
 

 
 

Sophie Whettnall 
 
Üpland au blac et Echo à la galerie Baronian-Francey 
 
 
There are more things in heaven and hearth, Horatio,  
Than are dreamt of in your philosophy. 
Hamlet, I, v, 166-167 

 

Üpland et Echo sont les deux expositions que Sophie Whettnall présente 

simultanément au blac (le beau local d’art contemporain) et à la galerie Baronian-

Francey. 

Bien que très différentes, elles sont toutes deux conçues comme des représentations 

d’autres mondes, des échappatoires conscients à notre imaginaire et notre quotidien.  

 

Üpland qui occupe l’espace du blac nous fait entrer dans un domaine magique où se 

confrontent le monde de la nature et celui du travail, dans une sorte de flottement 

surnaturel de rythmes et de lumière. 

Üpland, ou la mémoire d’une atmosphère nordique, celle d’un paysage fantastique de 

rochers et de cascades. 

Des rochers mous sont dispersés dans l’espace comme des vagues, servant de sièges 

inattendus aux visiteurs, et leur permettent de s’immerger eux-mêmes dans la lumière 

nimbée des chutes d’eau, comme dans la fraîcheur glacée d’une nature imaginaire. 

Nature fictive cependant, faite de structures et de mécanismes bricolés : disposés en 

arrière-plan, une armature lumineuse et un moteur projetant des ombres sur la 

cascade nous rappellent le décor kitsch des restaurants chinois. Par leur taille 

surdimensionnée, ils confèrent à l’installation une ambiance magique comme un 

immense paysage paradisiaque en trompe l’œil, et, selon l’artiste, comme« une plaine 

de jeux pour adultes ». 

 

Face à cette fiction, trois vidéos projettent simultanément des images d’ouvriers : 

certains sur des échafaudages, d’autres faisant glisser de grands blocs de glace , 



d’autres encore rassemblant des containers d’immondices, dans une gestuelle de  

« travail » chorégraphiée.  

Une fois de plus, la réalité se fond dans un rêve éveillé.  

 

Dans Echo, l’on retrouve cette même opposition d’une nature complexe et de son 

contraire, non plus dans un univers où se mêlent magie et réalité crue mais dans celui 

de l’intensité personnelle vécue comme une série de variations sur le thème de la 

violence.  Les œuvres audiovisuelles « Random Fight », «Desk Peace », tournée au 

ralenti, et « Shadow Boxing », premier film tourné par l’artiste en 16 mm, en sont 

différentes interprétations, points de vue et attitudes.  

Dans « Random Fight », l’artiste se bat contre elle-même, image du conflit que chacun 

vit à l’intérieur de soi. Dans « Shadow Boxing », elle subit une lutte psychologique : 

continuellement attaquée, elle refuse de rendre les coups avec toute la force morale 

qu’une telle attitude exige. Seules quelques scènes du film sont montrées en boucle 

sur cinq moniteurs disposés dans la galerie, ce qui renforce l’intensité psychologique 

de l’œuvre. 

Dans « Desk Peace », le même personnage est sur le point de riposter mais qu’elle le 

fasse ou non, nous n’en savons rien. Nous ne pouvons qu’imaginer ce que nous 

ferions à sa place. 

 

Toutes les œuvres exposées au blac et à la galerie Baronian-Francey créent des 

atmosphères qui s’opposent – un rêve éveillé au blac, la force intérieure à la galerie - , 

et sont néanmoins complémentaires. Elles expriment une complexité qui n’est pas 

seulement incluse dans le travail lui-même mais dans la résonance des œuvres entre 

elles : le même désir, la même nostalgie d’une harmonie et d’une cohérence qui 

justifient notre être au monde.          

 

Anna Cestelli Guidi 

 

Üpland 

le blac - 8.09 > 30.10.2004 

Mercredi - Samedi > 11h – 18 h 

 

Echo 

Galerie Baronian-Francey – 8.09 > 2.10.2004 

Mardi - Samedi > 12 h – 18 h 


