
L’émergence de la perception 

 

 

À l’intérieur de ses boîtiers en plexiglas, des for ces abstraites et 

des formes miroitantes s’emboîtent. Ces masses évan escentes, telles 

des comètes aux contours insaisissables, canalisent  la lumière et la 

reflètent, nous laissant béats devant les effets d’ une hypothétique 

suspension du temps. Alors que nous croyons être de vant l’impression 

résiduelle d’une image, devant ses restes, devant s on spectre, il 

suffit de contourner les caissons pour réaliser que  ceux-ci sont en 

fait composés des nombreuses couches d’images fragm entées puis 

sédimentées, des strates qui, une fois superposées,  s’apparentent 

à des relevés topographiques dont on aurait tenté u ne forme de 

modélisation spatiale. 

 

La pratique de David Spriggs se situe au seuil du d essiné, du peint, 

du sculpté et de l’assemblé. D’après l’artiste, il s’agit avant tout 

de capturer les forces avant qu’elles ne se transfo rment en autre 

chose . Sa démarche, qui jouxte la déconstruction de l’es pace 

cubiste, les études sur la vitesse des futuristes e t la 

fragmentation du mouvement tel que photographié par  Muybridge, 

privilégie l’emploi de la couleur blanche pour la c larté qu’elle 

confère à la forme, sinon opte pour des couleurs pr imaires, saturées 

et connotées, de manière à amplifier le symbolisme découlant de 

notre réflexe à juger un objet lors de son interpré tation 

chromatique. 

 

Guidé par des esquisses préparatoires qui cartographient  les masses 

à transposer sur différentes pellicules translucide s, l’artiste 

intervient sur les supports, un à la fois, soit en appliquant de 

fines touches de peinture en aérosol, soit en plian t les acétates de 

manière à créer un réseau de lignes brisées qui cap teront la 

lumière. Au cours de la stratification de l’image, dont les plans 

seront éventuellement superposés dans un caisson tr ansparent, les 

altérations sont commises sur le support là où la l umière doit 

frapper. Ainsi, qu’il s’agisse de peint ou de plis,  les 



interventions de l’artiste s’avèrent en fait les ca talyseurs de la 

lumière. 

 

Basculement 

 

La singularité de la pratique sculpturale de David Spriggs repose 

d’une part sur un basculement perceptuel constant e ntre l’image et 

l’espace, et d’autre part, sur le décalage entre la  représentation 

de la forme et sa spatialisation, entre sa saisie d irecte et son 

effeuillement. Devant les formes capturées à l’inté rieur des 

boîtiers, malgré les images perçues a priori, dès l ’examen de leur 

volume, de leur épaisseur, nous constatons une dist ance entre 

l’observé et l’exprimable. Puisque l’artiste capita lise sur le 

décalage entre les données formelles et perceptuell es, ses œuvres 

nous permettant d’entrevoir indépendamment l’image et l’objet. Ainsi 

nous actualisons, au cours de nos déplacements, la distance entre la 

chose vue et la chose perçue. C’est précisément cet  effet de 

basculement qui, lorsque le point de vue varie, act ive les images en 

latence. Faut-il non seulement se mouvoir autour de s caissons mais 

aussi disséquer les masses en lévitation, compartim enter puis 

reconsidérer leur volume, décortiquer leurs interst ices, saisir les 

vides et les pleins qui les composent afin d’antici per la logique de 

leur déconstruction. 

 

L’aspect spectral des sculptures de l’artiste sembl e provenir d’une 

approche bicéphale  du matériau, qui considère autant d’importance à 

l’image/lumière qu’à l’image/matière. Dans le cadre  de leur 

exposition, les boîtiers, posés sur des socles à la  hauteur du 

regard, appelle à une forme de théâtralisation de l a lumière. Les 

images figées, des mises en scène sous vide, soumis es au vide, 

s’animent selon les modulations de leur éclairage. Telles des 

modulateurs de lumière, les nombreuses couches d’im ages convergent 

vers un point de fuite unique. Cependant, à un poin t de vue près, 

tout comme l’anamorphose, elles mettent en échec la  perspective 

illusionniste de l’objet. 

 

 



 

Afin de pouvoir circonscrire l’espacement entre les  plans, et ainsi 

déconstruire les formes en lévitation, nous devons contourner les 

caissons. Au cours de nos déplacements, un processu s d’évaluation de 

la masse, du volume, du contraste et de la luminosi té est 

intuitivement activé afin de circonscrire les phéno mènes de 

perception auxquels nous sommes confrontés. Alors q ue la motricité 

du corps qui observe  décuple son expérience de l’objet, celle de sa 

spatialité tout comme sa désarticulation, l’expérie nce de la durée 

et la contraction des points de vue laissent poindr e sa 

reconstitution. 

 

Maurice Merleau-Ponty, dans le cadre du système phé noménologique 

qu’il a développé, nous rappelle que le monde est ce que nous voyons 

et que, pourtant, il nous faut apprendre à le voir i .  Devant les 

sculptures de David Spriggs, percevoir est un verbe  actif qui 

appelle à l’engagement. Effeuiller les supports. En trelacer les 

plans. Discerner. Circonscrire. Et surtout prendre conscience du 

moment où l’on commence à concevoir, où l’image se retourne en un 

espace et bascule, où l’espacement fait image. Perc evoir, cet acte 

de jugement et d’évaluation du réel, implique un pr ocessus de 

réflexion au cours duquel l’esprit se représente le s objets et porte 

attention aux impressions, aux projections, aux sen sations. Comment 

voyons-nous les images ? Comment appréhender celles  crées par David 

Spriggs ? Énoncer cette question, c’est en quelques  sorte laisser 

poindre l’émergence de leur réception. Et c’est exa ctement à ce 

moment que les images créées par David Spriggs s’an iment, s’activent 

et basculent. 

 

 

 

 

                                                 
i Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible , Paris, Éditions 
Gallimard, 1964, p. 18. 


