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«Le souvenir des paysages meurtris par la guerre»
Une image du quartier d’Annelinn, à Tartu, deuxième ville
d’Estonie. On y distingue des immeubles, «ses» immeubles,
«sa» maison. Katrin Koskaru a grandi ici. Il n’y a pas
d’hôtel. À l’époque de l’Union soviétique (1940-1994), Tartu
était interdite aux touristes en raison d’un espace aérien
militaire tout proche. L’artiste se souvient, enfant, du
vacarme des avions effectuant la nuit leur entrainement
militaire, de ce bruit qui, immanquablement, la réveillait,
la plongeant dans un état de peur intense. La photographie
est celle d’une diapositive prise par son père dans les
années quatre-vingt. La peinture de Katrin Koskaru vient
de là, du bruit des avions la nuit. Le souvenir des soldats
dans la rue, lui, ne lui reviendra que bien des années
plus tard. De l’effacement des images de guerre collectées
sur Internet ou dans les journaux qui constituent les «War
poem» aux toiles-sculptures qui se détachent du mur pour se
recroqueviller sur elles-mêmes, l’attrait pour la peinture
de Katrin Koskaru n’a d’égal que sa fascination pour la
guerre.

L’artiste fait partie de la dernière génération à
avoir connu l’ère soviétique, les pays baltes ayant
été annexés par l’URSS le 14 juin 1940 conformément
au pacte germano-soviétique. Une génération en
transition démocratique, vers l’autonomie puis
l’indépendance proclamée le 20 août 1991.
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Née en 1977 en Estonie, l’artiste a grandi dans un pays
membre de l’Union soviétique jusqu’en 19911. Ce contexte
militaro-politique va profondément influencer son rapport à
la peinture et au paysage. Diplômée du Royal College of Art
de Londres et de l’EKA – Eesti Kunstiakadeemia, l’Académie
estonienne des arts –, Katrin Koskaru privilégie la pratique

à la théorie. Si elle s’intéresse au jeu formel plutôt qu’au
discours conceptuel, la forme et le fond trouvent dans
son travail artistique un équilibre certain. L’exposition
«Engine noise from the sun» prolonge en quelque sorte celle
présentée à la galerie Hobusepea de Tallinn à l’automne
dernier tel un second acte qui prendrait place dans une
dimension parallèle. Comme souvent avant un accrochage,
l’artiste retravaille la plupart des pièces présentées,
agençant certaines dans de nouvelles combinaisons,
intervenant directement sur d’autres. Katrin Koskaru ne
présente jamais publiquement son travail deux fois de la
même façon. Elle envisage l’art comme un apprentissage,
l’exposition comme un procédé d’expérimentation. «Le
processus du montage est pour moi une façon de prolonger
la création» affirme-t-elle. Collages et installations sont
placés au service d’une recherche sur la transposition de
l’indicible en peinture. Comment représenter ce qui est
ineffable ? La toile sera tissée, pelotée, entortillée,
pliée, gorgée de pigments et de colles, devenant alors une
matière sculptable.
De la photographie prise par son père, l’artiste crée une
installation composée de cinq tirages réalisés à partir
d’autant d’imprimantes différentes et présentés en trois
formats distincts si bien qu’ils dessinent une forme
pyramidale, se superposant de haut en bas sur le mur. Les
plus grands accusent des traces de pliage, conséquences
des envois postaux dont ils furent tous l’objet. On doit à
la nature aléatoire des tireuses un rendu aux variations
parfois infimes faisant de chacun des clichés une oeuvre
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unique. L’irréalité des paysages, aux couleurs à la fois
saturées et délavées, jaunies par le temps, est due à la
mauvaise qualité du papier. L’image, très graphique, se
confond alors avec un dessin partiellement stylisé divisé
en trois parties, trois bandes horizontales figurant
un terrain vague au premier plan, une bande verdoyante
au deuxième et un ciel jaune à l’arrière-plan. Entre le
terrain vague et le deuxième plan, un ensemble d’immeubles
occupe l’horizon, plusieurs barres sont étrangement posées,
esseulées, perdues dans l’immensité du paysage, au bout de
cette terre en friche. Le soleil brille sur la scène avec
plus ou moins d’intensité selon les tirages, passant d’une
lumière mordorée au jaune de Naples. Derrière l’une des
fenêtres, que l’on distingue à peine, se trouvait la chambre
de Katrin Koskaru. L’artiste passe à Annelinn son enfance,
son adolescence. On ne s’émancipe jamais tout à fait de
l’âge auquel se construit notre identité. Les appartements
de ce grand ensemble tout juste achevé sont, à l’époque,
spacieux et de grande qualité. L’artiste et sa famille sont
parmi les premiers occupants du bâtiment neuf. Le Polaroid,
lui aussi, constitue l’une des nouveautés de l’époque.
Une oeuvre sur papier immense occupe la totalité du mur
du fond de L’ahah #Griset. Elle présente des couches
successives superposées qui laissent néanmoins deviner
les traces du document qu’elles recouvrent : une carte
du territoire datée de 1979 qui sert ici de matrice, de
souvenir originel. L’artiste y figure six planètes en
référence à la révolution copernicienne. Leitmotiv dans
l’oeuvre de l’artiste, l’effacement par recouvrement traduit
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ici la perte de transmission qu’engendre la guerre. Chacune
des nombreuses strates agit comme un filtre. De fins lés de
papier, ajoutés par grappes de couleur unie, ondulent telles
des vagues en relief traversant le tableau de haut en bas,
de gauche à droite, en diagonale, pour en accentuer la
dynamique.

