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Dans dix ans, plus personne ne pourra les lire, c'est pas comme la pierre de
Rosette… Réflexion du plasticien Dominique Robin saisie au vol alors qu'il traverse sa
fragile installation réalisée en bandes VHS. La forme d'une maison se dessine avec ses
rubans magnétiques voués à la perte de mémoire. L'installation entre en résonance
sonore avec la voix d'une petite fille de 9 ans qui témoigne de l'enterrement de sa
maison à Tchernobyl. L'exposition « Blackout » présentée à la galerie Lousie-Michel,
c'est deux installations, huit photographies et un livre, « un gros travail, une œuvreexposition qui peut paraître hétéroclite à prime abord, mais dont on voit rapidement les
liens », commente Dominique Robin.
Parcours atypique
Les questions de la mémoire, du temps, de ce que l'on fait du temps, sont
effectivement centrales dans les différentes propositions : un livre d'artiste expose au
Dominique Robin expose parallèlement à la galerie Louise-Michel et à la MDE.
mur le déroulé de ses pages qui s'obscurcissent au fil de l'histoire, des photos de
centrale nucléaire ou encore une série autour de l'huile de vidange invitent à saisir
l'inexorable marque de leurs noires empreintes sur l'environnement.
Originaire de Parthenay, Dominique Robin, artiste au parcours atypique (après des études de droit et de gestion) a aujourd'hui atelier sur rue à Chasseneuil-du-Poitou. Le voyage
reste malgré tout un l'un des moteurs de sa production, un séjour de plusieurs mois à New York est d'ailleurs programmé pour l'année prochaine.
Autre rendez-vous de Dominique Robin entre ombre et lumière. C'est à la Maison des étudiants avec « Étudiants à Conakry » : d'étonnantes photographies de jeunes guinéens qui
lisent le soir à la lueur des parkings équipés de la lumière électrique qui leur fait défaut chez eux.

à suivre
Le plasticien Dominique Robin présente actuellement son travail à Poitiers dans deux lieux distincts.
> Galerie Louise-Michel.
« Blackout » jusqu'au 30 mars, 25, rue Édith-Piaf (Bellejouanne).
> Maison des Étudiants. « Étudiants à Conakry » jusqu'au 1er mars,
rue Borges (campus).
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