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« D'autres ont batu les buissons. 
Nous avons les oyseaux »* 

Carreau de faïence à proverbe  
de Madame de Montespan 

aux murs de l’ancienne bibliothèque 
du château d’Oiron.  

*Proverbe ancien signifiant que quelqu'un  
a fourni un travail qui a profité à un autre. 

 



 

 

éa Bismuth (auteure) et Nicolas Boulard (artiste) ont été     
accueillis en résidence au Musée Balzac - Château de Saché 
pendant deux mois, lors de l’automne 2019. Ce temps de    

recherche, d’écriture et de création est à l’origine de cette exposition 
dans deux salles du musée ainsi que dans la grange. Le parcours se 
compose de trois « Situations », qui sont autant de manières        
d’habiter ce lieu et les vallées environnantes, afin de les faire parler 
d’une nouvelle voix.  
 

Le duo d’artistes s’est demandé : qu’est-ce qu’une mise en situation 
dans un espace donné ? Comment rencontrer l’auteur de La Comédie 
humaine et de quelle manière résonne-t-il avec notre temps ? Est-il 
possible de lire entre ses lignes, voire dans ses marges ? Ils ont cherché 
à déjouer ces questions tout en les mettant en tension. Ils ont égale-
ment accordé un certain prix à prendre le temps de vivre dans un lieu 
qui a été auparavant un refuge d’écriture pour Balzac, loin de l’agitation 
parisienne. De l’intimité d’une chambre d’écrivain aux sentiers alentour, 
tout a été matière à réflexion.  
 

Il faut être attentif aux choix des textes-sources retenus ici. La première 
salle de l’exposition — Situation #1 — constitue la matrice, en une 
sorte de cabinet de curiosités émaillé d’indices disséminés dans les 
œuvres. On pourra y retrouver un Balzac sans doute méconnu ou 
crypté : celui des nouvelles Sarrasine et Séraphîta, ou encore de la 
Physiologie du mariage. L’exposition se poursuit, dans la salle Métadier, 
par la Situation #2, en une progression beaucoup plus aérienne et 
météorologique, ouverte sur le ciel et sur la Loire. Enfin, dans la 
grange, la Situation #3 élargira encore l’horizon, les artistes ayant 
repris à leur compte, pour une performance prenant une dimension 
sonore, les 23 km de marche que Balzac faisait à pied de la gare de 
Tours à Saché lorsqu’il arrivait en train depuis Paris. Cette marche a 
été l’occasion de relire le vertigineux essai Théorie de la démarche 
dans lequel l’auteur étudie les corps en mouvement tout comme la 
naissance d’une « idée neuve », anticipant alors sur une conception 
des plus contemporaines du processus artistique. 
 

Ces trois Situations n’en forment qu’une, pour une exposition chapitrée 
comme un livre, dont les pages blanches se sont progressivement 
trouvées noircies. À ce titre, vous trouverez le livre issu de cette     
expérience à la boutique du musée.  
 

L 
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SITUATION #1 : S/Z 
SALON D’ACCUEIL 

 
La première salle présente Situation #1, en un cabinet de curiosités indiciel 
constituant la matrice de cette exposition. Intitulée S/Z, elle se veut un clin 
d’œil à l’essai de Roland Barthes écrit suite à sa lecture de la nouvelle 
Sarrasine de Balzac. Dans le grand style structuraliste, cet essai de 1970 
se veut un décryptage. Prenant appui sur le thème central de la nouvelle, 
Barthes s’intéresse à la lettre Z, au cœur du nom de Balzac, qu’il analyse 
comme la lettre de la castration. Sarrasine, rappelons-le, tombe amou-
reux au premier regard de Zambinella, qu’il prend pour une femme, alors 
qu’il n’est autre qu’un castrat. Cet amour déçu est formidablement mis en 
scène par Balzac dans ce court texte déroutant pour l’époque. La nouvelle 
Séraphîta, écrite par Balzac à la même période, met elle-aussi en scène 
la dimension androgyne de tout amour, puisque la créature Séraphîtüs-
Séraphîta est tantôt homme, tantôt femme.  
 

