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Jean Prouvé (1901-1984)
Maison démontable 6x6, 1944-45
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Galerie Crèvecœur, Paris – Stand N10

Renaud Jerez

B Y P E D RO M O R A I S

How has the work of Renaud Jerez that was once affiliated with postinternet art changed? A careful study would have easily verified that he
still distanced himself from virtual reality’s optimistic futurism, in order to
embody his mummy-like sculptures in a very concrete materiality of pipes and
fittings, mirroring a tainted reality. “A computer is also about the touch of
fingerprints on a screen, hairs that have fallen on a keyboard. Flesh and skin
always complicate algorithmic information architecture”, the artist states.
Consequently, he resolutely brings the culture of images into opposition not
only with the materiality embodied
by his characters but also the urge
to project an incredibly personal
account. If empathy plays an
essential role in our understanding
of others, is it possible to transfer
it to inert matter and objects?
Drawing from an alternative history
of modern sculpture, incorporating
the female counterpart of surrealism,
fuelled by a sometimes biographical
relationship with the body and
figuration (Dorothea Tanning,
Louise Bourgeois, Eva Aeppli),
Renaud Jerez has no hesitation in
using the palpable idea of a doll.
These are sometimes decaying or
associated with stuffed psychological

Renaud Jerez, Yi,
2016. Courtesy
Galerie Crèvecoeur,
Paris.

surroundings (Victorian suburban
houses, children’s bedrooms),
revealing a Californian influence, a
folk mysticism with pink blankets,
Tiffany lamps and eye-shaped
embroidery. He acknowledges his
present interest in fairy tales that is
indicative of impulses, not denying
any romantic investment. l
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Renaud Jerez, Yummy,
2016. Courtesy
Galerie Crèvecoeur,
Paris.

Poupées Androïdes
De quelle façon s’est transformé le travail de Renaud Jerez, qui s’était retrouvé associé pendant
un temps à la mouvance post-internet? Un regard plus attentif aurait aisément vérifié qu’il
s’était toujours démarqué de l’optimiste futuriste de la réalité virtuelle, pour faire incarner ses
sculptures-momies dans une matérialité très concrète, faite de tuyaux et d’accessoires, les
inscrivant dans un réel contaminé. « Un ordinateur c’est aussi la touche de doigts gras sur un écran,
des poils tombés sur un clavier. La chair et la peau viennent toujours compliquer l’architecture
algorithmique de l’information », déclare l’artiste. Désormais, il oppose clairement à la culture des
images non seulement la matérialité incarnée de ses personnages mais aussi l’envie d’y transférer
un récit extrêmement personnel, puisant dans ses réponses émotionnelles à des situations, lieux,
personnes et relations. Si l’empathie joue un rôle essentiel à notre compréhension des autres,
est-ce possible de la transférer sur des matières inertes et des objets? Puisant dans une contrehistoire de la sculpture moderne, celle où s’inscrit le pendant féminin du surréalisme, nourri d’un
rapport parfois biographique au corps et à la figuration (Dorothea Tanning, Louise Bourgeois, Eva
Aeppli), Renaud Jerez n’hésite pas à employer l’idée tactile de poupée. Celle-ci se trouve parfois
en processus de décomposition, ou associée à des environnements psychologiques chargés
(des maisons-pavillon victoriennes, des chambres d’enfant), laissant percevoir une influence
californienne, une mystique folk avec couvertures rose, lampes tiffany et broderies en forme
d’oeil. Il reconnait s’intéresser actuellement aux contes de fées, révélateurs de pulsions, et ne renie
pas un investissement romantique. « Dans Jules Verne, le steampunk ou le manga médiéval, le
passé et le futur sont unifiés mais il y a toujours une ellipse technologique », dit l’artiste. « Malgré
des avancées au niveau de la génétique, les personnages restent bloqués par les montagnes. Ces
formes du futur sont aussi incomplètes dans mon travail. »
Pedro Morais

