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ombres à paupières, encres, et poudre de graphite sur papier

«Pendant qu’elle feuillette les épreuves d’un catalogue, je lui demande : Que fait le dessin?
	 -	Le	dessin	éclaire.	Il	réconcilie.	Il	apaise.	C’est	une	caresse.	Il	affleure.	Il	guérit.	Il	
est la chose la plus lumineuse qui soit au monde. Il pardonne. On voit au travers comme dans 
les radios. Il dévoile ce qu’on ne voit pas.»
Xavier Girard, Louise Bourgeois face à face, Fiction & Cie, éd. du Seuil, p.50

 Penser le paysage, le conceptualiser, le décomposer jusqu’à épuiser toutes ses 
possibilités formelles... Mais encore? Lorsque j’ai découvert, avec un enthousiasme non dis-
simulé, les dernières œuvres d’Hélène Muheim dans son atelier, notre conversation a délaissé 
les poncifs habituels communément associés à la description d’un paysage, pour se focali-
ser sur un lexique bien différent, celui du corps, le sien tout d’abord. Projection mentale, 
geste cathartique, ces dessins-mondes issus d’une série intitulée Rémanence nous parlent 
en effet de l’artiste femme - où plutôt de la femme artiste - qu’est Hélène Muheim, de ses 
douleurs - elle n’a pas été épargnée -, et de ses joies. Corps meurtri et désincarné dans les 
sommets éternels, l’artiste franco-suisse - qui a grandi tout près des cimes, s’y est perdue et 
s’y retrouve encore aujourd’hui -, pour illustrer son travail me lit une phrase de Henry David 
Thoreau : « Les sommets des montagnes comptent parmi les parties inachevées du globe, 
où c’est un peu comme insulter les dieux que d’y grimper, de s’immiscer dans leurs secrets 
et d’éprouver l’ascendant qu’ils exercent sur notre humanité. Les hommes audacieux et inso-
lents sont sans doute les seuls à y aller.»

	 Il	 y	 a	 beaucoup	 d’amour	 dans	 son	 geste,	 une	 patience	 infinie	 pour	 parfaire	 le	
moindre détail et cette sensualité palpable du papier velouté caressé par ses crayons et ses 
poudres. Les dessins d’Hélène Muheim évoquent des univers plus ou moins familiers sans 
jamais	vraiment	se	dévoiler,	de	véritables	défis	intellectuels	qui	requièrent	une	observation	
patiente et minutieuse, une lecture à double sens... Amalgames végétalistes aux accents 
baroques, radiographies iridescentes sur fond noir, les citations sont multiples et l’émotion 
infinie.	Elle	me	parle	des	kakémonos	de	Qi	Baishi,	des	horizons	aux	tons	pastel	de	Ferdi-
nand	Hodler,	on	pense	également	aux	perspectives	bleutées	de	Joachim	Patinir.	Et	toujours	
revient	lancinant	l’écho	de	ce	corps,	sous	ce	paysage	dépecé,	une	ossature	aussi	fine	que	
fragile. 

 Le dessin devient acte de résistance, il impose sa propre temporalité, celle d’une 
une ascension lente et douloureuse, d’un chemin de croix introspectif pour cette Louise 
Bourgeois	écorchée	du	papier,	qui		affirme	qu’elle	travaille	jusqu’à	extraire	la	«	peau	»	de	ses	
paysages.	Une	démarche	 intimiste	et	ô	combien	spirituelle,	afin	de	retrouver,	dit-elle,	une	
image	plus	juste	d’elle-même...	Chaque	dessin	est	un	enfantement.	Un	temps	spécifique	de	
retrait du monde, une méditation. Tout simplement parce que créer, lorsqu’une vocation est 
aussi viscéralement ancrée en soi, devient nécessaire pour faire face à l’absurdité du monde.
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«As	 she	 leafs	 through	 the	proofs	 of	 a	 catalogue,	 I	 ask	 her,	 ‘What	does	
drawing do?»
	 -	«Drawing	enlightens.	It	reconciles.	Appeases.	Caresses.	Skims	
the surface. Heals. It’s the most luminous thing in the world. It forgives. 
You	can	see	through	it	like	an	x-ray.	It	shows	the	things	we	cannot	see.»
Xavier Girard, Louise Bourgeois face à face, Fiction & Cie, éd. du Seuil, p.50

 Imagine a landscape, conceptualise it, deconstruct it, exhaust 
its	formal	possibilities...	and	then?	When	I	had	the	immense	pleasure	of	
discovering	Hélène	Muheim’s	 latest	works	 in	 her	 studio,	 our	discussion	
went beyond the clichés of landscape description and ventured into a 
quite different lexical territory: that of the body, of her own above all. 
Mental projections, cathartic gestures… The worlds contained within the 
drawings in the Rémanences	series	speak	to	us	of	the	artist	Hélène	Mu-
heim and, more especially, of the artist as a woman, with all the suffering 
and	joy	she	has	known.	
A	 stricken	 body,	 a	 disincarnate	 presence	 among	 the	 eternal	 mountain	
peaks...	The	Franco-Swiss	artist	spent	her	childhood	high	up	in	the	moun-
tains,	where	she	lost	herself	and	now	finds	herself	anew.	To	illustrate	her	
work,	 she	 reads	me	 a	 quote	 from	Henry	 David	 Thoreau:	 «The	 tops	 of	
mountains	 are	 among	 the	unfinished	parts	of	 the	globe,	whither	 it	 is	 a	
slight insult to the gods to climb and pry into their secrets, and try their ef-
fect on our humanity. Only daring and insolent men, perchance, go there.»

	 There	 is	an	abundance	of	 love	 in	her	gestures,	an	 infinite	pa-
tience	in	her	refinement	of	the	slightest	detail,	a	tangible	sensuality	in	the	
velvety paper that she caresses with pencil and powder. Hélène Muheim’s 
drawings	evoke	more	or	less	familiar	worlds	but	never	fully	reveal	themsel-
ves;	like	veritable	intellectual	challenges	they	require	patient,	meticulous	
observation and open interpretation. Vegetal interlacings with hints of the 
baroque,	iridescent	x-rays	emerging	on	black	backgrounds…	the	citations	
are	many,	the	emotions	immeasurable.	She	talks	to	me	of	Qi	Baishi	and	
his	kakemonos,	Ferdinand	Hodler	and	his	pastel	horizons,	the	blue-tinged	
perspectives	of	Joachim	Patinir.	But	beneath	the	dissected	landscapes	lies	
the	constant,	disquieting	echo	of	her	fine	and	fragile	body.

	 In	the	artist’s	work,	the	act	of	drawing	becomes	an	act	of	resis-
tance and imposes a temporality of its own – that of a gradual, painful 
ascent, an introspective uphill struggle. Muheim, a hypersensitive Louise 
Bourgeois	of	paper	art,	explains	that	she	keeps	working	until	the	«skin»	
of her landscapes is revealed – an intimate, deeply spiritual approach 
intended,	 she	 says,	 to	 reflect	 a	 more	 accurate	 image	 of	 herself.	 Each	
drawing is an act of bringing-forth, a retreat from the world, a meditation. 
Because	with	a	visceral	vocation	such	as	this,	creation	is	vital.	It	is	the	only	
means of confronting the absurdity of the world.

Anne-Cécile Guitard
Commissaire d’exposition 
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