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Les Ifugao de l’île philippine de Luçon accordent une importance de tout premier plan à la riziculture. Pour les besoins de celle-ci, ils
ont littéralement sculpté la nature par l’aménagement des terrasses de riz au flanc des montages, tout en développant des rapports ritualisés à
des divinités du riz dont ils ont conçu des figurations anthropomorphes : les būluls, sculptés – hier comme encore aujourd’hui – dans le bois par
les mumbaki (« chamans »). Ce sont ces būluls que l’artiste, lui-même originaire d’Ifugao et vivant à Paris, Gaston Damag place depuis
plusieurs années au centre de son Œuvre. Parce qu’ils y symbolisent la culture d’Ifugao toute entière, ses rites, ses croyances, son art, les būluls
valent pour synecdoque dans les œuvres de Damag. Son travail inlassable sur ces petites représentations divines – d’ailleurs, plus ou moins
façonnées en fonction du goût occidental depuis un siècle (cf. Philippines, archipel des échanges, p. 226) – est un témoin de l’intérêt de
l’artiste pour le désajustement entre les perceptions endogènes et exogènes de la culture philippine.
A l’arrière-plan des travaux célèbres d’anthropologie économique portant sur les
échanges marchands ou gracieux des objets, une anthropologie ergonomique s’est proposée
de poser à nouveaux frais la question de l’usage des objets dits « ethnographiques ». Ces
recherches ont permis de souligner le fait que les objets sont « empêtrés » dans leur culture
d’accueil (comme le sont les entangled objects étudiés par Nicholas Thomas, auquel
l’expression est empruntée) et que leur transfert vers une autre culture se fait au prix d’un
nouvel empêtrement – qui est, pour ainsi dire, le revers de la médaille dont l’apparition de
nouveaux usages constitue l’avers. Lors du transfert d’un objet d’une société ou d’une époque à
une autre, des usages se substituent à d’autres et l’objet s’empêtre à nouveau. L’Œuvre de
Gaston Damag, dans laquelle les cultures se télescopent, est une mise en lumière poétique de
ce processus d’empêtrement. Loin de rejouer le procès en pétrification du musée, dont les
vitrines sont censées déprécier les outils désaffectés qu’elles renferment, le travail de Damag
est davantage qu’une simple contribution au débat muséographique déjà centenaire sur la
présentation des objets ethnographiques/œuvres d’art premier. Sans orientalisme, ni
occidentalisme, l’artiste nous entretient des modalités de l’empêtrement en Occident des
objets extra-occidentaux.
Notons aussi que l’Œuvre de Damag n’est pas étrangère à un certain principe de superposition et de cumul. D’abord parce que sa
Peinture émerge de successions d’étapes et de reprises que permet notamment le temps de séchage long de la peinture à l’huile. Puisqu’une
touche modifie le résultat obtenu à un stade antérieur, chaque étape est sacrifiée à la suivante – ce dont d’autres peintres ont également fait
l‘expérience (pour un exemple parmi tant d’autres : James Lord, Un portrait par Giacometti) – mais les strates de cette peinture palimpseste
se laissent deviner par relief ou par transparence. Ensuite, parce que de sa formation d’artiste minimal, Damag a conservé un goût pour la
réflexivité. Son travail sur la représentation est également une réflexion sur l’art lui-même, et l’artiste a fait du būlul, qui symbolisait déjà Ifugao,
une allégorie de la Sculpture. Cumulative, l’Œuvre de Damag l’est bien évidemment par la répétition de ce motif du būlul qu’il confronte aux
formes artistiques d’une certaine modernité. Le sillon que trace l’artiste ne dévie pas, et il a pour point de départ et de mire la question du
dialogue des cultures.
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Né en 1964 à Banaue Ifugao, Philippines. Vit et travaille à Paris, France
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Légendes
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