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De l’art de consommer - Le Collectionneur Moderne / Atelier Le Bel - Marseille
Aux Éclats - L’Éclaircie / duoshow avec Pascal Mouisset - Paris
De l’art de consommer - Le Collectionneur Moderne / Espace Thorigny - Paris
Novembre à Vitry - galerie Jean Collet - Vitry-sur-Seine
LMG5 - La Micro Galerie - Paris
Focale - Collectif Plasma - Galerie Jed Voras - Paris
Yes to all - Galerie Treize - Paris
Pleins Feux - Salle Voltaire - Ivry-sur-Seine
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Silicon Valois - Ministère de la Culture et de la Communication - Paris
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Novembre à Vitry - Galerie Jean-Collet - Vitry s/Seine
Trait(s) Libre - La Halle Roublot - Fontenay/s Bois
Salon de l’Art et de l’Edition Parallèle - CAC Aponia - Villiers s/Marne
Pages - CAC Georges Pompidou - Cajarc
Objets à l’excès - Hôtel de ville - Neuilly s/Marne

Foires

2017 - Docks Art Fair - stand Le Collectionneur Moderne - Lyon
2016 - Affordable Art Fair - stand La Micro Galerie - Bruxelles
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2014 - mai - Silicon Valois, Ministère de la Culture - Paris
2012 - février/mai - Abri-Mémoire - Uffholtz
2011 - février - Maisons Daura - Saint-Circ-Lapopie
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-

Being alone and unbearable loneliness - catalogue collectif - Art Festival Watou
Le Dur Désir de Durer - catalogue collectif - Arts à la Pointe
Chiasme - revue - Paris 1 Sorbonne
Histoire avec une grande Hache - catalogue personnel - Abri-Mémoire
Echap - édition + web - Paris 4 Sorbonne

Collections

2012 - Communauté de Communes de Cernay & environs
2011 - Artothèque du Lot

Autre

2013 - Création du Collectif Plasma avec le plasticien Aurélien Vret

FORMATION

Arts Plastiques, Esthétique (double licences) / Master Arts Plastiques - Paris 1 Sorbonne

Démarche
L’exploration de nos lieux communs est devenue nécessaire tant nous y
sommes enlisés. Il faudrait inciser. Se désaccoutumer de notre décor et s’y
plonger de nouveau.
L’Homme est en toile de fond de chacune de mes réalisations sans qu’aucune
figure humaine ne soit jamais représentée.
Ma production se construit sous forme de séries parallèles, autant de listes
sans aboutissement programmé.
Autant de jeux, autant de règles.
Par la peinture je fragmente, isole, exhibe, classe et collectionne des bribes
de notre environnement avec, en toile de fond, le fantasme d’une exhaustivité
que je sais inatteignable.
Créer un décalage par la focale.
Extraire un élément de son contexte en le décadrant du réel.
L’exhiber sans pudeur, comme un chirurgien met à jour une tumeur : Il l’extirpe
et la concrétise alors qu’on la savait là et qu’on l’éprouvait, sans jamais la voir,
car contenue, en soi.
Il s’agit d’être à la fois chirurgien et patient de notre réalité, savoir l’ausculter
avec rigueur mais l’éprouver ardemment.

