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Flora McLachlan: In the Forests of the Night

Aujourd'huinousallonsvisiter I'exposition de Flora McLachlanque nous avonsla chance d'avoir.

avec nous(â noscôtês)cesoir.

Flora a étudié a Brighton College of Technology. Elle a fait un MA (Oxon) English, Brasenose

College, Oxford et étudie un Master Fine Art en gravurea I'êcole d'art.

Elle pratique la gravureetla lithographie et est un Fellow de la Royal Society of Painter- |

printmakers.Elle a installé un atelier de gravureet lithographie avec despresses et des pierres de

lithographie chez elle au pied descollines de Preseli. Elle s'inspire des paysages des alentours

(autour de chezelle).

Son ceuvre s’inspire des contes de fées de son enfance et de la poésie romantique médiévale

étudiée a l’université.

Elle crée un mondefantastique/ onirique (de réve) de foréts primaires peuplées d’animaux

sauvages, de buissonset de créatures imaginaires.

Les gravuresde Flora ont ravivé le souvenir de mes escapades (expéditions) nocturnes dansla

campagnefrangaise pendant ma jeunesse en France. Je vais donc décrire l’oeuvre de Flora et

partager avec vousles souvenirs desoirées d’été et d’hiver passées dans la campagne profonde

francaise.

Peut-étre que cela vous donnera envie d’aller faire une petite escapade de |’autre coté de la

~ Manche.

Flora a été inspirée recemmentpar des gravures issues des (trouvées dans les/ gui:proviennent

des) collections de I'êcole d'art. Les êlêves et les membres du public peuventconsulter les oeuvres

du musêede Vêcole d'art dans la bangue de données en ligne mise a jour réguliérementpar Karen..

lls peuvent ensuite prendre rendez-vous pour venir les voir sur place: La collection contient des

ceuvres de nombreuxartistes anciens et contem porains, tels Turner, Picasso, Rembrandt,etc. et je

vous encourage a profiter de ce service gratuit. -

Les deux gravures de Joseph Webb, Sheperd Haven ont suggéré a Fiona le theme de la chapelle qui

abriterait une forét en son coeur.



_ imaginationfertile de Fiona a transformé cette vision en une ceuvre trés intéressante.

A la fin de ce talk, Flora va nous faire une démonstration de gravure.

Flora a imaginé cette chapelle derriére une haie en passantsurla route et elle me fait penser a la

chapelle de Borth prés des jardins communautaires.

Ces gravuressontle résultat de l’impression de quatre impressions de couleurs successives.

‘The woodpool:

Un cerf illuminê de lumiêre se reflête dans une mare. Desfeuilles de houx piquantes animentle

premierplan.

Cette vision poétique crée un mondefantastique tellement réel que Flora a imaginé.

Thefirst leaves, 2014:

Cette gravure capture le moment éphémeéreou les premiers bourgeons de chévrefeuille éclosent

au printemps.

Cette ceuvre illustre bien la rencontre furtive (impromptue) avec un animal sauvagetrésdiscret,la

biche. L’animal se dévoile dans la lumiére d’un sous-bois, dans une trouée entre les arbres and de

disparaitre derriére les arbres. Ces. rencontres durent|’espace d’un instant mais laissent une

impressiond’émerveillement qui perdure longtemps.

Flora a parfaitement retranscrit la beauté de la vie secréte des bois. Regardezde prês les-gouttes

_ _ d'eau et vousverrez guela biche est reflêtêe â I'envers dans chague goutte d'eau.

Je me rappelle les animaux sauvages en France gui vaguaient â leurs activitês nocturnes en

passant d'un petit bois â un autre. lls passaient tranquillement leur chemin dans les champs a la

campagne en France â la tombêedela nuit. Parfois on entendaitles cris assez effrayant des

renards gui chassent et des chevreuils.



J'aime particuliêrementles lithographies: Fox fire et Fox nest.

Stai grandi a la campagne ou les renards étaient considérés comme des animaux nuisibles car ils

rodaient autour des fermes etdes élevagesde volailles. On ne les voyait pas souvent en plein jour

car ils êtaient discrets. A la tombéede la nuit, ils passaient parfois dans les champsen chasse le |

nez au sol suivant des traces. Onles voyait aussi faire des bonds soudains dans les champs pour

attraper dessouris.

llsne sont généralementpas trés aimés.

Monpêreretrouvait parfois certaines de nos poules, gui vivaient en libertê, fraichement tuêes par

un renard quandcelui-ci avait été dérangé et n’avait pas pu remportersa proie dans son terrier.

