DOMINIQUE MASSE

Pièces détachées
Pièces détachées, pièces détachables, les mots sont interchangeables comme les règnes
auxquels appartiennent les sujets exposés. Ainsi, les membres détaches du corps nous
sont-ils donnés à voir comme des marbres, peut-être des vestiges de quelque sculpture
antique ; ainsi, le légume ou le crustacé paraissent-ils tirés de planches anatomiques ; ainsi
le silex est-il tubercule véreuse et le savon quartier de chair aux veines apparentes ; ainsi la
verge semble-t-elle animal à naitre de sa chrysalide opalescente … Dans le travail de
Dominique Masse, tout motif est d’abord prétexte à peinture et à force de regard sensible,
les choses en deviennent innommables : elles ne sont plus qu’œuvres d’artiste, pièces
détachées flottant dans l’espace, affranchies des lois de la gravité, libres d’être vues non
pour ce qu’elles sont mais pour ce qu’elles nous disent.
Jean-François Piquet
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