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à forte charge identitaire. L’artiste développe depuis plusieurs années un

singulier
déos). S’intéressant tout particulièrement à la notion de schize et à sa dimension sociétale,
Le Sergent explore le sensible et un possible « local » partagé.
loppe dans sa recherche, s’attachant à une approche anthropologique et sensorielle de l’espace : empreinte et emprise sont deux points nodaux de son travail, dans lequel distance
et dialogique se répondent (d’un point de vue géographique, plastique et médiumnique).
Dualité entre la gomme bichromatée et la photographie (Diagonale du temps, 9 mm), entre
Reset
) ; entre zone photographique et zone
dessinée (Ensemencer les nuages), entre le noir et le blanc : ses œuvres font état d’un entredeux, à l’image d’un monde en permanente tension. Une forme de résistance se présente en

postcolonial studies
est de sortir du mode binaire dominant-dominé, colonisateur-colonisé » écrit Marie-Claude
Smouts. De cette poétique de l’assemblage se dégage une vision somatographique des diverses tactiques de résistance, opérées par l’homme au quotidien.
Ainsi, mettant en œuvre différents systèmes topographiques, Daphné Le Sergent fait du
fragment un appareil destructif de la durée narrative dans l’œuvre. L’artiste se détache d’une
La notion de « fragmentarité » se distingue de l’œuvre classique en ce que celle-ci est fondée
sur la cohérence et la linéarité. Chez Le Sergent, cette esthétique de l’éclatement participe
d’un souhait de déconstruction du paysage comme de la matière.

Babel, interrogeant la séparation des peuples par la diversité des
langues, l’artiste s’intéresse encore à la différence. L’« autre » trouve son étymologie chez
les Grecs : barbaros
de facto l’étranger, par
extension, celui qui n’a pas le même langage ou qui ne le parle pas correctement. Là encore,
cet espace discontinuiste formé par les langues (de fait ici, l’expérience autobiographique)
se trouve développé, de sorte qu’il interroge le passage du local au global. Une fois enclenché, ce processus de « métissage de la pensée » confère à la forme produite un sens qui ne
serait pas l’effet d’une appropriation ou d’une citation mais la conséquence d’un rapport
Le mot allemand Dasein
lent du français « existence ». Dans l’usage de Martin Heidegger, ce terme est devenu un
de l’être humain, qui n’est pas celle des choses ordinaires. Ainsi le Dasein, ici l’artiste, est
cet être paradoxal confronté à la possibilité constante de sa propre schize, mais vivant malgré tout en relation étroite avec ses semblables, « au monde » et auprès des choses. De la
fragilité de la production de Daphné Le Sergent se dégage une forme d’insularité poétique.
qu’écrivait Virillo.
Agnès Violeau
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