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La Fondation de l’abbatiale de Bellelay présente l’exposition estivale 2013 

ROMAIN CRELIER La mise en abîme 
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Aux représentants des médias  

 

Bellelay, juin 2013 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

ROMAIN CRELIER La mise en abîme 

Exposition de la Fondation de l’abbatiale de Bellelay du 22 juin au 15 

septembre 2013 

La Fondation de l’abbatiale de Bellelay a pour but de mettre en valeur le site historique 

de l'abbatiale de Bellelay. Elle organise notamment une exposition d'art contemporain 

par année en invitant un artiste à concevoir une installation qui entre en dialogue avec 

l'architecture baroque du lieu. Cette année, c’est le travail de Romain Crelier qui 

habitera le lieu durant trois mois. Dans son installation La mise en abîme ce dialogue est 

établi par le jeu du reflet.  

Trois récipients circulaires sont assemblés en une forme unique qui s’étend le long de la nef.  

Une seconde forme, légèrement plus petite, occupe le chœur. En entrant dans l’abbatiale, on 

ne perçoit pas l’installation dans toute son ampleur ; au premier coup d’œil, le dialogue entre 

l’architecture et l’espace est à peine visible. Il apparaît cependant peu à peu à deux niveaux. 

D’une part au niveau des dimensions, car le diamètre des différents récipients correspond à 

celui des voûtes des chapelles adjacentes. Au niveau de leur contenu d’autre part, car l’espace 

se reflète dans ces récipients. L’espace de l’abbatiale, en tant que contenant de cette 

installation, devient ainsi lui-même contenu : une image dans l’image, une mise en abîme. 

 

Les récipients sont remplis d’huile de moteur usagée. Cette matière fascine par sa particularité 

physique de refléter l’espace. La noirceur de ce déchet évoque un abîme insondable et en 

expansion. L’abbatiale semble sombrer, avalée par ce gouffre sans fond. La réflexion de 

l’espace dans cette surface calme et lisse permet à l’artiste d’ouvrir le spectateur à un autre 

niveau de perception. En se déplaçant le long de la ligne ondulée qui délimite la mare d’huile, 

il découvre toute la dimension de l’installation. Celle-ci, cependant, pourrait le mener dans 

une voie sans issue. Le passage direct au chœur depuis la nef est en effet limité, car 

l’installation atteint les escaliers ou encore les piliers, ce qui empêche le visiteur de déambuler 

entre les chapelles. Il est contraint de se réorienter dans l’espace et de trouver un autre 

chemin. 
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Les formes simples de l’installation et le reflet de l’espace dans l’huile attirent le spectateur 

dans l’œuvre, et placent par conséquent leur relation au premier plan. Ainsi, dans cette 

installation, l’interaction entre le spectateur et l’espace est créatrice de sens. Mais elle recèle 

aussi un certain potentiel de désarroi et peut provoquer un léger vertige. Ce qui étonne en effet 

n’est pas seulement le reflet parfaitement net dans l’huile, mais aussi le volume de l’image 

réfléchie et la force de l’architecture. Le voile gris qui dans le reflet s’étend des piliers à la 

voûte en souligne le caractère monumental. 

 

En hauteur, depuis les galeries, le visiteur découvre la force graphique de cette installation, 

qui évoque très nettement les dessins au graphite de Romain Crelier. Depuis 1995, l’artiste 

dessine des formes abstraites et simples sur un papier blanc qu’il a préalablement immergé 

dans l’huile de moteur. Ces travaux témoignent de son intérêt persistant pour la richesse des 

rapports de contrastes entre le noir et le blanc, et pour l’interaction de matériaux aussi banals 

que surprenants que sont l’huile usagée et le graphite qui, en tant que lubrifiant solide, est l’un 

des composants de l’huile usagée. Instinctivement, Romain Crelier confronte ces matériaux 

dans ses dessins afin d’obtenir une densité de noir qui évoque le gouffre, à l’instar de 

l’installation La Mise en abîme. 

 

Le jeu est un autre fil rouge dans l’œuvre de Romain Crelier, qu’il s’agisse du jeu avec le 

matériau, comme ici l’huile usagée, avec les formes ou encore avec la perception du 

spectateur. Ses travaux sont par exemple souvent constitués d’éléments répétés. Le jeu avec la 

répétition et la multiplication d’une seule et même forme est une figure de style utilisée dans 

l’installation La Mise en abîme. Celle-ci est en effet composée de six modules circulaires, 

dont quatre sont identiques et interchangeable. Leur caractère reproductible suggère la 

possibilité d’une prolongation infinie de l’installation dans l’espace. 

 

L'artiste 

Romain Crelier, né en 1962 à Porrentruy, (JU), vit et travaille à Chevenez, est sculpteur, 

dessinateur et graveur. Dans ses travaux il explore entre autre les particularités architecturales 

des lieux d’exposition en s’intéressant particulièrement à la relation entre l’espace et le 

spectateur. Il travaille avec des matériaux divers tel que le béton, le plomb ou encore l’huile 

de vidange. Romain Crelier se forme à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts à Sion (1986-1987) 

et ensuite à la Schule für Gestaltung, section sculpture, chez Johannes Burla et Jürg Stäuble à 

Bâle. 

 

 

Marina Porobic 

Commissaire de l’exposition 
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PUBLICATION 

 

Dans le cadre de cette exposition paraît un catalogue bilingue (fr. / all) comprenant des vues 

de l’installation et des textes de Hélène Joye-Cagnard, historienne de l’art, et de Marina 

Porobic, historienne de l’art et commissaire de l’exposition. 

