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MUTATIO. PHOTOGRAPHIES D’AXELLE RIOULT

L’âme veut donc naturellement
avoir un grand nombre d’idées

dans le plus petit espace de temps possible
(François Hemsterhuis, Lettre sur la sculpture, 1769)

Mutatio, le nouveau recueil d’Axelle Rioult, photographe et artiste 
visuelle, développe quelques idées arrêtées dans Humble (2015), Genius 
loci (2013-15), Rue de la lisière (2011-14)1. Le terme du titre était déjà 
présent dans la série Mutations urbaines (2013), et il peut donc très 
bien s’expliquer par les mots qu’Axelle Rioult avait fixés à l’occasion 
de ses précédents travaux, qui se sont partagé entre sa terre natale, la 
Normandie, et ses terres d’adoption, tour à tour la Toscane, la Tunisie, 
le Danemark: “mon approche est celle de la transformation du paysage 
urbain et rural, ou plus largement de l’habitat, à savoir le mode d’organi-
sation et de peuplement envisagé par l’Homme dans le milieu où il vit”2.

Toutefois mutatio a un espace sémantique sensiblement plus vaste 
que son correspondant français mutation. Il s’agit donc d’un nouveau 
chapitre d’un projet intellectuel et artistique cohérent.

Suivons l’ordre de l’album.
Première de couverture, ou page de titre.
Le mot Mutatio s’inscrit dans une surface en losange où se croisent 

deux bandes grises, un ensemble de points communs, un lieu où 
s’échangent deux voies, un relais de poste (qui se dit en latin mutatio).

[J’observe qu’à Nantes on a affiché le nom “Mutatio” pour un espace 
d’art contemporain qui se veut “à la croisée des chemins entre plusieurs 
pratiques artistiques”]3.

Une bande est parfaitement horizontale, l’autre est légèrement 
inclinée. Est-ce une allusion à l’inclinaison de l’axe de la terre – de 
l’écliptique –, ou plutôt à une déviation infinitésimale d’une trajectoire 
parallèle, qui produit une rencontre? Le choix du terme latin cache-t-il 
alors un renvoi au De Rerum Natura, à cet “exiguum clinamen principio-
rum” qui est à l’origine de la création, selon la conception épicurienne 
et lucrécienne de l’atomisme4?



CLAUDIO PIZZORUSSO348

En tous cas, avant même d’ouvrir l’album, on sent la nécessité d’une 
inflexion, d’un déséquilibre, d’un hors-chemin, d’un clinamen, cette 
“bête imprévue” d’Alfred Jarry, qui éjacule et engendre5.

Frontispice.
Blanc. L’auteur se dérobe, et présente à l’observateur un point de 

départ sans coordonnées. Silence, et tabula rasa.
En regard, à l’emplacement de la page de titre, la première image, 

qui en effet est elle-même un titre. Le voile dans l’œil.
Une pellicule translucide et plissée laisse entrevoir des formes végétales. 

L’artifice de la photographie transforme le réel en apparition6, ou encore 
même en décoration: l’objet que l’on a devant les yeux ressemble plutôt 
à un découpage d’une grosse toile imprimée ou d’un papier peint, un peu 
comme dans un collage cubiste. Tout est porté à la surface par les reflets et 
les ombres, et surtout par le timbre de la marque de fabrique. Voici donc la 
mutatio rhétorique: la réalité exprimée par périphrase, ou hypallage.

De plus, l’empreinte du timbre est inversée, ce qui nous place au 
dehors, dans un espace ‘autre’, un univers subnaturel. À l’aide d’un 
miroir (“Videmus nunc per speculum in aenigmate”, I Corinthiens, 13, 
12) on peut déchiffrer la marque: “Patilux-E”.

Patilux est un produit en feuilles pour la couverture thermique des 
serres, obtenu avec des copolymères d’éthylène-acétate de vinyle (EVA, 
un acronyme, comme on le verra, qui n’est pas fortuit). Cela est bien ce 
que l’objectif a devant lui. Mais puisqu’on lit d’une manière énigmatique 
(“per speculum”), on en déduit aussi un sens obscur.
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Quelle que soit sa véritable origine, Patilux décèle une étymolo-
gie latine: pateo-patēre, être ouvert, accessible, visible devant les yeux 
(Gaffiot). Donc transparence de lumière. Ceci est certainement le sens 
que veulent le producteur et le consommateur. Mais voilà l’imprévu, 
le clinamen: pati est l’infinitif de patior, souffrir, subir, être victime 
(Gaffiot). Souffrance de lumière. Et ceci est, me semble-t-il, le sens obs-
cur qu’Axelle Rioult insinue.

[Si l’on préfère un registre comique, Patilux est aussi une lumineuse 
pâtisserie de la Guadeloupe, mais qui se trouve à Les Abymes. Tragi-
comique.]