Voir à ce propos Sylvie Perceau, «La voix
d’Hélène dans l’épopée homérique : fiction et
tradition», Cahiers «Mondes anciens» [En ligne],
3 | 2012, mis en ligne le 23 mai 2012, consulté
le 19 mai 2022. URL : http://journals.openedition.
org/mondesanciens/829

2

Anni Albers, “The Pliable Plane; Textiles in
Architecture” dans Perspecta, vol. 4, 1957, pp. 36–41.
3
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«Helen», ensemble de volumes en tissu imbibé de colle
et de pigments, fait référence à Hélène de Troie, à son
rôle de tisserande – l’activité traditionnelle des femmes
mariées dans l’épopée d’Homère étant à relier à la parole
féminine 2. L’artiste utilise un point de tissage très
spécifique inventé par la praticienne textile allemande
Anni Albers (1899-1994) qui envisage le tissage comme «un
travail d’ingénierie de construction de tissus3 ». Katrin
Koskaru s’émancipe ici du mur, se libère du châssis, pour
donner naissance à des formes sculpturales hybrides,
présences élancées, sensuelles. Ces figures cylindriques
anthropomorphes qui apparaissent désormais complètement
détachées du mur, partagent avec les dessins de la
série «I want to be free» qui introduisent l’exposition,
l’irruption du figuratif dans une peinture habituellement
abstraite. Évoquer la guerre appelle l’apparition de
la figure humaine comme préalable. Si la technique
d’effacement par recouvrement de couches successives est
la même, les dessins relèvent plutôt de l’ordre de la
vision, du surgissement des corps à l’instar de ces deux
silhouettes à peine esquissées, de ce visage qui se dessine
dans la forme serpentine d’un fil rouge sang, de ces fils
barbelés desquels émergent tout à coup des corps foudroyés,

mais aussi de cette forme organique que l’on croirait
aquatique ou encore de ce soldat armé tissé derrière un
maillage filaire qui rappelle une claustra primitive. Dans
cette dernière image prédomine l’idée d’enfermement sans
toutefois que le regardeur puisse déterminer s’il se trouve
à l’intérieur ou à l’extérieur de la cage. «Enfant, je
m’interrogeais sur l’expression : «Nous vivons en temps de
paix». Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’après, il y aura
la guerre ? Pourquoi ? Quand ? Comment se fait-il qu’en
temps de paix, il y ait autant de soldats dans les rues ?4 »
confie Katrin Koskaru. «Depuis la cour du jardin d’enfants,
je pouvais voir de nombreux parachutistes dans le ciel. Ils
étaient magnifiques, si beaux dans le ciel bleu ! Puis, mon
père m’a expliqué qu’il s’agissait de soldats et que cela
faisait partie de leur entraînement. Quelle déception ! J’ai
pris conscience de la Guerre froide bien plus tard. Et nous
voici maintenant, des années après : notre liberté et cette
période de paix sont protégées par de constants exercices
de préparation à la guerre, d’importants investissements
dans des équipements militaires, et des entrainements. J’ai
l’impression d’attendre que ce jeu stupide cesse».

