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Elsa Tomkowiak  
IN/Luz Interior, installation
4 oct 2019−13 fév 2020
L’espal, Le Mans

1 - Elsa Tomkowiak, IN/Luz Interior, installation en cours de montage, colonnes, PVC, peinture acrylique, acier 
galvanisé, L’espal, Le Mans, 2019. © Catherine Mary-Houdin /Les Quinconces-L’espal 2 + couverture - Elsa Tomkowiak, 
installation IN/Luz Interior en cours de réalisation, L’espal, Le Mans, août 2019. © Sophie Lizé/Les Quinconces-L’espal 
3 - Elsa Tomkowiak, OUT/Élodie, ballon PVC gonflable, peinture acrylique, Annecy Paysages, 2019. © Elsa Tomkowiak

Les œuvres d’Elsa Tomkowiak sont sou-
vent conçues pour et à l’endroit même où 
elles sont présentées. En étroite relation 
avec des architectures ou implantées au 
sein de sites paysagers, ses installations 
font dialoguer espace/volumes géomé-
triques/couleurs et modifient sensible-
ment les lieux investis. Elles appellent le 
corps, le sien d’abord ― munie d’un balai, 
l’artiste peint de vastes surfaces dans 
une gestuelle énergique ― puis, celui du 
visiteur, qui, à L’espal, effectue une tra-
versée de l’œuvre.

Des cylindres de sept mètres de hauteur 
impulsent un rythme par leur récurrence, 
à la manière d’une colonnade antique. 
Ils s’adressent à la verticalité du bâti-
ment et à ses espaces circulaires orga-
nisés autour de la scène de spectacle, se 
greffent aux murs et orientent la déam-
bulation. Si Elsa Tomkowiak emprunte 
au vocabulaire formel de l’architecture, 
ses colonnes sans chapiteau ni base 
ne soutiennent rien ; suspendues à des 
potences, elles flottent à quelques cen-
timètres du sol avec légèreté. Les longs 
rubans dont elles sont faites dessinent 
dans la longueur une trame élégante qui 
ondule avec fluidité, tel un liquide, au 
gré des mouvements de l’air. Placés côte 
à côte, les rubans forment une surface, 
une peau, qui dissimule une cavité où 
s’introduire. 

Les couleurs évoluent dans un conti-
nuum du chaud vers le froid (ou inver-
sement) en contraste avec les maté-
riaux du bâtiment (métal gris, peintures 
blanches). La composition de chaque 
colonne est rigoureusement pensée 
pour mieux structurer notre perception. 
Un support translucide accueille la pein-
ture ; vert, jaune, bleu, rouge, etc., se ré-
pandent sur les murs et irradient. L’in-
térieur des monolithes est un véritable 
puits de couleurs en interaction avec 
les lumières qui se propagent depuis les 
verrières, offrant autant de variations 
chromatiques. L’expérience met les sens 

à l’épreuve comme le font de façon plus 
immatérielle les « environnements per-
ceptuels » de James Turrell où la lumière 
associée à la couleur devient le maté-
riau même de l’œuvre.  

La musique tient une place importante 
dans la vie d’Elsa Tomkowiak (elle est 
membre d’un groupe) et l’accompagne à 
plein volume ; peindre à grande échelle, 
selon un plan établi, requiert énergie et 
concentration. L’artiste pourrait partager 
sa bande son avec le visiteur  ― comme 
l’a récemment proposé le jeune Brésilien 
Maxwell Alexandre à l’occasion de l’ex-
position que lui consacrait le Musée d’art 
contemporain de Lyon au printemps 
2019  ―, elle n’en fera rien. En revanche, 
les titres de ses œuvres abondent de 
références musicales  (Under The Wires, 
She said, etc.) ; IN/Luz Interior est ainsi 
un clin d’œil à Lux Interior, chanteur du 
groupe The Cramps. 

En contraste avec le caractère monu-
mental de l’installation, sont présen-
tés des dessins de petit format qui 
trouvent leur origine dans le quotidien 
de l’artiste, de l’usage fait de différents 
outils immédiatement accessibles. Réa-
lisés sur des morceaux de cuir avec du 
maquillage et des paillettes, les des-
sins-peintures empruntent des formes 
aux outils colorimétriques de logiciels 
numériques ou s’intéressent au gamut 
d’un moniteur d’ordinateur. Ils s’appa-
rentent à des études et se regardent 
avec un plaisir égal à celui éprouvé à la 
découverte de L’art de la couleur de Jo-
hannes Hitten ou de la série 4900 cou-
leurs (4900 Farben) de Gerhard Richter. 
La couleur exerce une nouvelle fois son 
pouvoir intrinsèque d’attraction et de 
fascination. 

Chloé Heyraud
responsable arts visuels, Les Quinconces-L’espal, 
Scène nationale du Mans

La peinture d’Elsa Tomkowiak observe un régime paradoxal, entre 
déflagration et perturbation organisée, entre tempête et trajectoire 
concise, entre chaos et partition spatiale connue.
Eva Prouteau, historienne de l’art et critique d’art