Articles, textes
Aranthell ou le Conscient Collectif
Découper du bruit ambiant… Voici l’une des paroles énigmatiques qui résonne
dans mon esprit depuis mon premier entretien avec la peintre et plasticienne
Aranthell. Découper quoi ? la figure, le sujet, le monde, la vie ? L’Art seraitil une minute de silence, un instant de « reflex-ion » ? C’est ce que l’œil
d’Aranthell semble chercher… À travers la foule des supermarchés, de l’intimité
d’une maison, dans le cri animal sous la Cellophane, l’insecte écrasé sur une
vitre, le tumulte aveugle de la société de consommation bien organisé dans
l’espace confiné d’un frigo blanc, la violence acceptée dans le cadre/cercle
virtuel/vertueux du jeu vidéo. Tous ces lieux dits, ces lieux communs, si «
homme nie présent », la fameuse « poutre dans l’œil ! » que l’on ne les voit
plus par déni ou réflexe de survie. Que choisir ? s’écrierait l’émission de nous
les consommateurs…
C’est à cet aveuglement qu’Aranthell s’attaque, dans la « Sisyphe - répétition
» d’un acte artistique chirurgical qui va du geste mécanique photographique
au geste de la main du peintre mais avec un même point commun… découper…
multiplier les signes du quotidien, les signes de notre civilisation, nous mettre
nez à nez avec nos tocs modernes. J’insiste sur ces termes quelque peu
médicaux, car il y a chez cette artiste un regard profondément clinique, qui se
veut « neutre » selon ses propres mots. Elle passe au crible nos instincts de
vie les plus élémentaires : manger, jouer, tuer et nos instants de civilisation
: ranger, laver, se nourrir avec des ustensiles. Mais attention, ces instincts/
instants sont un crible passé sous le silence du film d’alimentation, bien lisse,
transparent, comme notre société d’aujourd’hui où l’on tente de conditionner
ce qui pourrait déborder. L’animalité y est labélisée, l’aliment y est embaumé
avec de séduisants emballages qui décorent le frigo.
L’instinct de conservation a trouvé un nouvel objet de projection, l’emballage.
Vous l’aurez compris, Aranthell nous conditionne à regarder notre condition
humaine sous plastique. Ces sujets souvent frontaux nous regardent et
exercent sur nous une pression visuelle. L’artiste ne nous laisse pas le choix.
La preuve est là, face à nous, dans la monstration d’une société qui vit ses
pulsions dans des jardins pour adultes. Le jeu vidéo devient l’espace bleuté
aux ambiances romantiques et architecturales où s’entretuent proprement
des soldats virtuels. La maison paisible… le théâtre de la mort inaperçue d’un
minuscule insecte vu en gros plan sur un fond vitreux artistiquement flou.
Le supermarché ? Un super héros qui délivre de la faim en distribuant par
milliers, du bétail qu’Aranthell transforme en détail pictural dans la grande
tradition des natures mortes.
Dans le travail d’Aranthell, la mort côtoie la vie et l’enfance, l’âge adulte aux
« vices versa » enfermés dans des contenants joliment travaillés. L’artiste se
plaît à surjouer ce raffinement visuel avec une double élégance morbide en
saturant ses tableaux de couleurs primaires, lumineuses et enveloppantes, en
déployant toute une gestuelle gracieuse et virtuose dans laquelle s’épanouit
picturalement une viande en corolles de fleurs, où la fraîcheur du rouge retarde

l’inéluctable, où le reflet des vaisselles a remplacé le drapé de l’époque.
Aranthell est au carrefour des codes sociétaux d’aujourd’hui et des codes de la
peinture classique. Ainsi, l’élégance du détail, la nature morte, la symbolique
rencontre la tentative moderne de conjurer le morbide, cette chair qui
tente de survivre le plus longtemps possible dans une aseptisation totale.
C’est là la deuxième élégance morbide : Plus rien ne déborde, l’émotion est
intellectualisée, la vieillesse et la mort sont enfermées dans les mêmes bâtisses,
les chiffres, codes, dates, procédures sont les étapes rituelles qui archivent
notre vie avant même que nous ne soyons plus et c’est à la dénonciation de
cette élégance morbide, volontaire ou involontaire, que participe Aranthell
en choisissant ces sujets parmi la banalité vitale du quotidien. Tout comme
Rembrandt, Soutine, Bacon, montrait au sens de « monstre » la condition
humaine réduit à un bout de viande suspendu, l’artiste nous montre notre
nouveau statut… virtuel, emballé, embaumé, congelé, habillé, propre sur lui,
à la manière des morts congelés derrière des vitres par l’écrivain Barjavel
dans « ravages ».
L’œuvre d’Aranthell est une toile… où se tisse et s’emprisonne nos codes
d’enfermements, c’est le cri animal passé sous silence d’une société de
consommation qui maquille sa violence. Je vous invite à découvrir ensemble
toute son œuvre sur 100.7 fréquence protestante le samedi 30 septembre à
17h dans « La parole est à l’artiste ».
Esther Ségal
journal Saisons de Culture, rubrique
Les coups de coeur d’Esther Ségal, 2017
http://www.saisonsdeculture.
com/article/97/643,les-coups-dec%C5%93ur-d-esther-segal