4
«Les ombres d’un temps de paix», Katrin Koskaru.
Entretien avec Sandra Recasens, 2019.
5
Voir Georges-Henri Soutou, «L’Europe dans le nouveau
conflit Est-Ouest», Le Grand Continent, 22 mars 2022,
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/22/leuropedans-le-nouveau-conflit-est-ouest/
Consulté le 20 mai 2022.
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Aujourd’hui pourtant, l’actualité rattrape les exercices qui
venaient troubler la période de paix. La Russie est entrée
en guerre contre l’Ukraine le 24 février dernier. L’histoire
bégaie de manière vertigineuse. Dans un réflexe presque
pavlovien, deux blocs d’opposition Est-Ouest 5 redistribuent
les cartes géographiques dans leurs nouveaux contours.
L’ombre russe plane à nouveau sur les Pays Baltes. Une
dernière image de la série «I want to be free» donne à

voir un arc-en-ciel sur fond noir. Si en Estonie, l’Otan
utilise désormais l’espace qui était celui occupé de force
par l’union des républiques soviétiques auparavant, le bruit
des avions la nuit a-t-il changé pour autant ? La lucidité
impassible dont fait preuve Katrin Koskaru n’en est pas
moins joyeuse. L’incroyable force vitale qui traverse son
œuvre vient de ce souvenir : le bruit de la mécanique du
soleil, the «Engine noise from the sun».

— Guillaume Lasserre, mai/juin 2022

Auteur d’écrits accompagnant des expositions et/ou des
monographies d’artistes, Guillaume Lasserre est critique d’art
et commissaire indépendant. Il anime, depuis septembre 2017, le
blog de critique artistique «Un certain regard sur la culture»
sur Mediapart et contribue à la revue 02.
Conseiller pour les arts plastiques et les musées de la Région
Centre Val de Loire de 2007 à 2009, il est, entre 2015 et 2017,
en charge des arts visuels au Département des Hauts-de-Seine où
il s’attache à développer un fonds d’art contemporain accès sur
la photographie et l’image en mouvement.
En 2013, il fonde le Pavillon Vendôme – Centre d’art
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contemporain de Clichy-la-Garenne, qu’il dirige durant
trois saisons, il y interroge les grandes problématiques de
notre époque dans des expositions collectives. Il est aussi
commissaire d’exposition indépendant.
Ayant à coeur d’accompagner la création contemporaine des mots
et des réflexions de penseur·se·s issu·e·s de domaines divers,
L’ahah commande régulièrement textes et/ou entretiens. Les
solo-shows des artistes membres constituent une occasion
privilégiée de manifester cette attention aux outils critiques,
théoriques et/ou littéraires ; c’est dans ce contexte que paraît
le texte de Guillaume Lasserre.
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Katrin Koskaru
La peinture de Katrin Koskaru est attentive à la manière dont
le pouvoir et la violence se frayent, à travers l’histoire,
un chemin jusqu’à nos esprits. À la manière dont s’égarent
les indices et les signes laissés par eux dans le temps ;
dont l’architecture, vectrice d’idéologie, offre un relais.
La récolte d’informations fonde une part importante du
travail de l’artiste, qui suit scrupuleusement l’actualité
militaire et en accumule les articles, images et vidéos glanés
dans les journaux ou sur internet. Certains constituent des
témoignages directs de personnes présentes dans les zones de
conflit. Les documents, soumis aux aléas de la traduction et
de la retransmission, accusent inévitablement une perte ; la
guerre s’affirme dès lors comme un sujet réfractaire. C’est à
ce processus d’entropie que s’en remet la peinture de Katrin
Koskaru. Elle met en oeuvre des gestes d’effacement, abolit
les signes et conserve les marques de ses recouvrements au
lavis. Des marges (des décalages ?) sont signifiées dans
nombre de peintures. Des collages (de papier sur polyester
par exemple) complexifient ailleurs les supports. Diaphane
et imprévisible, la technique de l’aquarelle compose avec
l’accidentel, et souligne une certaine fragilité. L’artiste
use, en outre, d’outils pauvres, tel que le stylo à bille ;
elle joue avec l’instabilité du pastel ou de la javel pour
que s’évaporent les images à peine formées. Le figuratif se
dissout dans des paysages nébuleux et abstraits ; laissant le
spectateur ou la spectatrice à une sensation d’aveuglement.
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La destruction est de mise. Et les flashs lumineux, qui
semblent inonder chacune des compositions, ne manquent pas de
rappeler l’explosion atomique. Sûrement y a-t-il, dans cette
peinture devenue atmosphérique, une possibilité de représenter
l’irreprésentable.
– Antoine Camenen, L’ahah, 2019