Un renard a récemmenttué les poules de Flora. -

Les gravures de Flora m’ont montré une autre facette de cet animal libre et solitaire qui parait

presquefragile dans ses ceuvres. C’est vraimentla signature de Flora de représenterla vie secréte

- des animaux qu’on ne partage quetrés rarement.

Fox Nest, 2008:

Un nid formê de branche épineuses décoré de plumes. Une libellule et des papillons denuit sont

posés sur les bords du nid tandis que le renard dort au milieu avec le museau caché sous la queue.

ll est fragile et dêsarmê.

La moitiê supêrieure de la gravure au-dessus du nid est décorée de branchesd'arbresgris clair gui

s'entrecroisent.

Foxfire, 2010:

C'est une forêt imaginaire gui parait três rêelle.

La forme desfleurs d’angélique en arc de cercle au premierplan fait écho aux courbes des troncs -

d’arbres a contrejour. La couleur claire des fleurs contraste avec celle des troncs foncés.

La source de lumiére vive derriére le renard évoque du feu. C’est une vision bréve. On devine que

le renard va disparaitre d’un instant a l’autre.-



*

La chouette hulotte a bercê les nuits de ma jeunesse en France mais elle est três êlusive, discrête

(elle se cache) et je ne l’ai jamais vue. .

J’ai aussi passé des heures a attendre les sangliers. J’en ai vu de loin dans les champset j’en ai

entendu desfamilles entiêres détaler avec de grands bruits de branches cassées dansles buissons

devant moi dansles bois.

Ecologue1, your pasturesall chocked with rushes and mire, 2017, etching:

Les pdturages avec des joncs au premier plan reconnaissables a leurs graines sont éclairés par la

lune. Un chemin qui serpente guide le regard vers la lune a l’horizon.

L’artiste s’est inspirée de Samuel Palmeret de savision desterresfertiles et prolifiques du Sud de

Angleterre. Elle a adapté cette vision au Pays de Galles ot les terres sont moins fertiles mais ont

une végétation native abondantetels les joncs du premierplan.

L’atmosphére de cette scéneau clair de lune est paisible et me rappelle les promenadesnocturnes

queje faisais réguligrement dans la campagne en France pendant mon adolescence.

J’ai toujours aimé le calme de la nuit et je m’y sens bien.

J’ai grandi sans télévision a la maison. Je n’ai donc jamais vu de film d’horreur ou avec des

monstres qui font peur durant mon enfance. Je me suis toujours sentieen symbiose avec la nature

et la lune la nuit. Je ne crains pas les mauvaises rencontres la nuit mais ma méreles craint pour

deux.

En France, je me suis souvent promenéealla campagne, la nuit sans lampe torche pour me

dégourdir les jambes apres une longue journée passée a étudier, travailler ou a peindre. J'êtais

rarement seule dans mes équipées (virées/ expéditions) nocturnes, J’étais souvent rejointe par les

chiens et les chats de la famille qui me suivaient, ravis de m’accompagner dans mes escapades. |

Parfois, ces chasseurs invétérés trouvaient une souris a chasser en cours de route et je rentrai |

donc seule a la maison ou ils me rejoignaient une fois leur proie dégustée.

Je me rappelle les sons de la campagne endormie faiblement éclairée par la lune. Je parcourais des

yeux les haies, les vastes étendues de champscultivés, et les collines arrondies dansle lointain.



Le ballet des phares des trés rares voitures qui montaient dans le tournant de la route en dessous

de chez mes grands-parents était Ja seule intrusion humaine dans ce sanctuaire naturel.

Le coq du voisin était sdrement insomniaque et chantait réguligrement a toute heure de la nuit.

Les ânes brayaient au loin.

Les nuances de gris des paysagesla nuit m’ont toujours fascinées. J’ai peint des séries d’aquarelles

en mélangeant du gris de Payne avec d’autres couleurs.

La technique de la gravure utilisée parFlora convient parfaitement pour rendreles différentes

~ nuancesde gris de la nuit. On varie (change/rallonge/ laisse plus longtemps) le temps minuté que

la plaque d’acier trempe dans l’acide pour obtenir une morsure (attague) de Iacier plus ou moins

profonde. La plague de métal, une fois encrée avec de encre noire, créera uneteinte degris plus

ou moins foncée.

Cloud mirror, lithograph:

Cette lithographie trés poétiqueest inspirée d’une simple auge (abreuvoir) pour les animaux boire

queFlora atrouvé en France dans un pré prés de Toulouse.

Cette auge (abreuvoir) refléte le ciel et les herbes folles d’une prairie sauvage.

