AML337_50_59_LODGE ok.indd 50

03/03/2020 11:13

Jean Lodge
À la recherche de l’image perdue
D’origine américaine, Jean Lodge, installée à Paris depuis 50 ans et
exposée dans le monde entier, a construit une œuvre riche et singulière, essentiellement gravée sur bois. Ses images polychromes qui
interrogent avec une grande liberté le mystère des origines, les secrets
d’enfance, les migrations, les héroïnes légendaires, font apparaître entre
les veines du bois tout un monde lointain, presque fantomatique.
Par Laurence Paton

R

egarder l’œuvre gravé de Jean
Lodge et s’entretenir avec elle,
c’est s’approcher progressivement
d’une vérité biographique, historique et
artistique, découvrir peu à peu le motif qui
sous-tend tout son travail et à partir duquel
elle crée ses images singulières. Comme
dans la vie, en tout cas la sienne, c’est une
quête permanente et de l’arrière-fond de
ses bois polychromes surgissent soudain
des visages, le plus souvent féminins, des
mains, des enfants, des papillons, des arbres,
des clowns, des marais salants, des bribes
de texte. Rien n’est donné d’avance, tout se
dévoile et se dérobe en même temps. Parfois il faut s’éloigner de l’image pour la voir
apparaître, et c’est alors comme si un fantôme venait à notre rencontre. Intuitivement mais savamment composées, ses gravures semblent construites autour d’une
énigme, une énigme qui fait rêver. Impossible de ne pas penser ici à la nouvelle
d’Henry James, d’origine américaine
comme Jean Lodge, Le Motif dans le tapis,
dans laquelle un critique littéraire transformé en fin limier s’acharne en vain à
trouver le secret d’un fameux écrivain qui

serait exposé dans ses livres « comme une
figure dessinée et dissimulée à la fois dans
les entrelacs d’un tapis persan ». L’œuvre
de Jean Lodge, riche de plusieurs centaines
de gravures essentiellement sur bois et en
couleurs, et également de collages et de
livres imprimés sur toutes sortes de supports, joue à découvrir et à mettre en
forme ce secret et cette quête.

Jean Lodge dans son
atelier.
Page de gauche :
Phoenix, gravure sur bois de
ﬁl, 2019, ex. 3/9, format de la
matrice : 54 x 41 cm.

Un mystère qui demande
à s’exprimer
Née en 1941 à Dayton (Ohio), Jean Lodge
a une double origine : juive allemande par
sa famille maternelle, qui a fui l’Allemagne
dans les années 1930, et anglaise par ses
grands-parents paternels qui ont émigré
dans l’Ohio, où ils reçurent 100 hectares de
terres. « Le bois tenait une place centrale
dans leur vie. » Devenue graveuse, Jean
Lodge se souviendra de ses ancêtres, ainsi
que des promenades qu’elle faisait enfant
dans les forêts profondes entourant leur
ferme. Elle leur consacrera sa première
série de gravures sur bois : « C’était le
matériau le mieux adapté pour réaliser des
images de ces pionniers » (Ancestors III,
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De haut en bas :
Ancestors III, gravure
sur bois de ﬁl, 1978,
ex. 7/10, format de la
matrice : 38 x 65 cm.
Maman, gravure sur
bois de ﬁl, imprimée
sur étoffe, 2002,
ex. 2/5, format de la
matrice : 73 x 32 cm.

1978). Du côté maternel, l’histoire,
et ce que peut en retenir une enfant,
est plus sombre – cousins disparus
dans la Shoah, secret entourant les
origines juives de sa famille, mort de
sa mère Cora que Jean a très peu
connue (Maman, 2002), suicide de sa
grand-mère à la fin de la guerre –,
mais plus fantaisiste et créative également, avec un grand-père inventeur qui dépose des brevets, notamment de jouets pour enfants. Dans
ses Propos de graveurs, traduits de
l’américain par Gérard Sourd et
publiés dans les Nouvelles de l’estampe (n° 201, juillet-septembre
2005), Jean Lodge relie explicitement
les nombreuses images féminines qu’elle
grave à la disparition précoce de sa mère :
« J’en viens à penser qu’elles sont peut-être
autant de portraits de la Mère que j’ai à
peine connue. » Et elle ajoute : « Aujourd’hui,
après tant d’années, je réalise à quel point
elle a pesé sur ma vie et sur mon travail
artistique. » Aussi quand, dans une formule à
la fois énigmatique et frappante, Jean Lodge
compare la gravure à un pansement, cette
phrase prend toute sa résonance – elle a
d’ailleurs imprimé sur bandelettes un livre,
Abecedary (2014), sur le mode de ces poésies anciennes où tous les mots doivent
commencer par la même lettre. Enfouis
dans sa mémoire, ces événements biographiques et historiques ressurgiront le
moment venu, transformés par son regard
d’artiste, quand elle aura mis au point son
dispositif, un réseau de tailles entrelacées et
de couleurs superposées, pour capter le
« mystère qui demande à s’exprimer ». De
ce mystère dont elles sont imprégnées, ses
images gardent une équivoque étrangeté.