Les images qui suivent sont dramatiques. On découvre une nature 
hospitalisée, écharnée, exténuée par un combat pour la survivance, per-
çue à travers une alternance de visions directes et de phantasmes. La toile 
Patilux ressemble à une pellicule radiographique d’un corps fendu de can-
nelures pour une intubation désespérée. L’appareil d’Axelle s’y introduit 
comme un fibroscope qui traverse et révèle un organisme qui n’attend 
que d’être mis en cage. Tout à coup on trébuche sur le bord d’une ornière, 
enveloppé par pitié comme un cadavre sur le goudron d’une chaussée.
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Pas de présence directe de l’homme. Ses traces sont des appareil-
lages abandonnés, des squelettes de moissonneuse enlisée, des cylindres 
de tôle réduits en géométrie, une bétonneuse qui n’a plus la force de 
rouler son bol. Pourritures de foin en ballots.

Mais il y a d’autres épaves. La beauté et la dévotion, par exemple.
D’un saint qui étreint en vain à sa poitrine son livre d’écritures sacrées, 

il ne reste plus qu’un torse, enfoui entre les briques comme le fragment 
d’un marbre ancien. Une table d’autel, qu’un assemblage en double queue 
d’aronde tient péniblement en vie, a été décapée par une pluie acide. Entre 
les coulures qui ravalent la peinture, un Ange sauveur plane vainement, la 
Magdaléenne sauve sa douleur d’amour au pied de la Croix.

À sa gauche, une image unique dans tout l’album, d’une beauté supé-
rieure. Un grand lit – de campagne toscane, je suppose –, défait, au soleil 
du matin qui force les traverses des volets. Entre le lit et la fenêtre une 
chaise, quittée, il y a un instant, par quelqu’un qui guettait au travers de 
la jalousie. “Ô nuit, nuit douloureuse! ô toi, tardive aurore, Viens-tu?”7. 
Est-ce le souvenir d’une nuit d’amour? ou simplement d’une nuit de sexe? 
Quoi qu’il en soit, c’est un souvenir douloureux, d’où la nécessité de s’en 
défouler. “Les choses graves arrivent dans un lit de blancheur”: le mot est 
d’Hélène Cixous, mais la citation est découpée par Axelle Rioult8.

D’ailleurs Axelle s’arrête souvent sur des suggestions sexuelles. 
Ainsi voit-elle des vulves pétrifiées dans la stratification des rochers; ou 
parmi les lambeaux des toiles en loques trouve-t-elle des poches d’eau 
pendantes qui évoquent – on l’a très justement observé – les formes 
molles et organiques d’Eva Hesse9. Voilà alors, là à côté du lit, comme 
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un lar familiaris, l’icône de Saint Roch. Le Saint plonge le doigt dans la 
plaie de son bubon tuméfié. La pénétration est douloureuse, mais elle 
annonce aux souffrants la guérison.

Pour cet univers en ruines, jonché de déchets, de squelettes, de 
croix et de pneus, y a-t-il un espoir de guérison, de renaissance (de 
résurrection)? Cette terre maternelle, existe-t-elle encore? Et si l’on rom-
pait la poche des eaux?

On disait que mutatio est plus riche que mutation. Le mot latin ne 
signifie pas seulement changement, mais aussi échange, réciprocité. C’est 
donc un appel, la mutatio d’Axelle: un appel à une génération humaine 
qu’on ne peut pas encore photographier, mais dont on souhaite qu’elle 
assume, face à la nature, une âme et des actions radicalement neuves. 
Une mutatio qui ne soit pas seulement un changement, mais une muta-
tio rerum, une révolution.

Espoir. Le soleil du petit matin laboure la terre. Les fibrae bour-
geonnent.

Claudio Pizzorusso

(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
claudio.pizzorusso@unina.it
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1 Je remercie Axelle Rioult pour l’autorisation à la reproduction de ses œuvres.
Les projets sont en consultation au site personnel d’Axelle Rioult: http://www.a-

rioult.fr/index.html.
2 A. Rioult, Genius Loci. Photographies, Bayeux,2015.
3 http://mutatio.fr/about-jean-baptiste-janisset/.
4 Lucrèce, De Rerum Natura, II, 292.
5 A. Jarry, Gestes et opinions du Docteur Faustroll pataphysicien, Paris, 

Charpentier, 1911, pp. 93-94.
6 I. Décarie, Une scénographie onirique: Les rêveries de la femme sauvage 

d’Hélène Cixous, “Tangence”, 76, 2004, pp. 69-85: 81.
7 A. Chénier, Œuvres complètes, Paris, Imprimerie de Baudoin fils, 1819, Elégie 

XXIII, p. 128.
8 http://a-rioult.fr/pdf/revueohm.pdf.
9 Ph. Godderidge, http://www.a-rioult.fr/t-pgodderidge.html.