 

Une édition de tête du catalogue comprenant une œuvre originale de Romain Crelier sera 

également disponible. 

 

Date de parution : 20 juin 2013 

 

Prix :  catalogue CHF 25.- frais d’emballage et d’envoi en sus 

 

 

 

AGENDA 

 

Jeudi 20 juin 2013  10h30 Conférence de presse en présence de l’artiste 

  

Samedi 22 juin 2013 dès 15h30 vernissage de l’exposition EQUUS à la Nef  

  (ancienne église du Noirmont)  

  Allocution par Jérémie Steiger  

 

  17h30  Vernissage de l’exposition LA MISE EN ABÎME 

  en présence de l’artiste 

  Allocution par Marina Porobic, commissaire de l’exposition 

 

Le déplacement entre le Noirmont et Bellelay est organisé en bus. 

  

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 

Marina Porobic, Hodlerstrasse 16, 3011 Berne, Commissaire de l’exposition 

076 421 89 12, porobic@gmail.com 

 

Henri Mollet, Ch. de la Pierre-Grise 1, 2502 Bienne, Président de la Fondation de l’Abbatiale 

de Bellelay 

079 356 68 91, henri.mollet@bluewin.ch  
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BIOGRAPHIE 

Romain Crelier 

*15. 08. 1962, Porrentruy 

Vit et travaille à Chevenez / Lebt und arbeitet in Chevenez 

 

Etudes / Ausbildung 

1986 - 1987 Ecole des Beaux-Arts, Sion 

1987 - 1990 Schule für Gestaltung, Basel 

 

Expositions personnelles / Einzelausstellungen 

 

2013 la mise en abîme, abbatiale de Bellelay 

2012 (les halles) espace d’art contemporain, avec Marco Eberle, Porrentruy 

2007 DADA, sculpture monumentale pour la ballade de Séprais 

2005 Musée Jurassien des Arts, Moutier 

Unplusunégaltrois, installation pour le nouveau bâtiment administratif de l’HES-SO à 

Delémont 

2004 Installation d’un mur en céramique, galerie des Emibois 

2002 Galerie Courant d’Art, Chevenez 

2001 Le phare. 47° 22’ 15" N - 7° 10’ 20" W, Les fours à chaux, en collaboration avec Arno 

Hassler et Stéphane Montavon, St-Ursanne 

1998 ARAC (Association régionale d’art contemporain), Vallorbe 

1997 CAN (Centre d’Art Neuchâtel) 

1995 Galerie du Soleil, Saignelégier 

1993 Galerie du Tilleul, Perrefitte 

1992 Espace 900 mètres, Ivry sur Seine, France 

1991 Prieuré de Grandgourt 

1990 Installation dans les jardins du Lehrerseminar de la ville de Bâle 

1989 Action Dreirosenbrücke, installation dans un carrefour à grand trafic de la ville de Bâle, 

prix Idee du Kunstkredit, Bâle 

 

Expositions collectives / Gruppenausstellungen 

 

2013 héliogravures, centre de la gravure et de l’image imprimée, La Louvière, Belgique 

cri du silence, kunstwerkraum, Ins 

2012 Cantonale Berne Jura, Centre PasquArt, Bienne 

Impression, Ausstellung für Druckgrafik, Kunsthaus, Granges 

2011 Au joli mois de mai, Ancienne Couronne & Voirie, Bienne 

Cantonale Berne Jura, Centre PasquArt, Bienne 

2010 Confrontation 12, galerie du Soleil, Saignelégier 

À chacun sa forêt, la Nef, Le Noirmont 

2009 Impression, Ausstellung für Druckgrafik, Kunsthaus, Granges 

2006 TAKE OFF, Hebel 121, Bâle 
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2005 Le goût du sel, Bex et Arts 2005, 9e triennale de sculpture contemporaine en plein air, 

Bex 

2004 lelocleprints04, triennale de l’estampe contemporaine, Le Locle 

À propos... Kunstpanorama, Lucerne 

2003 Gravures aujourd’hui, Musée des Beaux-Arts de la ville du Locle 

2002 Tableaux d’une exposition, Mussorgsky, Le Jura dans tous ses états, Delémont 

Confrontation 5, Galerie du Soleil, Saignelégier 

2001 Impression, expérimentation, Musée Jurassien des Arts, Moutier 

2000 Espace de l’Union des artistes bulgares, Sofia 

Jura, Monastère de Bellinzone 

1999 Triennale de la SPSAS Jura, Porrentruy 

Collective, Galerie Gaxotte, Porrentruy 

1998 Six jeunes artistes jurassiens, Galerie Courant d’Art, Chevenez 

Commerce, Galerie Gaxotte, Porrentruy 

1997 Freie zone franche, CRAC (Centre Rhénan d’Art contemporain), Altkirch, France 

1996 SPSAS, Freiburg in Breisgau, Allemagne 

Concours artistique de l’Uni Dufour, Genève. Exposition des projets au musée d’Art et 

d’Histoire de Genève 

1995 Bonjour Basel, Raum 54, Bâle 

Biennale de la SPSAS, Delémont 

1994 Installation dans l’ancienne usine Schaublin pour les 20 ans d’Amnesty International, 

Delémont 

Le Cube, installation dans la cour de la cathédrale, Berne 

1993 Autoportrait, Ancienne église des Jésuites, Porrentruy 
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