Kokoschka et Hayter
pour maîtres
Si elle dessine depuis l’enfance, Jean Lodge
commence par étudier à l’université de
Miami, dans l’Ohio, la littérature comparée
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– elle s’intéresse notamment à Defoe et
Cervantès –, avant de se tourner vers les
beaux-arts. Le déclic survient quand Spiro
Peterson, son professeur de littérature à
l’université, qui conduit un séminaire sur
les débuts du roman, engage ses étudiants
à analyser les œuvres non d’une manière
chronologique, mais en profondeur, par
strates. « Je me suis dit que c’était mieux de
faire cela de manière visuelle. » En 1964
elle part pour l’Europe, direction Salzbourg,
où elle entre dans l’atelier d’Oskar
Kokoschka et s’exerce à l’aquarelle en
séparant les couleurs – celles-ci se superposent alors par couches sans être mélangées –, ce dont elle se souviendra lorsqu’elle commencera une quinzaine d’années
plus tard à graver sur bois en plusieurs
planches. Avec Kokoschka, elle apprend également la rapidité de l’exécution, travailler
vite/penser vite, pour ne pas perdre l’impulsion initiale. Après avoir étudié le dessin
et la lithographie à la Ruskin School of Art,
à l’université d’Oxford en Angleterre, elle
vient à Paris s’initier aux différentes techniques de gravure dans l’atelier du peintre
graveur Stanley William Hayter, alors rue
Daguerre, connu sous le nom d’« Atelier
17 » hérité de sa première adresse, rue

Campagne-Première. Cette rencontre est
déterminante. Là, Jean Lodge peut concilier
la taille directe du burin, qui lui plaît beaucoup, avec son envie de jouer avec les couleurs en les superposant. Hayter, passionné
par l’art moderne et les recherches sur la
matière, a en effet mis au point de nouveaux procédés d’impression en plusieurs
couleurs par un système de rouleaux, qui
permettent de « faire les choses spontanément » et avec une grande liberté – deux
valeurs qu’apprécie particulièrement Jean
Lodge. Après avoir voyagé en Amérique du
Sud, et séjourné notamment en Argentine,
elle ouvre avec la peintre et graveuse Angelica Caporaso (Memory, 1988) son propre
atelier de gravure dans le XIVe arrondissement, où elle travaille et vit depuis lors.
À partir de 1975 elle enseigne à la Ruskin
School of Art, où vient d’être créé un
diplôme de gravure. Partageant pendant
17 ans sa vie entre Paris et Oxford, elle
y monte et dirige un atelier d’eau-forte,
de sérigraphie, de lithographie et de fabrication de papier, invitant de nombreux
artistes du monde entier, comme le graveur
indien en taille douce Krishna Reddy. Elle
donne également une série de cours sur la

De haut en bas :
Abecedary, sept volumes
imprimés sur des bandages
Nylex®, 2014, gravure sur
bois et texte imprimé au
tampon par l’artiste, format
de la boîte : 36 x 11 x 7 cm.
Ses mains IV, gravure sur bois
de ﬁl, 2013, épreuve d’artiste,
format de la matrice :
45,5 x 34,5 cm.

« Jean Lodge peut concilier la taille
directe du burin, qui lui plaît beaucoup,
avec son envie de jouer avec les couleurs
en les superposant. »
AML N° 337
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De haut en bas :
Memory, gravure sur bois
de ﬁl, 1988, ex. 5/30,
format de la matrice :
46 x 33,5 cm.
La Vision du marcheur sur
l’eau, gravure sur bois de ﬁl,
2004, épreuve d’artiste
XX/XX, format de la
matrice : 30 x 38,5 cm.

manière dont la nature des papiers a déterminé les chemins différents qu’ont pris les
gravures occidentale et orientale.

