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La survivance du corps
A propos des camées de Julia Morlot
Les camées sont au mur, noirs ou blancs, brillants ou mats, ils sont circulaires, ce sont des bas-reliefs en céramique
dévoilant, parmi de petites excroissances filandreuses, des fragments de corps anonymes et éclatés. Il y a quelque
chose de plaisant et douloureux à regarder ces corps là, suspendus entre apparition et disparition. La masse
organique lutte avec la prolifération des filaments. Alors, le désir de fiction est là. On pense aux Métamorphoses
d’Ovide, à la mythique Daphné se transformant en laurier pour échapper à l’empressement d’Apollon. On pense au
blason en tant que forme poétique chantant la gloire d’un fragment de l’être aimé. On pense à la psychanalyse, à
la capacité de la sensation de faire émerger la conscience en un point spécifique du corps, à l’hystérie qui paralyse
la main, l’oreille ou la jambe. Les camées sont également porteur de sensualité. La terre appelle la main. On a envie
de laisser le doigt effleurer le relief, de découvrir, les yeux clos, le détail des figures qui abondent. La préciosité
est dans le jeu des filaments, comme dans la délicatesse de chaque forme naissante. Souvent, les œuvres de Julia
Morlot se situe dans cet interstice entre inquiétude et douceur, étrangeté et séduction.
Julia Morlot a choisi de travailler plusieurs types de terres dans cette série de céramiques. Ce sont le grès, la faïence
et les méthodes exigeantes qui leur incombent. Tout pourrait casser à tout instant, il faut faire sécher, ouvrir et
refermer, l’opération est délicate, le corps en terre fragile, la moindre erreur et c’est la perte. Même terminée, la
sculpture n’est pas pérenne, un geste indélicat pourrait la conduire promptement à sa brisure. L’artiste poursuit
son geste, expérimente encore et toujours. L’oeuvre est aussi dans le procédé, dans cette quête effrénée de
lenteur et d’équilibre entre les éléments : la terre, l’air, l’eau et le feu. Toutes les combinaisons sont à envisager pour
atteindre le point vulnérable et halluciné où le fragment de corps sera là, entre apparition et disparition, entre
découverte et souvenir. Le passé est toujours là, c’est l’un des traits marquants du travail de Julia Morlot. Le camée
comme le médaillon sont des objets d’autrefois, des objets identitaires, où ces bas-reliefs portatifs, à l’heure où
la photographie n’existait pas ou était encore peu répandue, retenaient quelques traits d’un visage avant que le
temps ne les ensevelissent. Les camées ne sont pas identitaires, les éléments de corps ainsi isolés sont anonymes, ils
apparaissent et disparaissent dans cette forêt de filaments obscurs ou lumineux qui les recouvrent ou les dévoilent.
Pourtant, comme les camées et médaillons d’autrefois, les camées suspendent le temps. On avance, on recule, on
hallucine, on ne sait pas. Le mouvement est retenu, le temps figé, quelqu’un est là qui vient ou part. On ignore
tout. Le flux numérique contemporain a fait perdre au portrait photographique sa puissance identitaire. On produit
sans cesse des images, il n’y a plus de suspension du temps. La vie est capturée en temps réel dans un mouvement
d’accélération. Contre la post-modernité et la saturation qui la caractérise, Julia Morlot sculpte la terre, s’éprouve
dans la lenteur des processus de création qui requièrent un savoir-faire.
Elle décélère, elle cherche, elle tâtonne, entre ce qui a été et ce qui adviendra. La série des camées se poursuit, une
sculpture s’ajoutant à une autre, la suivante naissant toujours de la précédente, comme un passage qui s’ouvre vers
l’inconnu, du souvenir à l’aventure.