Cette double référence a inspiré les œuvres de cette salle : papier 
peint, objets tenant du bibelot critique voire manifeste, citations         
livresques, photographies et œuvres graphiques. Nous sommes égale-
ment dans le pas de côté amusé, à jouer des codes de l’habitation 
bourgeoise de ce salon d’accueil, plantant le décor aux sens propre et 
figuré. Un autoportrait photographique de l’artiste Pierre Molinier (1900-
1976) a été ici un catalyseur de travail puisque ce dernier s’y met en 
scène en travesti sous le nom de Séraphîta. 
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Nicolas Boulard  
La pomme tombe là où elle peut 
(hommage à Erik Dietman)  
Photographie, impression à encre pigmentaire sur papier encadrée,  
77 x 110 cm, 2020 

 

Lors de leur résidence, les artistes ont croisé de nombreuses fois des pommiers : dans le 
parc du château de Saché ou dans le jardin de la Maison de Max Ernst et Dorothea     
Tanning à Huismes. C’est également lors d’une excursion au Musée Rabelais - Maison de 
La Devinière qu’ils sont restés marqués par une phrase, découverte comme une pépite :   
« la pomme tombe là où elle peut ». Cette phrase, de décembre 1993, est signée de    
l’artiste Erik Dietman, et se trouve dans l’une des lithographies que ce dernier a consacré 
à Rabelais. Dietman expliquait alors son refus de « l’illustration imbécile » dans le traite-
ment de son sujet, à savoir de rendre un hommage pur et simple au grand écrivain. La 
pomme tombe là où elle tombe, imprévisible. Cette photographie d’une pomme en       
suspension est une métaphore possible du processus de création. 

5 

Pierre Molinier [1900-1976] 
Autoportrait en Séraphîta 
Photographie, tirage d’époque sur papier, 17,8 x 12,6 cm, 1966. 
Collection M. et Mme Lugosi. 

 

Pierre Molinier est un artiste inclassable du XXe siècle, surtout connu pour ses mises en 
scène photographiques et ses photomontages réalisés dans le sillage du Surréalisme. Son 
œuvre, souvent érotique voire sulfureuse, est majoritairement constituée d’autoportraits 
dans lesquels l’artiste se représente en travesti, vêtu de bas, masques, corsets, voilettes 
et talons aiguilles. Son œuvre, que l’on peut qualifier de fétichiste, influencera grandement 
le Body Art à sa suite. Dans cette image, Molinier fait explicitement référence à la Séraphîta 
de Balzac puisqu’il lui donne son titre. On peut également remarquer un paravent à l’arrière-
plan de ce petit tirage d’époque. Ce dernier est recouvert d’un motif de Toile de Jouy 
qu’une enquête a permis d’identifier : il s’agit de L’Offrande à l’amour, motif typique du 
XVIIIe siècle, que les artistes de cette exposition reprennent à leur compte avec le papier 
peint Stilton [Marbre penicillium] présenté ici-même.  

 

Léa Bismuth & Nicolas Boulard  
Stilton [Marbre penicillium]  
Papier peint, dimensions variables, installation in situ, 2020. 

(Illustration ci-contre - détail) 
 

Le motif de cette œuvre, Stilton [Marbre penicillium] — fidèlement aux recherches 
conceptuelles de Nicolas Boulard sur le fromage en général — provient d’une image de 
fromage Stilton, pâte persillée anglaise dont les circonvolutions rappellent les sillons d ’un 
paysage en décomposition, les méandres d’un fleuve, ou encore la technique de marbrure 
vénitienne utilisée dans l’édition (et pour les couvertures des livres de Balzac, que l’on 
peut voir à Saché dans les collections du musée). Ce motif marbré est également une 
citation faisant écho au papier-peint présent dans la salle-à-manger du Château de     
Saché. Il contient d’autres origines mystérieuses qu’il faut décoder, et notamment une 
allusion au motif de Toile de Jouy présent dans le paravent servant de toile de fond à 
l’autoportrait photographique de Pierre Molinier présenté dans cette salle. 



 

 

 

SITUATION #2 : le bleu du ciel 
SALLE MÉTADIER 

 
La grande salle Métadier du Château de Saché est une ouverture sur 
le ciel de Touraine. Cette partie plus environnementale est constituée 
d’une série de nuanciers réalisés par Nicolas Boulard dans la continuité 
de ses recherches inspirées par l’art minimal, et notamment par Dan 
Flavin qui utilisa des tubes néons pour en faire des tableaux architec-
turaux en trois dimensions. Ici, un grand Nuancier mélancolique réalisé 
avec de l’encre et du vinaigre, en un coucher de soleil ou une aurore. 
Non loin, une succession de flacons présente de l’encre de Chine se 
dissolvant graduellement et à très faible dose dans de l’eau. Le      
processus d’écriture devient une accumulation progressive comme on 
noircit la page blanche, mais aussi une manière de saisir une infinité 
de possibles entre transparence, visibilité et obscurcissement. Cette 
installation entre en relation avec Le bleu du ciel, pour lequel Nicolas 
Boulard a récolté de l’eau de pluie automnale tourangelle. De même, on 
trouvera un tableau réalisé avec de l’eau prélevée dans La Loire, à 
l’endroit exact où Max Ernst a situé la rencontre de L’Indre et de La 
Loire dans Le Jardin de la France, peinture bien connue dans la région. 
  