Un entrelacs de sillons serrés
Si Jean Lodge a débuté sa formation artistique par la lithographie et l’eau-forte, elle
va bientôt les délaisser, ou plus exactement
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les abandonner en partie en ce qui
concerne l’eau-forte et l’aquatinte, au profit du burin, pratiqué d’abord sur cuivre et
par la suite sur bois de fil. Le fait que le
burin mobilise tout le corps, que les traits
tracés par la pointe vont vers l’extérieur, et
non vers soi comme dans le dessin, l’a
immédiatement séduite : « On ne voit pas
ce que l’on fait, on laisse des traces derrière soi en essayant juste d’être dans l’instant où la pointe est engagée dans la
matière. » Et « si l’on perd cet instant, c’est
fini ». Mobilisation dans le présent, quête
de l’imprévu, utilisation du burin comme un
moyen de défricher des terres inconnues,
ouverture à tout ce qui peut arriver sur la
planche : comme d’autres graveurs et créateurs – je pense par exemple à la buriniste
Catherine Gillet –, Jean Lodge dit volontiers : « Si on sait ce qu’on va avoir comme
résultat final, ce n’est pas la peine de le
faire. » Elle va même plus loin quand elle
ajoute : « Pour moi, l’intérêt de travailler
des “impressions” n’est pas de produire
des multiples, c’est plutôt la possibilité qui
m’est ainsi donnée de découvrir des
images qui ne pourraient apparaître
d’aucune autre façon. » Au fil du temps,
et avec les acquis de sa formation artistique diversifiée, la graveuse a en effet
mis au point un dispositif complexe, une
sorte d’attrape-rêves composé d’un
réseau de lignes serrées comme un filet,
pour « tenter d’accueillir l’inconnu ».
Elle commence par graver sur sa
planche avec son burin, sa gouge et son
canif un entrelacs de sillons serrés
– « J’essaie de faire des champs » – qui
se transformera, au fil des planches
prévues pour les différentes couleurs,
en ce patchwork (le tapis persan de la
nouvelle d’Henry James) devenu sa
marque de fabrique. Simplement, elle
aura pris soin de réserver sur la première planche quelques repères, par
exemple pour la bouche et les yeux
quand elle a décidé de graver un visage,
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auxquels elle ne touchera pas. Résultat :
face à ses gravures, on ne voit pas forcément de prime abord le motif fondu dans
les veines du bois par ces jeux subtils
de superpositions de couleurs, on le
découvre progressivement : « Si c’est trop
visible, ça ne me plaît pas. J’aime qu’il y ait
des choses cachées, comme dans un
puzzle. » Et même si le motif est directement lisible, comme les visages des deux fillettes de La Vision du marcheur sur l’eau
(2004) gravés sur bois de fil en six planches,
un élément demeure toujours mystérieux :
ici les phrases qui bordent l’image. Le réseau
des tailles se mariant avec les fibres du bois,
le choix de celui-ci est important car il
contribue en grande partie à donner à
l’image son aspect final. Noyer, érable, bois
précieux rapportés de ses voyages en Amérique du Nord et du Sud et au Japon, ou
planches plus ordinaires : « J’utilise toutes
sortes de bois… La force, la direction du fil,
le grain, et l’approche que je peux avoir
d’une pièce sont des facteurs déterminants. » Parfois même elle utilise plusieurs
espèces de bois pour une même estampe,
toujours ce goût du patchwork et des
mélanges. Sauf exception – comme pour Le
Grand Marais salant (2018), gravé sur une
seule matrice selon la technique de la
planche perdue –, elle a recours à trois ou
quatre planches, une par couleur, et imprime
aujourd’hui le plus souvent, et contrairement aux usages, du plus foncé au plus clair.
Enfin, elle pratique également les techniques
mixtes, ajoutant de l’eau-forte et de l’aquatinte (Ophélie est vivante 1 et 2, 2015-2016),
imprimant sur différents supports, étoffes
(Maman, 2002), reliques de familles comme
châles ou dentelles (Butterfly Lace, 2000), utilisant des collages, et n’hésitant pas à revisiter son
œuvre pour associer des fragments d’images
anciennes à des créations plus récentes.

« Au fil du temps, et avec
les acquis de sa formation
artistique diversifiée, la
graveuse a en effet mis au
point un dispositif complexe,
une sorte d’attrape-rêves
composé d’un réseau de lignes
serrées comme un filet. »

De haut en bas :
Le Grand Marais salant, gravure sur
bois de ﬁl, 2018, ex. 10/10, format
de la matrice : 30 x 46,5 cm.
Petite-Fille d’Ada, burin sur cuivre,
1979, ex. 13/30, format de la
matrice : 28 x 35 cm.