Katrin Koskaru est une peintre estonienne née en 1977. Elle vit
et travaille à Tallinn, Estonie. Diplômée du Royal College of Art
de Londres et de l’Académie estonienne des arts, Katrin Koskaru a
montré son travail lors d’expositions collectives au musée Kumu de
Tallinn en 2007 et 2012 ainsi qu’à la Tallinn Art Hall (Tallinna
Kunstihoone) en 2014. Elle a également pu le déployer dans des
expositions personnelles à la Marlborough Fine Art Gallery de
Londres en 2014, à la Galerie Pascaline Mulliez à Paris en
2016, au Tartu kunstimajas, espace d’art de Tartu, en 2019, et à
Galerie Hobusepea à Tallinn en 2021. Katrin Koskaru est membre
de l’association L’ahah depuis sa création en 2017 ; elle y a
bénéficié, en 2020, d’une exposition personnelle intitulée The line
of little figures.
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p. 4 : Vue de l’exposition Engine Noise from the Sun, L’ahah
#Griset. Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 5 : Vue de l’exposition Engine Noise from the Sun, L’ahah
#Griset. Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 6 : Vue de l’oeuvre Sound Waves and Spiderwebs IV, 2022,
aquarelle, colle, fils de polyester, polyester, 53x73cm. Photo
© Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 7 : Vue de l’oeuvre Sound Waves and Spiderwebs IV (détail),
2022, aquarelle, colle, fils de polyester, polyester, 53x73cm.
Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 8 : Vue de l’exposition Engine Noise from the Sun, L’ahah
#Griset. Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 9 : Vue de Sound Waves and Spiderwebs II, 2022, crayons de
couleur, colle, polyester, 53x70cm. Photo © Marc Domage/L’ahah, Paris.
p. 10 : Vue de Sound Waves and Spiderwebs I, 2022, aquarelle,
colle, crayons de couleur, polyester, 53x70cm. Photo © Marc
Domage/L’ahah, Paris.
p. 11 : Vue de l’exposition Engine Noise from the Sun, L’ahah
#Griset. Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 12 : Vue de l’exposition Engine Noise from the Sun, L’ahah
#Griset : à droite, la série Helen, 2021/2022 ; à gauche,
Annelinn, 2021/2022, installation, quatre impressions jet
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d’encre sur papier, 29,7x42cm, 42x59,4cm, 84,1x118,9cm. Photo ©
Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 13 : à gauche, Vues des oeuvres Helen II, 2021/2022,
aquarelle, pigments, colle, rubans de plastique et de coton,
câbles, polyester, 250x50cm ; à droite, Helen I (à gauche sur
l’image) et Helen III (à droite sur l’image) (détails), 2021/2022.
Photos © Marc Domage/L’ahah, Paris.
p. 14 : The sky above Annelinn, 2021, tirage photographique sur
papier mate, 30x40cm. Photo © Katrin Koskaru
p. 15 : Vue de l’exposition Engine Noise from the Sun, L’ahah
#Griset. Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 16 : Vue de l’oeuvre Engine Noise from the Sun, 2021/2022,
aquarelle, stylo à bille, colle, clous, polyester, 317x490cm.
Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
p. 17 : Vue de l’oeuvre Engine Noise from the Sun (détails),
2021/2022, aquarelle, stylo à bille, colle, clous, polyester,
317x490cm. Photo © Marc Domage / L’ahah, Paris.
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L’AHAH
ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture
pour prolonger ou ouvrir une perspective.
Créée en 2017, L’ahah, association loi 1901, propose aux
artistes plasticien·ne·s un accompagnement personnalisé, et sur
le long terme. À travers la mise en place d’outils spécifiques
et adaptés à leurs pratiques respectives (expositions,
publications, collaborations, rencontres publiques et/ou
professionnelles, programmation culturelle transdisciplinaire,
etc.), elle s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce
faisant, participe au soutien de la création contemporaine
et de la recherche en arts. L’ahah compte actuellement treize
artistes accompagné·e·s, issu·e·s de divers horizons.
L’ahah dispose de deux espaces d’exposition dans le 11e arrondissement
de Paris ainsi que d’un espace d’expérimentation à Ris-Orangis.
ARTISTES ACCOMPAGNE·E·S
Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982,
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey
Silverthorne (1946, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie),
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)
L'ahah #Griset
4 cité Griset
75011 Paris
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L'ahah #Moret
24-26 rue Moret
75011 Paris

01 71 27 72 47
info@lahah.fr
www.lahah.fr