Elle voulait faire des installations
[...] La viande la happait. Elle ne savait pas comment y échapper.
La viande la traquait et s’imposait à elle.
Elle regardait et regardait encore les toiles d’une artiste qui avait peint une
série sur la viande. La viande des étals de boucheries de supermarchés, la
viande conditionnée sous cellophane, présentée sur barquettes, pesée et
étiquetée, labellisée, estampillée.
À toutes ces opérations complexes qui détournaient la viande de sa forme
première – en soignant sa présentation, en effaçant toutes traces de lutte,
gommant la bête, la chair, le sang, l’équarrissage, la mort – l’artiste ajoutait
la fonction du tableau, la représentation par la technique, avec ses huiles, sa
peinture, la majesté d’un Velasquez.
La viande pouvait se contempler, précisément, en vue hyper-réaliste, sur
des toiles, chacune intitulée selon le poids du morceau représenté (0,180kg,
1,992kg, 0,402kg). C’était de la viande bovine à griller, de la poitrine d’agneau
avec os, de l’osso bucco bovino adulto, comme indiqué sur les étiquettes
parfaitement reproduites, avec leurs codes-barres, leurs dates de péremption,
leurs sigles, leurs angles écornés après manutention, et leurs pliures. C’était
le détail des ombres, nervures et muscles sous la lumière trop forte des
éclairages industriels, et les jeux irisés à la surface des emballages. C’était les
miroitements du film plastique étiré, la buée, la ficelle enserrant le filet à rôtir,
le disque orange OFFRE SPÉCIALE, la goutte rouge résiduelle, un peu fanée
et délayée, collée sous l’emballage, et des points réguliers et gris disposés au
fond du polystyrène.
C’était le volume des os saillants, perpétuellement. La viande redevenue
viande, découpée et tranchée, à perpétuité. Et reproduite à l’infini, par l’infinité
des sujets, tous semblables, mais tous montrant une viande unique, à jamais
épinglée.
Après toute la succession des procédures (élevage, transport, abattage,
découpage, pesée, emballage et conditionnement), chaque morceau de
viande, une fois peint, s’extrayait de la chaîne et se retrouvait un, au singulier.
Et chaque morceau retraversait la chaine dans l’autre sens, par l’attente, par
la contemplation, par le temps de l’observation offert ; par-delà la technique
qu’on pouvait admirer, se greffait la question du quoi et celle du comment.
Quel était cet objet donné à voir, dans la durée – délesté du temps oppressant
de l’espace commercial, libéré de l’instance de l’achat et des données de sa
consommation –, que disait cet objet enfin scrutable, enfin scruté, comme un
juste élément du paysage quotidien, passager, anonyme, banal, mais hissé à
la place d’une nature morte de Chardin.
Comment cette représentation permettait d’avancer à rebours du quotidien,
du passager, de l’anonyme, du banal et de la nature morte de Chardin,
en dépassant la prise de conscience (écologique, sensible), les études de

naturalistes, les finesses picturales.
Comment la qualité du rendu redonnait sa brutalité aux choses. Les installait
dans un périmètre autre, différent, en amont ou en contrebas, là où se voyaient
les coulisses d’un système (habituel, soporifique, insignifiant, si simple de voir
cette viande, de prendre cette viande, de la jeter dans un caddy, de payer
cette viande, coffre de voiture ou sac, frigo et le déballage leste avant de
cuisiner, de consommer). Soudain, la contemplation de ces toiles bloquait
l’enchaînement normal, donnait sens à ce qui était compressé jusque-là,
aplati jusque-là, réduit à une mince fente où introduire une carte bleue, à un
vague tableau de pourcentages de graisses, nutriments, protéines, vitamines,
fer, zinc et sélénium.
Et la viande réapparaissait, propulsée étalée et crue. La toile déchirait l’habillage
commercial, elle disloquait l’aseptisé, en le reproduisant fidèlement. Réel
jusqu’à l’exagéré, il implosait. La toile montrait la viande nue, le cœur de la
viande nue, la bête, le sang, l’équarrissage, les os aux articulations désormais
inutiles, épaules et cuisses privées de corps, devenues cadavres de viande et
rien de plus, rien d’autre, sans qu’on puisse détourner les yeux.
La toile faisait fonction de preuve. L’art consignait, l’art archivait, l’art
brandissait. Une photo aurait pu opérer ce même procédé d’archivage et de
consignation, mais la photo n’aurait pas su brandir. La photo n’aurait pas su
tenir cette note haute, ce chant, cette évidence de chant, rage contenue,
fonction de survivance par et dans l’acte de peindre.
Et au-delà de l’acte de peindre, c’était la viande. La viande la saisissait, elle ne
pouvait pas s’arrêter de la regarder.