Rêveries et réminiscences
Pour Jean Lodge chaque planche est un
champ infini et riche de terres inconnues
AML N° 337
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« Son œuvre, à la fois
simple et complexe,
qui pense en imaginant,
est placée sous le signe
de l’enfance, du jeu,
de l’énigme, des
métamorphoses, bref
de la fantaisie poétique. »

De haut en bas :
Tree House Memory,
gravure sur bois de ﬁl,
2017, épreuve d’artiste
(My own proof), format de
la matrice : 18,5 x 16,5 cm.
Grandir, gravure sur bois de
ﬁl, 2004, ex. 2/6, format de
la matrice : 72 x 23 cm.
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ouvertes à son imaginaire,
où viennent s’inscrire en
strates artistiquement imbriquées réminiscences d’un
passé lointain mais toujours
vivant, rêveries
actives
autour d’héroïnes légendaires, souvenirs de rencontres et de voyages, méditation sur l’Histoire – la
Shoah, les colonies anglaises,
l’immigration –, goût pour
les récits d’aventures et
d’exploration, les forêts, les
papillons, les horizons lointains, les mots, les tissus. Son
œuvre, à la fois simple et
complexe, qui pense en imaginant, est placée sous le
signe de l’enfance, du jeu,
de l’énigme, des métamorphoses, bref de la fantaisie
poétique. La Petite-Fille d’Ada
(1979) est happée par un

tourbillon de traits à donner
le tournis, celle de Grandir
(2004), vue comme à travers
un miroir ou une eau déformante, se confond avec le
tissu Liberty dont, explique
l’artiste, les techniques d’impression ont été volées aux
Indiens par les colons anglais
– et le tissu paraît s’effilocher, ou prendre feu. La fillette de Child and Doll (2018)
semble plus petite que sa
poupée, sorte de fétiche
plutôt
effrayant.
Les
époques, les lieux se mêlent :
dans l’autoportrait Tree
House Memory (2017) apparaît un autre visage, sans
doute celui d’un enfant.
Paradoxalement, ce monde
gravé sur un support aussi
ferme que le bois est flottant et l’eau – « le seul élé-
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ment qui puisse bercer, comme l’écrivait
Gaston Bachelard » –, ou ses effets sur la
matière, y sont omniprésents. Par son art
subtil, Jean Lodge parvient à suggérer le
mouvement et à faire bouger le bois, comme
dans la série de La Vision du marcheur sur l’eau
(2004) : dans cette première gravure, la fillette se dédouble, elle a deux visages, un brillant le jour, un nacré la nuit, mais elle est toujours là pour guider le marcheur à travers les
océans. Cette image mentale qui guide le marcheur sur l’eau et l’empêche de se noyer est
déclinée en deux autres gravures dans lesquelles les personnages semblent ondoyer,
déformés par l’eau : Entre ciel et terre (2005), où
les deux fillettes devenues quatre sortent des
flots, et Walking on water (2005), qui reprend
et prolonge le texte de La Vision du marcheur sur l’eau (« Brillante par jour… »),
calligraphié cette fois en anglais et imprimé
en sérigraphie sous la gravure sur bois. Jean
Lodge a réalisé cette série à l’invitation
d’une université de New York pour une
exposition collective dont le thème était

précisément « Walking on water ».
Il est encore question d’eau avec
Ophélie, au panthéon des héroïnes de
Jean Lodge dont Hamlet est un des
livres de chevet. L’artiste lui a consacré une série de magnifiques planches,
toutes différentes et retravaillées
récemment (2015-2016) à partir
d’une estampe, Ophélie est vivante, élaborée voici plus de 15 ans pour une
exposition dans un musée américain
portant sur l’image des femmes. La
fantaisie créatrice de Jean Lodge a
libéré l’héroïne de Shakespeare de
son destin tragique et des stéréotypes
qui l’entourent : non Ophélie ne s’est
pas noyée, elle a fabriqué une poupée
qui lui ressemblait, l’a jetée à l’eau, puis
s’est précipitée au port pour s’embarquer à bord d’un voilier, l’Isabella, sur
lequel elle a vogué jusqu’en Colombie
où, établie à Carthagène, elle s’est
transformée en Doña Ofelia. Métamorphosée par Jean Lodge, la blanche et
blonde Ophélia de Rimbaud, qui « sur l’onde
calme et noire […] flotte comme un grand
lys », est devenue une métis brune coiffée

De haut en bas :
Child and Doll, gravure sur
bois de ﬁl, 2018, ex. 4/7,
format de la matrice :
29,5 x 19,5 cm.
Walking on water, gravure
sur bois et sérigraphie,
2005, épreuve d’artiste,
format de la matrice :
28,5 x 20 cm.
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« Métamorphosée par
Jean Lodge, la blanche
et blonde Ophélia de
Rimbaud, qui “sur l’onde
calme et noire […] flotte
comme un grand lys”, est
devenue une métis brune
coiffée à l’afro[…]. »

