthode par 
laquelle ces fils sont tissés ensemble, influe sur les caractéristiques de la toile.** Et cela en catalan bien sûr.***Les Tisserands Japo-
nais fabriquaient dès le Xème siècle des tissus en papier. Ces tissus légers, résistants et isolants étaient utilisés pour la confection 
de vêtements pour les Samouraïs et les moines.

Le

canard-manchot

Regard méridional
Un bateau de toile

Coque jamais conçue
Vogue vers l’ombre de ses amarres

Projetée sur les murs blancs
Comme d’une cellule.

Toile de fibres
A la lisse

Entortillée
Comme un filet de pêche

Noyé de goémon.

Nulle part marin
Et pourtant il vogue.

Le capitaine
Pareil à la lisse

Torse nu.

Regard oriental
Traîne nuptiale

Accrochée aux solides
Et pourtant,
Elle flotte.

Imagine
Le pas frémissant

Dans les tissus
S’entortillant.

Seule.

Au mur, la veste
D’une promesse

Non tenue.

Regard septentrional
Un Hamac à choir.

Décadence de la sieste
A tomber la veste.

Regard occidental
Ombres palissant

Restent neiges montagnardes
Quand s’ouvre la porte
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Les livres tissent des relations, bien 
souvent fécondes, entre les fem-
mes, les hommes, les enfants. Ils 
apportent connaissances et échan-
ges entre toutes et tous, entre les 
générations d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. Nous voudrions qu’ils 
soient outils de sagesse, de paix par 
les expériences qu’ils collectent et 
les réflexions qu’ils suscitent pour 
conforter un universalisme entre les 
pays, les continents, les cultures, sur 
une terre enfin respectée dans sa 
biodiversité.
Qu’advient-il lorsque ILANN en dés-
tructure deux, les détricote pour les 

rendre à l’état de fibres, puis tisse la matière obte-
nue de chacun en deux objets qu’il expose?
Peut-être la vision d’un hamac suspendu qui invite 
à l’effroi devant la veste qui nous attend, dans des 
délais de plus en courts, puisque nous participons 
à la destruction des connaissances portées par les 
livres, par notre silence et notre passivité.
 Il est temps de mettre fin à cette sieste anes-
thésiante. 
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Montagne noire

Derrière le rideau dans la pénombre,
la montagne magique projette son ombre. 
Posées sur le cintre, accrochées au porte manteau
les pages déstructurées du château 
attendent un improbable lecteur.
Après un long et parfois douloureux labeur,
les lambeaux de phrases en veste tissés,
trame et chaîne entrelacées,
sont devenus toile.
En toile de lambeaux de papier,
illuminée d’une étoile dans la blanche obscurité,
la montagne noire ombromane révèle un chemin:
le chemin vers l’inaccessible château 
le chemin pour redescendre de la montagne ma-
gique…
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