Christine Jeanney
https://blogs.mediapart.fr/cjeanney/
b l o g / 2 7 0 4 1 6 / e l l e -vo u l a i t- f a i r e - d e s installations-0

Aranthell
Aranthell conçoit ses œuvres comme un laboratoire de l’ordinaire. Cette jeune
peintre emploie son talent au profit des sujets les plus insignifiants et donc
des plus audacieux : viandes sous blister, éviers, réfrigérateurs, fonds de
boîtes de conserve… Une invitation à prêter attention aux choses, au delà de
leur apparente banalité

dans la filiation du Pop Art, mais constate que les objets « populaires »
d’aujourd’hui n’ont plus la même connotation que dans les années 60. Cette
« côte à griller » nous parle bien de l’Homme, mais sans complaisance. Plutôt
que la Campbell’s soup can de Warhol, ne serait-t-elle pas plus proche du
Bœuf écorché de Rembrandt, relu à la mode du XXIème siècle ?

Née en 1987 à Paris, Aranthell a une vocation précoce pour les arts. Au
cours de son cursus d’arts appliqués, elle entreprend différentes techniques
de création avant de se dédier essentiellement au dessin et à la peinture. Elle
parachève ensuite son apprentissage technique par un approfondissement en
philosophie de l’art à la Sorbonne.

Les titres des œuvres assurent la même objectivité. La chose dépeinte y est
réduite à une froide description marchande. « 1,544 kg ». Le sujet de cette
série dépasse la question du rapport animal/produit de consommation. C’est
une marchandise certifiée, découpée, conditionnée, évaluée, répertoriée et
vendue, qui reproduit toutes les informations de l’étiquette d’origine.

[...]
La série Infraordinaire rend hommage au recueil éponyme de Georges Perec.
Aranthell se passionne pour la littérature de l’ordinaire, ces auteurs qui tentent
de déployer des exercices de style, des protocoles utopistes pour décrire la
quotidienneté.

Dans ses œuvres à l’aquarelle, Aranthell déploit une touche plus allusive et
moins explicite pour défier notre analyse. Modifié par son conditionnement, le
motif ne se livre pas tout de suite et quand bien même a-t-on compris de quoi
il s’agissait, nous sommes encore loin d’avoir deviné la recette de l’œuvre !
Aranthell donne une dimension ludique à un sujet a priori stérile. Elle nous
invite à chercher des réponses au fond des boîtes de conserve qu’elle a
consommé, comme on tente de lire dans le marc de café. L’enjeu est de
comprendre ce que l’on voit. Regarder ce que nous consommons. La coloriste
parvient à nous affranchir de notre indifférence, à constater les nuances
insoupçonnées qu’elle met au jour et qu’elle expose côte à côte pour qu’on
puisse les comparer.