De haut en bas :
Ophélie est vivante 1,
gravure sur bois et
aquatinte, série de 10,
toutes différentes,
2015-2016, format de la
matrice : 63 x 83 cm.
Monarchs, gravure sur bois
de ﬁl, 2011, épreuve
d’artiste, format de la
matrice : 30 x 39,5 cm.
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à l’afro, la Danoise s’est transformée en
Colombienne... Ces Ophélie de 2016 sont
imprimées avec une citation d’Hamlet en
anglais que l’on devine plus ou moins à travers
les zones foncées et claires de l’aquatinte du
fond – « Ceci par-dessus tout : sois fidèle à
toi-même et il s’ensuivra, comme la nuit suit le
jour, que tu ne seras déloyal envers personne.
Bon voyage, que ma bénédiction fasse mûrir
ceci en toi ».Alors que les précédentes étaient

accompagnées d’un texte de Jean Lodge
racontant cette métamorphose, « Ophelia
fled on board the Isabella ». Dans le court-métrage que la cinéaste Anne-Marie Gourier a
consacré en janvier 2016 à cette étonnante
histoire, Jean Lodge explique avec une jubilation certaine que Doña Ofelia a aujourd’hui
de nombreux descendants, de plus en plus
métissés – l’un d’eux notamment a fait l’objet
d’une gravure, accompagnée d’un texte rappelant la métamorphose d’Ophélie. « Quand
on a compris qu’Ophélie ne s’est pas noyée,
tout est ouvert, conclut la graveuse. C’est en
jouant qu’on arrive à des endroits où on n’arriverait pas autrement… » Son intérêt pour
les voyages et les métamorphoses a conduit
Jean Lodge à suivre pour une mission scientifique la migration massive des papillons
Grands Monarques, qui parcourent 4 000 kilomètres du Canada au Mexique. Frappée par la
délicatesse de leurs coloris, leur longévité et
leur endurance – ces papillons peuvent perdre
plus de 40 % de leurs ailes et continuer à
voler –, elle en a rapporté des images
aériennes et parfois inquiétantes, comme,
dans Monarchs (version de 2013), ce masque
quelque peu menaçant d’un dieu de la forêt
qui s’impose dans ce monde éphémère.
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Avec une grande imagination
à la fois esthétique et littéraire, Jean Lodge creuse son
sillon en interrogeant et en
explorant constamment ses
origines, les secrets de son
enfance, son histoire imprégnée d’influences culturelles
diverses, ses rêves, sa vision
du monde. C’est comme si
pour elle la quête du secret
ne devait jamais se terminer,
car elle constitue le secret
lui-même : le premier visage
perdu donne accès à d’autres,
et toutes ses héroïnes légendaires, comme ses autoportraits, semblent flotter, cachées
derrière les feuilles des arbres,
ou les rainures dansantes du bois des forêts
de ses ancêtres. Ses gravures qui baignent
souvent dans une atmosphère onirique
donnent la sensation de découvrir des
terres inconnues, de participer avec leur

auteure à la création de l’œuvre. Comme
l’écrivait en 2009 Claude Bouret, conservateur en chef honoraire au département des
Estampes et de la Photographie de la BnF
et également graveur sur bois, dans un beau
texte consacré à Jean Lodge : « Le
support et le travail de la matrice
demeurant visibles sur l’épreuve, le
spectateur éprouve la curieuse
impression d’assister à la naissance
de l’image. »

De haut en bas :
Mirror, gravure sur bois de
ﬁl, 1992, ex. 5/7, format de
la matrice : 30 x 44,5 cm.
Visage 17, gravure sur bois
de ﬁl, 2015, épreuve
d’artiste, format de la
matrice : 50,5 x 44,5 cm.

Jean Lodge, 18, rue Ernest Cresson,
75014 Paris. Tél. : 07 83 13 34 87,
courriel : jladajan2@gmail.com
Exposition
« Le Signe et l’Écrit », jusqu’au
14 mars 2020, Galerie Anaphora,
13, rue Maître Albert, 75005 Paris. Du
mardi au samedi de 15h30 à 19h30 et
sur rendez-vous. Tél. : 06 03 21 31 35,
courriel : galerie.anaphora@gmail.com
Où voir en permanence des
œuvres de Jean Lodge ?
Galerie Anaphora, Paris.
Galerie L’Angélus, 27, Grande Rue,
77630 Barbizon.
Les photos illustrant cet article
sont à créditer à Olivier Gallet.
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