MichelGornès
passionné
trèstôt par le dessin,fait desétudesde décoration{lettrespeintesi.Puispasseson
diplômede gravureet de lithographie
aux BeauxArts de Montpellierou on lui proposede choisirla
carrièred'enseignant
d'ArtsPlastique
s, aprèsquelquesannées,attiré par la calligraphie
et son
pour
amour
le Maroc d'allerenseigner
à l'écolerégionaled'instituteurde Tangerpendantdeuxans.
ll va ainsis'immergerdansl'architecture
et sesdécorsfabuleux,voir à tous coinsde rue desmétiers
avecdes artisansau savoirfaire bien au-dessusde ce qu'il soupçonnait.Dèslors il enregistre
visuellementpendantce séjour,la richesse
de cesdécorsprestigieux,
ce qu'il appellesa
'il
{bibliothèqueintérieure}.Le Maroc dit est un paysd{artisteset d'artisansartistes.
Puisil rentreen Franceet se consacre
à son métier d'enseignant,
ce n'estque vingt Huitansplus
tard qu'il décidede se remettreà la céramiquequ'il avaità peineeffleuréeà l'atelierdesCyclades
chezson ami RolandZobelqui met un localà sa dispositionpour ce projet.Alorscommence< les
Mémoiresd'Argile>..denosjours,pour être dansle ton volontairement
distanciéde la critique
artistique,il faut être désabuséet ne s'émouvoirde rien. Etreému par une ceuvre,c'est déjà
suspect!Doncau risquede passerpour un ringard,il m'arrived'éprouverdessensations
autres
qu'intellectuelles,
lorsqueje regardeun travailplastiquepar exemple.Lecoupde foudren'estcertes
pasfréquent,maislorsqu'ilm'a été donné de rencontrerles productionsde MichelGornès,qui
allientà la fois cettelonguetraditionclassique
desArtsappliquésdansleurélaboration,
et une
remarquable
originalitédansla propositionfinale,et bienoui, l'émotiona été au rendez-vous.
Et c'estavecgrandplaisirque l'on se laisseséduirepar sesæuvres,caressant
le secretespoir
qu'enfinl'on vientde découvrirdes<<perlesrares!>.Au bout de la quête,il y a le trésor....Mais
que
sontcesfameusesMémoiresd'Argiles? Cetartiste< de terrain>, traquela mémoirelà ou elle
s'imprimec'est-à-diredansla terre, cellequi nouscolleaux pieds.L'argile,ce substrat,cet agrégat,
ou se coagule notre histoire,devientsouscesdoigt affûtéset patients,le supportpremierde son
travail.Avecbeaucoupde minutieil réalisedescubessur lequelil gravedessignes,dessortesde
hiéroglyphes,
bref,en un mot desalphabetsd'un mode nouveau,et assezdifférentsde ce que l'on
rencontredansnosordinateurs.
S'ilempruntebienvolontairement
danslesglyphesincasou chezlescunéiformes,
c'est pour
s'inventerson langagepropre,son histoire,sa bibliothèqueuniqueet aussiuniverselle,Le stade
ultimede sontravailconsistera
à composersesæuvresautourd'une penséephilosophique
bien
(
jeune
choisiecommecelle-ci: ce que le vieillardvoit assis,le
homme ne le voit pasdebout*
proverbeAfricainet à l'incorporer,
l'incrustermême,dansun universde cuivre, d'ardoise,de
céramique,
le tout suspendupar desfilinsde faiblesdimensions
dansun châssis
de bois.
C'estparticulièrementsurprenant,saisissantmême.Cet esthétismetrès soigné,est pousséici à son
paroxysmemaisil n'en est pasfroid pou autant,bien au contraire.E savantdosagede tous ces
garantil'humanitudede sontravail.Celanouspermetde voir desæuvresrareset d'un
matériaux,
niveauartistiquequi vont longtempsnous interroger.Même si l'on peut hésiterpour savoirdans
quellecatégorielesclasser,{
et ne comptezpassur moi pourvousaiderà le faire},nul douteque ces
opussontà rangerdansla sérielimitéedesobjetsraresô combiennécessaires,
du muséeimmatériel
de notre mémoire.
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