Perec constate que plus rien n’existe hors des « événements ». Est-ce que
l’art peut réveiller notre attention pour l’annodin ? Comme lui, Aranthell prend
le temps d’observer toutes les nuances de son environnement, elle cherche
un émerveillement illusoire dans les objets qu’elle sélectionne pour leur
éloquente insignifiance.
La peinture d’Aranthell s’appuie sur la photographie. Les clichés qu’elle publie
sur Instagram (@aranthell) dépeignent un univers visuel cohérent et ultracontemporain, déshérité ou aseptisé, qu’elle met en scène avec un humour
non dénué de cynisme.
De la photographie à la toile, du bien de consommation à l’œuvre d’art, sa
méthode de travail permet de changer le statut des objets sans trahir leur
vérité. C’est donc une image franche, éclairée par la froide objectivité d’un
flash qu’Aranthell transpose dans l’univers sensible de la peinture à l’huile.
Malgré un effet d’ensemble extrêmement réaliste, la touche du pinceau n’est
pas dissimulée : elle confirme le caractère unique de chaque interprétation.
Ses recherches plastiques se structurent toujours sous forme de séries. Ce
sont des cycles qui restent ouverts tant que le sujet n’est pas épuisé et que
l’artiste développe de manière concomitante. De la série Infraordinaire est
née Premier choix. Cette gamme de pièces de viande sous blisters de divers
formats, avec leurs angles noirs et leur cadrage rasant donnent une nouvelle
dimension à ces œuvres : elles deviennent des toiles-objets.
Poussant plus loin la provocation dans Premier choix, la jeune peintre se
réjouit de son effet sur le public. Mais qu’elles prennent la forme de rires,
d’excitation ou de scandales, les réactions des visiteurs supposent qu’ils aient
changé leur regard sur cet objet qui les indiffère habituellement. Elle-même
n’éprouve d’ailleurs aucune passion culinaire particulière pour la viande de
bœuf.
Cette série de natures-mortes ne porte pas de jugement explicite sur notre
alimentation. Elle nous oblige cependant à la regarder. Aranthell se reconnaît

Avec le choix d’un cadrage inaccoutumé, un dessin délié au milieu d’une
feuille de papier blanc, la série Anaéro poursuit le jeu des devinettes à travers
le masque déformant du conditionnement sous vide d’air. Aranthell invite son
spectateur à y dicerner la vérité au delà du packaging.
Cette représentation sans fard du monde banal ne laisse pas indifférent, et
c’est là tout son paradoxe. Le peintre a cette faculté extraordinaire de hisser
n’importe quel objet au rang d’art et Aranthell a choisi de le faire de manière
audacieuse et impertinente.
« Il n’est pas question de sujets, mais de lieux communs dont l’exploration
est devenue nécessaire, tant nous y sommes enlisés. Il s’agit de faire de ces
lieux communs des objets de réflexion. »
Ces œuvres n’ont d’autre objet que de vous interroger.
Frank Puaux (Le Collectionneur Moderne)
A l’occasion de l’exposition De l’art de
Consommer, Espace Thorigny, Paris, 2016.
https://lecollectionneurmoderne.com/
artiste/aranthell-de-lart-de-consommer/