Florence Andoka
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Camée grimpant – Coude 2019
Faïence, coulage du médaillon, socles et coude
d’après moules, modelage.
Médaillon diamètre 30 cm , H 52 cm.
Socle grimpant , 40x30cm, H 52 cm.
2 socles simples, diamètre 30 cm, H 24 cm

Rez-de-chaussée
1

Camée tombant – Main

2019
Faïence, coulage de la main et du socle
d’après moules, modelage des filaments.
Diamètre 40 cm, H 37 cm
3 socles simples, diamètre 30 cm, H 24 cm

Camée grimpant – Visage
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2019
Faïence, coulage du médaillon et du visage d’après moules,
modelage des filaments.
Médaillon diamètre 30 cm , H 33 cm
Socle diamètre 30 cm, H 24 cm
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Camée grimpant 2019
Faïence, coulage d’après moule, modelage.
Diamètre 30 cm , H 50 cm
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Camée – Œil 2018
Grès, jus d’oxyde, modelage.
Diamètre 35 cm , épaisseur 19 cm
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Camée – Sein 2019
Faïence, coulage du médaillon et du sein d’après moules.
Diamètre 30 cm , épaisseur 5 cm
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Camée – Œil 2019
Faïence, coulage du médaillon et de l’œil d’après moules, modelage des filaments.
Diamètre 30 cm , épaisseur 4 cm
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Camée - Pied 2019
Faïence, coulage du médaillon et de du pied d’après moules,
modelage des filaments.
Diamètre 30 cm , épaisseur 10 cm
Camée – Pied

2018
Grès, jus d’oxyde, modelage.
Diamètre 35 cm , épaisseur 13 cm
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Camée – Oreille
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Camée – Bouche

2019
Faïence, coulage du médaillon et de l’oreille d’après moules, modelage des filaments.
Diamètre 44 cm , épaisseur 19 cm

2018
Grès, jus d’oxyde, modelage.
Diamètre 21 cm , épaisseur 11 cm
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Camée – Main

2018
Faïence, coulage du médaillon et de la main d’après moules,
modelage des filaments.
Diamètre 44 cm , épaisseur 12 cm

Camée – Poing 2019
Faïence, coulage du médaillon et du poing d’après moules,
modelage des filaments.
Diamètre 30 cm , épaisseur 10 cm
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Camée – Sein

15

Camée – Pied
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Camée –
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Camée – Sein
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Camée – Poing 2019
Faïence, coulage du médaillon et du poing d’après moules,
modelage des filaments.
Diamètre 44 cm , épaisseur 18 cm
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Rosace

2018
Faïence, coulage du médaillon et du sein d’après moules,
modelage des filaments.
Diamètre 44 cm , épaisseur 15 cm

Rez-de-chaussée
1
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2018
Faïence, coulage du médaillon et de du pied d’après moules,
modelage des filaments.
Diamètre 44 cm , épaisseur 10 cm

2019
Faïence, coulage du médaillon d’après moule,
modelage des filaments.
Diamètre 44 cm , épaisseur 11 cm

2018
Grès, jus d’oxyde, modelage.
Diamètre 35 cm , épaisseur 14 cm

2019
Tirage en faïence, moulage de dentiers, émail blanc.
Diamètre 45 cm

Julia Morlot
Vit et travaille à Panges.
Des camées, du tricot, de la dentelle, de la porcelaine, des plumes, le travail plastique de Julia Morlot s’inscrit dans
un désir de revaloriser et détourner les objets du folklore populaire comme les techniques de créations ancestrales.
La transformation lente et complexe de la matière engendre des sculptures et des installations recelant une forte
dimension narrative.
Toujours en résonance avec l’histoire spécifique d’un lieu, l’œuvre rejoue les souvenirs de la mémoire collective. Le
corps est là, animal, humain, végétal, hybride et organique en relief ou en creux, souvent saisi dans un mouvement
oscillant entre apparition et disparition. L’univers de Julia Morlot séduit autant qu’il inquiète. Du tissage de la soie au
Cambodge, à la sculpture sur bois à Tahiti, en passant par le crochet dans la campagne berrichonne, Julia Morlot a
beaucoup voyagé pour apprendre différentes techniques. Diplômée de l’École des Beaux-arts de Bourges, ses
installations ont été exposées en France, comme à l’étranger et l’artiste a également bénéficié d’une résidence de
création à Taïwan en 2014. La pratique de Julia Morlot se nourrit d’échanges et de collaborations diverses aussi, la
plasticienne œuvre régulièrement avec d’autres artistes et notamment en 2016 avec le metteur en scène David
Lescot. Julia Morlot est également intervenue en milieu carcéral et anime des ateliers auprès de divers publics.
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