Ecologue2,first grow, and beast roam the wild land, etching on copper, 2018:

Cette scéne illuminée par la lune est três vivante grace aux lignes dynamiquesde cette gravure.

Au premier plan a gauche, une barriére éclairée a contrejour délimite les.prés (pâturages) ou

paissent des moutons. Les arbres sont penchés et le mur de pierre séchesuit la forme arrondie de

la-colline. La ligne formée par ce mur guide le regard versles collines du lointain.

Des nuageslégers inspirésde I'oeuvre de Samuel Palmer, entourentla lune d’un halo lumineux

L’été en France, je me rappelle l’odeur des pommes,des figues mires et des chaumesdeblê

fraichement coupês(récoltés) le long de la route qui méne (conduit) a un cul de sac (dead end) ou

mes parents habitent. La chaleur des journées d’été perdure apres le coucherdu soleil et apporte



’odeur des prunesqui cuisent dansles fours géants des voisins pour fabriquer les pruneaux

d’Agen. Au momentdela récolte des prunes, la campagne embaume(sent bon)la prune cuite.

En été,les cigales et les grillons chantent constamment, mémeaprés la tombéedela nuit. La

lumiére fluorescente verte trahit les vers luisants cachés dansles herbesfolles des bas-cétés de la

route.

Quand j’étais enfant, les hannetons et lucanes cerf-volant volaient le soir en émettant un

vrombissement (bruit) caractéristique. Ils atterrissaient parfois dans nos cheveux et devaient étre

décrochésparnos parents.Ils ont des pinces qui s’agrippent (s'accrochent) trés fort.Ils ont plus ou

moins disparus maintenant, sirement a cause des produits de traitement contreles insectes

pulvérisés sur les arbresfruitiers par les agriculteurs.

Je continue parfois 4 me promenerseule la nuit au Pays de Galles dansles rues éclairées ou bien

sur la plage a marée basse quandla lune se refléte sur le sable mouillé. Pendant les mois d’hiver,il

fait toujours nuit quand on sort du travail aprés 5 h si on veutfaire de l’exercice en pleinair.

Pendantles nuits froides d’hiver en France, la campagne était totalement endormie quandje

marchais emmitouflée dans une écharpe avec unbonnetet des gants.Le froid vif pincait un peu la

figure et le silence était presque total. Les bruits sont feutrés (assourdis) la nuit. Méme les champs
. / ; .

labourés semblaient endormis pendantla saison froide.

J'aime beaucoup mepromenera travers champset dansles collines boisées sans torche (lampe)

juste éclairée par la lune. On voit parfois aussi bien qu’enplein jour. Je ne vais dansles bois la nuit

quesi la lune éclaire assez fort pour y voir sans.torche.

' Florafait partie d'un groupedeguatreartistes gui vivent dans diffêrent endroits en Grande

Bretagne. Elles font des promenades a la pleine lune, prennent des photos et discutent de leurs

impressions.



Full moon,etching on zinc, 2008:

Danscette gravure, les branches des arbres forme une arche qui abrite une jeune femme penchée

vers une créature des profondeurs. La jeune femme, a la-peau pale se détache sur (est mise en

valeur par)l’arri@re-plan foncé. Elle essaye d’entrer en contact avec Ja crêature sous-marine.

La poésie et le cdté onirique (de réve) de cette ceuvre sont encore accentuésparles fleurs géantes

illuminées parla lune a l’arriére-plan.

- Fiona a amenédifférentes étapesdela lithographie.

Lithographie.

Flora a fait une lithographie d’unelicorne qu’elle a progressivement recouverte de branchages

épineux jusqu’a couvrir toute la surface dela pierre de lithographie.

Picasso a aussifait des séries de lithographie en changeant légérementle dessin a chaquefois.

Je vous remercie de votre attention.

Flora va maintenant nousfaire une démonstration dansl’atelier de gravure situé au sous-sol de

’école d’art.

Grace a Karen et a la permission de Bob Meyrick, le chef dudêpartementde Vêcole d/art et â

organisation vousallez avoir le privilêge de visiterun espace normalementinterdit au public.

Si vous voulez me suivre, nous allons maintenant passer dansle corridor et nous diriger vers

atelier de gravure. |. | | ;

Je serai ravie de répondre a vos questions et bavarder avec voussi vous le souhaitez aprêscetalk.

N’hésitez pas a laisser un commentaire de feedback.

All rights reserved ©Marie-Geneviéve Pierre (Les mots écrits entre parenthéses peuvent étre

utilisés comme synonymesdans le contexte de ce texte).