Collectif Plasma - Focale
To zoom. D’abord une onomatopée anglaise, un bourdonnement, un
vrombissement. Puis viennent les avions, et dans leur suite l’imaginaire d’un
« déplacement rapide ». Si ce verbe ne relève plus simplement de l’aérien
ou du photographique, il active toujours une concentration, une attention.
Aujourd’hui la nature de cet objectif à focale est aussi variable que les
éléments à l’image qu’il tente de préciser, mais il questionne toujours une
distance, il questionne toujours un angle de champ.
Le zoom exprime autant un changement qu’une traversée. Par lui l’image se
transforme, par lui nous transitons d’une échelle à une autre. C’est qu’avant
d’être une caractéristique visuelle, le zoom est un état. Temporaire, il invite à
la saisie. Et dans le cadre d’une exposition, collective qui plus est, on ne sait
par avance et avec exactitude sur quoi il opère, ou plutôt par qui est-il opéré.
Le collectif
Lorsqu’ils m’annoncent leur future exposition à la galerie JedVoras, j’y voyais
là l’occasion de revenir avec eux sur les raisons ayant poussé Aranthell,
Jérémy Lucas et Aurélien Vret à former le collectif Plasma. Entre deux cafés
et quelques crêpes, et en présence de Benoît Blanchard, Aranthell et Aurélien
Vret me racontent leurs débuts.
[...] Le collectif voit le jour en 2013. Pour ces deux plasticiens et ce photographe,
il n’a pas vocation d’être une contrainte. Informel, il s’agira avant tout d’une
cohésion à la fois amicale et esthétique, où chacun s’y implique comme il le
souhaite. Le collectif est un ensemble, malléable selon les besoins, offrant
une visibilité supplémentaire à ses membres en parallèle à leurs activités
artistiques personnelles. Sélectionner des travaux aux directives multiples,
en dégager un sens, et établir un projet curatorial avec, d’où le nom de
Plasma.
Première exposition en 2014, Etats liquides (à La Maison des Ensembles, 12e)
s’inscrit dans une logique de laboratoire, où dessin, peinture, photographie
et sculpture explorent les divers états de matière, le liquide en l’occurrence.
Paradoxalement, le lieu n’est pas approprié à une exposition, mais pourtant,
le collectif décide d’y déployer à chaque étage un état différent, correspondant
aux œuvres choisies, accordées le temps de la monstration.
Focale jouera sur la même structure qu’Etats liquides : exposer des propositions
hétéroclites rassemblées autour d’un même thème dont la lecture - nonobligatoire - s’effectue à travers le dispositif. Mise en réseaux des œuvres,
mais aussi similarité dans la manière de travailler : la série, la récurrence, le
quotidien, d’où l’invitation lancée à Benoît Blanchard.
L’exposition
Rue de Patay, à quelques minutes de la BNF, la galerie JedVoras est toute
en longueur, segmentant son espace en trois parties : côté rue, couloir, côté
cour. Avant même d’entrer, les baies vitrées donnant sur la rue offrent une
perspective d’ensemble des parties : pour tout voir, il faudra faire l’aller et
retour jusqu’au point de fuite. A l’intérieur, pour jouer la focale, il faudra

esquiver le trop plein de monde, quand on ne se contentera pas de gros
plans, voire d’absence de plans.
Côté rue, des séries de peintures en vis-à-vis. A gauche, un jeu de tir à la
première personne, à droite, des vues nocturnes. Il faut reculer pour mieux
les apprécier, il faut s’en distancier pour opérer la mise au point. Nettes, vues
d’ensemble tel un polyptique, c’est là que l’unité dans la diversité s’effectue,
que ce qui dans un processus semblable devient singulier. A chaque tireur son
arme et son tableau, à chaque vision de nuit sa date et son artifice lumineux.
[...]
Côté cour, des mouches prennent la pose sur une fenêtre picturale, à défaut
de celles existantes quelques mètres plus haut. Derrière, l’architecture est
floue, sur les bords, le blanc de toile cadre le tout. Dans le renfoncement
de gauche, un socle à l’image d’une table inclinée présente quatre dessins
bleutés, espacés sur une feuille étirée aux quatre coins. Des morceaux de
bois. A s’approcher, la couleur cesse de parasiter les nouages, de parasiter
le tracé, son observation, son devenir. Adjacents à la table, des yeux rouges.
Comme ceux négligés par l’oeil quelques instants côté rue, en hauteur et
derrière le rideau. Face à la table, autre série photographique, autre noir et
blanc, autre espace, autre quotidien.
Les Artistes
Aussi hétéroclites que scénographiques, les images d’Aranthell sont avant
tout affaire de panel, de liste. Des objets différents, particuliers et communs
qu’elle collecte – aussi bien dans son espace familier qu’en extérieur - elle
en dégage une série d’études donc chaque image fonctionne tel un tiroir qui
s’intègre à un sondage cherchant la représentativité, visant l’objectivité. A
parler de désir totalisant, elle m’évoquera Georges Perec qui à vouloir dessiner
mentalement la pièce qu’il voit tout autour de lui réalise l’impossibilité de son
entreprise. Tout comme l’un de ses auteurs de prédilection, les peintures
d’Aranthell ne collent pas complètement à la réalité. Pourtant, malgré les
déformations apparentes, elle essaye d’y être au plus près, par ses moyens,
avec son œil. [...]
Mathieu Lelièvre
Au sujet de l’exposition Focale, Collectif
Plasma / Galerie Jed Voras, Paris, 2016.
http://lelievremathieu-com.webnode.fr/
news/exposition-collectif-plasma-focale/