La dimension littéraire de l’exposition est ici maintenue avec une vidéo-
texte de Léa Bismuth clôturant cette première partie du parcours, en 
un journal d’écriture en constant déséquilibre. Car une question      
persiste, obstinée : une écriture est-elle possible ici après Balzac ? 
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Léa Bismuth 
Il suffirait d’avoir une idée neuve 
Vidéo-texte, sans son, 8 minutes, 2020. 

 
Cette vidéo-texte doit se lire comme on entend une voix parlant doucement dans la nuit, 
au rythme de son phrasé et de sa respiration. Le texte qui en est à l’origine a été écrit en 
une seule apnée d’écriture, juste après le temps de résidence à Saché : il en est comme le 
précipité inquiet. Il commence donc par ces mots : Vous êtes arrivée après / Vous êtes 
assise et vous cherchez à vous souvenir / Un château dans lequel personne ne vit plus / 
Avant, il y a longtemps, un écrivain y a séjourné / Est-ce que tout cela vous concerne ? 
Cette vidéo se veut aussi à la fois un poème et une sorte de fable sur le désir d ’écriture 
s’immisçant dans un être, juste avant que ce dernier ne prenne la parole. L’écriture devient 
une grâce déjouant la ligne droite du texte, une attente silencieuse et un feu de joie malgré 
tout lumineux. 

 
 

Nicolas Boulard 
Le bleu du ciel 
Flacons, eau de pluie de Touraine, encre Cyan,  
4m80 linéaire, 2020. 

(Illustration ci-contre - détail) 
 

Le nuancier appartient au vocabulaire conceptuel et plastique de l’artiste, forme qu’il a 
confrontée au monde viticole précédemment. Citons Nuancier, réalisé à partir d’assem-
blages de Chardonnay et de Pinot noir (2004), ou le Nuancier finement boisé (2007) obéissant 
à une logique mathématique inspirée de la suite de Fibonacci. Plus récemment, le Nuancier 
du Rhône (2017) présentait des prélèvements d’eau du fleuve sur un parcours qui avait 
donné lieu parallèlement à l’écriture d’un livre, débuté à 3200 m d’altitude, sur le glacier du 
Rhône en Suisse et achevé 812 km plus loin à Port-Saint-Louis-du-Rhône en Camargue. 
Mais ici, c’est l’eau de pluie du ciel de Touraine qui a été minutieusement recueillie. Mêlée 
graduellement à de l’encre d’imprimerie Cyan, le bleu du ciel ne cesse de se modifier, de 
la pureté de l’aube, au bleu le plus profond annonçant la nuit. La petitesse des flacons 
utilisée en fait aussi une œuvre de voyage itinérante, typique des temps de résidence. 
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Léa Bismuth & Nicolas Boulard 
L’arbre de Saché  
(hommage à Edward Steichen) 
Impression numérique, 120 x 176 cm, 2020. 

 

Cette photographie (présentée également au format carte postale) est une invitation au    
regard. Lors de leur résidence, les artistes ont aperçu un arbre foudroyé, préservé en l’état 
sur un terrain communal, près de l’étang de Maurux à Saché : ils y ont immédiatement perçu 
une similitude de morphologie avec une photographie d’Edward Steichen (The Open Sky, 
1908). Cette photographie est en réalité une prise de vue par le photographe d’un monument 
sculptural consacré à Honoré de Balzac réalisé par Auguste Rodin (Monument à Balzac, 
1898). Léa Bismuth & Nicolas Boulard tentent ici de se situer dans cette histoire, en un geste      
conceptuel de filiation artistique. Ils ont travaillé l’image de manière à retrouver le point de vue 
et la dramatisation du cliché pictorialiste de Steichen.  



 

 

 

SITUATION #3 :  
Théorie de la démarche 
GRANGE 

 
Cette troisième Situation de l’exposition (concluant le parcours) est en 
réalité la résultante d’un acte inaugural que Léa Bismuth et Nicolas 
Boulard ont réalisé lors de leur arrivée en Touraine à l’automne 2019. 
S’appuyant sur la vie de Balzac, qui était un marcheur invétéré, ils ont 
décidé de reprendre à leur compte, pour une performance physique, 
la marche de 23 km de la gare de Tours au Château de Saché que 
faisait l’écrivain à pied. Lors de cette action prenant la forme d’une 
bande sonore de près de cinq heures, les deux protagonistes 
dialoguent, commentent les espaces traversés, discutent d’art et de 
littérature tout en jouant de spontanéité. Ils prennent des notes dans 
les marges du texte et les contre-allées du paysage, du centre-ville 
aux périphéries, à travers routes et sentiers. Les spectateurs peuvent 
devenir l’oreille attentive de cette expérience en s’asseyant ici sur un 
banc de jardin extrait du parc du château de Saché.  
 

