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Paul Duncombe façonne des microcosmes, des déserts intérieurs et
des averses de lumière par observation de paysages qui, dans leurs
manifestations les plus infimes ou monumentales, révèlent leurs
équilibres minutieux et les variations, régulations, dérégulations,
sublimations que la présence humaine y déploie. Composant des
oeuvres à partir de cette somme de phénomènes et mouvements, il
s’attache à ce qui constituait pour Varèse un titre naturaliste
comme Déserts : donner, au moyen de dispositifs artificiels,
l’impression de la nature ; nommer les liens entre ses composantes,
leurs « correspondances », formulant cet Umwelt que constitue la
somme de temporalités distinctes d’organismes réunis en un territoire
commun. Paul Duncombe, actuellement exposé au 63e Salon de
Montrouge, documente les paysages pour mieux les décomposer, les
recomposer et les faire pénétrer dans l’espace d’exposition. Fasciné
par le changeant de la nature il en enregistre les éternelles et infimes
variations et se fait ainsi le révélateur de l’imperceptible et des
interactions de l’humain avec son milieu.
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Paul Duncombe est né en 1987. Il vit et travaille à Caen,
France.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, Paul Duncombe explore les différentes échelles du
paysage. Ses recherches successives, sur les banquises du
Labrador, les tempêtes en mer Celtique, les forêts boréales, ou
encore les terres irradiées de Fukushima, mettent en relation la
simplicité apparente des œuvres de la nature avec la technicité
croissante des sociétés modernes. Du simple geste aux
installations monumentales les plus complexes, ses travaux
traversent les frontières et les disciplines, en s’appuyant sur des
collaborations avec des spécialistes de tous horizons :
biologistes, géologues, astrophysiciens, guides de haute
montagne…multipliant ainsi les points de vue et les expériences.
Il développe et expose ses projets en France : Le 104, 63e Salon
de Montrouge, Palais de Tokyo, Galerie Thaddaeus Ropac et à
l’étranger : Unicorn Center for Art (Beijing), Coopérative Méduse
(Québec), Kyoto Art Center (Kyoto).

Observateur minutieux du monde naturel, porté par une conscience écologique aigüe, Paul
Duncombe, actuellement exposé au 63e Salon de Montrouge, documente les paysages pour mieux
les décomposer, les recomposer et les faire pénétrer dans l’espace d’exposition. Fasciné par le
changeant de la nature il en enregistre les éternelles et infimes variations et se fait ainsi le
révélateur de l’imperceptible et des interactions de l’humain avec son milieu.
COSMOPHANIES
La perméabilité grandissante entre les arts et les sciences a mené l’art contemporain à réinventer
son rapport avec la nature en forgeant une nouvelle forme de mimèsis. La série de photographies
Dense Cloud (2017) présentée par Paul Duncombe au Salon de Montrouge témoigne de ces
nouvelles modalités de représentation : modéliser plutôt que figurer, relever, mesurer et enregistrer
des données plutôt qu’imiter l’apparence visible des choses. Les nuages de points composant les
images de la série ont ainsi été engendrés par une photogrammétrie de souches, brisures et chablis
trouvés en forêt et qui, restitués sous forme de volumes numériques, semblent devenir en euxmêmes des micro-paysages.
Selon une approche plus phénoménologique, Paul Duncombe crée également des natures vivantes,
systèmes organiques maintenus artificiellement en récréant les conditions de leur vie autonome. Il
ne s’agit plus de reproduire l’aspect du réel, mais d’exprimer les dynamiques du vivant. Dans une
démarche démiurgique il procède ainsi à des cosmophanies : il fait apparaître des mondes. Après
les aquariums de Microcosmes (2017), qui donnaient à entendre les interactions entre une multitude
d’organismes aquatiques, les terrariums d’Éden, forment un polyptyque de dioramas vivants. Mais
dans ces fragments de paysage mis en vitrines on chercherait en vain le mouvement d’une
présence. Ce qui est à l’oeuvre est invisible, insidieux : dans chaque « tableau » une pollution
différente— radioactive, chimique, physique, biologique—altère lentement le développement des
végétaux. À travers ce dispositif l’artiste étudie la manière dont le vivant évolue face aux différents
bouleversements des écosystèmes, une réflexion née notamment de ses observations à
Fukushima. Il cultive ainsi les perturbations du milieu—cet umwelt1 décrit par Jakob Von Uexküll—
pour leurs potentialités entropiques et transforme la nature en un artefact portant la trace de
l’humain. « Le monde est plein de choses qui se montrent indifférentes voire hostiles, envers la vie
[…] Néanmoins, si la vie demeure et ainsi se développe, les facteurs d’opposition et de conflits sont
surmontés et il se produit alors une transformation de ces facteurs en aspects distincts d’une vie
plus signifiante et plus puissante. Le miracle de l’adaptation organique et vitale a alors lieu par le
biais d’une expansion » écrit John Dewey dans L’art comme expérience2. Voilà le genre
d’expérience d’enchevêtrement des phénomènes qui intéresse Paul Duncombe. Paisiblement
s’accomplissent les transformations du monde, et cet éden de l’ère Anthropocène, rendu inapte à
l’homme par l’homme lui-même, semble annoncer le possible ré-enchantement d’un monde posthumain.
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