Le dur désir de durer

Il était une fois aranthell

Combien de fois les prophètes crispés sur la flèche du temps n’ont-ils pas
entamé en choeur leur requiem pour la peinture de chevalet ?
Comme si l’extension du domaine de l’art devait s’accomplir au prix d’une
terre brûlée, abandonnée, reniée.
Quelle qu’en soit la prospérité, une certitude demeure : la représentation
par le dessin ou la peinture sera toujours une expérience irremplaçable pour
«connaître» du réel quelque chose auquel aucun autre moyen d’investigation
ne donne accès. Quand bien même ces pratiques seraient bannies du champ
de l’art, elles continueront à produire cette connaissance non seulement pour
ceux qui les exercent mais aussi pour ceux qui en contemplent le résultat.
Vous pourrez regarder jusqu’à sa putréfaction une barquette de viande sous
blister, elle ne vous dira rien de ce qu’on apprend de notre monde en croisant
son portrait réalisé par Aranthell : non seulement l’artiste affronte ici toute
la question picturale du réalisme qui hante la «nature morte», mais elle
synthétise aussi, de façon inédite, l’ambition spirituelle de la «vanité» qui
prétend confronter la futilité de la chair à sa date de préremption.
L’ironie spirituelle créée par la distance de la représentation n’enlève rien au
tragique du propos : le sous-entendu religieux qui servait de prétexte à la
vanité classique s’étoffe ici d’’une dimension politique.

Aranthell est une figure émergente de la scène contemporaine. Tout droit
sortie de l’Université, elle a su, très vite, s’émanciper pour commencer son
parcours d’artiste. Elle est l’exemple même d’une plasticienne aux pratiques
pluridisciplinaires accomplies et prometteuses.
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Dans la peinture hypperréaliste d’Aranthell, aucune figure humaine n’apparaît.
Ce qu’elle cherche à mettre en avant, c’est un sujet, une thématique venant
refléter la sociéré. Viandes sous blister, scènes de jeux vidéos, produits issus
de notre quotidien sont reproduits tels des photographies. Une vision frontale
de notre microcosme se situant entre consommation et dépendance, dont on
ne peut détourner notre regard.
Ses représentations nous provoquent et nous hypnotsent, pouvant
s’apparenter à de la figuration narrative. Aranthll se sert de notre quotidien en
faisant une sorte d’arrêt sur image où les problèmes socio-culturels sont alors
pointés du doigt, chahutant nos perceptions. On ne peut plus avancer dans
ce parcours de jeu vidéo dont nous sommes pourtant les acteurs, il reste figé
tout comme cette viande sous blister qui ne pourra jamais être consommée et
qui devient dès lors une trace, une preuve de notre dépendance. Ces produits
de consommation deviennent des sources de conflit ou de mal-être certain.
Pourtant les techniques, couleurs qu’elle emploie donnent le ton et font
émerger la partie dérisoire et saritique du sujet en accentuant l’aspect ludique
qu’elle donne à son travail. Nous contemplons ces choses dites «banales»
avec mélancolie, conscients que les problématiques soulevées dans les années
soixante sont toujours d’actualité.
L’absence de toute figure humaine se veut comme une globalisation de notre
société ; à l’inverse de certains artistes elle ne porte pas de regard à travers
l’image de l’homme mais à travers les actions et les choix de ce dernier.
C’est par la représentation, la narration de ses comportements qu’elle arrive
à recréer des identitées qui se veulent alors communes à tout un chacun.
Cette démarche, Aranthell la poursuit à travers l’installation et le dessin. Sa
délicatesse et son tact font de ses travaux de réels manifestes. Son caractère
doux et serein se retrouve dans sa manière dont elle travaille : une peinture
délicate, minutieuse, qui engendrera la pratique de la couture à travers
ses installations. Pourtant, ses sujets comme nous l’avons vu, ne sont pas
idylliques et encore moins utopistes, ils sont francs, directs, elle parle de sujets
tranchants. Elle met à nu à travers des métaphores, des thèmes conflictuels
ainsi que l’instabilité des acteurs du monde actuel. Son travail se veut comme
une morale : être une fin brève et frappante.
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