Lors de la marche, les deux artistes se sont munis d’un livre de      
Balzac : Théorie de la démarche. Dans ce court traité, vertigineux et 
complexe, annonçant l’esthétique de la flânerie d’un Walter Benjamin 
ou la théorie de la dérive situationniste, Balzac étudie la manière dont 
les corps peuvent se mettre en mouvement, et la variation des        
attitudes physiques pour se faire. Les artistes y ont décelé aussi une 
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Léa Bismuth & Nicolas Boulard 
Il n’y a pas de pas perdus 
Performance, installation sonore, banc de jardin de Saché, 
2019-2020. 
 

Lors de cette marche, le dialogue n’était en rien prémédité. Le son 
des pas est parfois masqué par l’environnement urbain de la ville 
de Tours, ou par les voitures lancées à toute allure sur la route 
nationale. Parfois, des accalmies : les routes deviennent chemins, 
et la parole peut se libérer, au gré des pas plus lents. Rappelons 
que la prise de son est artisanale, directe, sans possibilité de 
montage, et que rien n’en a été masqué. 
 
Détail de la performance  
 

Données spatiales : 
23,8 km 
32 096 pas 
Temps actif de marche : 4h51 
 

Données météorologiques : 
Marche réalisée le 19 novembre 2019 
Ciel clair, dégradés de ciels 
Température : entre 1°C et 9°C 
 

Données temporelles : 
Départ : Gare de Tours 10h20 
Arrivée : Bois du château de Saché 15h49 
 

Données techniques :  
11 pistes d’enregistrement audio 
Prise de son : Nicolas Boulard 
 

Données conceptuelles : 
Commentaires de la Théorie de la démarche d’Honoré de Balzac 
Dialogue libre et voix : Léa Bismuth et Nicolas Boulard 
 

forme de manifeste concernant tout processus artistique : comment 
naissent les idées ? D’où viennent-elle ? Comment permettre leur    
incarnation sous la forme d’une œuvre ? La réponse de Balzac est 
claire : il faut savoir bifurquer ou « virvoucher », « la grâce a horreur 
de la ligne droite », tout se joue dans les marges et dans l’ouverture 
des nuances. La démarche est une chose qui doit se réinventer en 
permanence pour acquérir sa singularité et ne pas devenir mécanique. 
 

L’installation vidéo Horisont présentée dans la grange répond au         
paysage traversé lors de la performance et rejoue les cieux chan-
geants — d’un bout à l’autre du jour, d’un bout à l’autre de la nuit, 
comme cela est dit à la fin de l’enregistrement audio. Toute pensée 
artistique en train de se faire devient voyage, mise en situation d’un 
corps pensant et mouvant, autant que travelling temporel et spatial. 
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Illustration :  
Nicolas Boulard,  
Il n’y a pas de pas 
perdus (détail),  
photographie du ciel 
de Touraine lors de la 
performance, 2019. 
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Léa Bismuth  
est auteure, critique d’art, 

commissaire d’exposition. 

Son travail consiste à  

explorer, par l’écriture, les 

zones d’actions potentielles 

entre récit littéraire et espace 

d’exposition. Elle est notam-

ment spécialiste de la  

pensée de Georges Bataille, 

à qui elle a consacré le cycle 

d’expositions La Traversée 

des Inquiétudes (Labanque, 

Béthune, de 2016 à 2019) et 

un livre, La Besogne des 

Images (Éditions Filigranes, 

2019). Elle travaille actuelle-

ment à un essai sur le  

processus de création en 

littérature. 

Nicolas Boulard  
est diplômé de l’école supé-

rieure des arts décoratifs de 

Strasbourg en 2002.  

Il construit une œuvre  

artistique indisciplinée à la 

croisée des pratiques : de l’art 

minimal et conceptuel jusqu’à 

la gastronomie et la viticul-

ture. Les retournements qu’il 

opère l’ont conduit à planter 

un vignoble mobile, à contre-

faire une cuvée de Romanée 

Conti, ou à développer le 

travail évolutif Specific 

Cheeses. Il pointe des  

données sociétales telle que 

la définition d’un territoire et 

de ses limites ; ce qui l’amène 

aujourd’hui à créer une  

installation pérenne sur l’île 

d’Hokkaïdo au Japon. Son 

travail a bénéficié d’expositions 

personnelles (Centre d’art La 

Halle des Bouchers, Frac 

Aquitaine, Frac Champagne-

Ardennes…) et est conservé 

dans plusieurs collections 

publiques. Il est l’auteur de 

livres qui accompagnent ses 

gestes artistiques : Rhône 

(2017), Journal de la route 

des vins d’Alsace (2004). 
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