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Les œuvres de Baptiste Charneux et Benjamin Tejero réunies dans
Overflows semblent concourir à prendre l’empreinte de l’eau. Si le titre
suggère l’abondance, l’eau est en réalité toujours manquante : soit dans un
état latent, prête à se déverser, soit évaporée, mais aussi stagnante, voire
croupie : l’eau est bien présente, mais absente sous sa forme de flux, et
c’est pourtant ce flux qui sous-tend tout entier l’exposition des artistes.
L’excès de l’overflow ne se traduit pas dans la quantité, mais dans
l’excès même des états de l’eau, avec au cœur son pouvoir infiniment
limitrophe : ainsi les artistes poussent-ils leur spectateur d’une rive à
l’autre, le long d’un cours de lumière. Selon le poète Francis Ponge, l’eau
est essentiellement ce qui recherche le bas, qui n’a de cesse de rechercher
le bas, et s’avilir. L’eau est aussi ce courant souterrain, chtonien, qui
engendre inflexion et glissement : oblique du jeu de regard gravé dans le
verre par Benjamin, pulsion scopique de celui qui veut voir dans la jarre
et trouve, dans l’œuvre de Baptiste, une tautologie avec deux volumes
superposés, ou des céramiques aux extrémités chenillées. On se lave où
l’on salit (la salle de bain), on se délasse où l’on étouffe (dans la vapeur),
on rehausse un mobilier fonctionnel d’appendices glorieux (le mobilier de
bain), la violence subtile et narcissique de notre rapport à notre image est
captée par Benjamin et Baptiste, qui la transcrivent dans leur usage des
matériaux, à la fois précis et vulnérable, originaire et sophistiqué.
Overflow désigne un envahissement, et l’eau (au-delà de sa
propension à descendre, toujours), se caractérise essentiellement
par son pouvoir invasif : pouvoir conquérant du flux, pouvoir érosif
du ruissellement. Overflow est l’anomalie du cours d’eau, ce qui
empêche mesure et séchage. L’impossibilité de contenir (et par suite,
le débordement) unit les œuvres de Benjamin et Baptiste, produites
conjointement : contenir suppose une forme figée, définitive, or les jarres
demeurent en terre crue. Les paravents sont, quant à eux, gravés de
motifs élabores : mais ceux-ci suggèrent l’ébauche (du geste érotique), ou
l’organicité de poils pressés sur le verre.
Du motif de l’eau et de la flaque, décliné dans l’exposition, émerge
celui du corps, de la tentation de faire corps, en campant une rotondité
qui se refuse à « faire l’objet » pour fusionner avec l’espace même, ou en
mettant en scène la séduction, la nature à la fois parfaite et défaillante
d’une rencontre avec soi et avec l’autre.

The works of Baptiste Charneux and Benjamin Tejero united in
Overflows, seem to strive towards capturing an impression of water. If the
title suggests abudance, water is in fact scarce : whether latent, about to
be poured, or evaporated, or even stagnant. Water is certainly present,
but does not flow, and yet it is this flux which underlies the whole of the
artists’ exhibition.
The excess of overflow is not translated quantitatively but by the
excess in the conditions of water, with at its core its infinite power for
delimitation . In this way, the artists push their viewer from one bank to
another, along a river of light. According to the poet Francis Ponge, water
is that which seeks always to go lower, which never ceases its search for
the lowest, demeaning itself. Water is also the underground, chthonian,
current which generates infexion and slippage : the oblique gaze
engraved in glass by Benjamin, the scopic urge of an eye searching inside
a jar and finding, in the work of Baptiste, a tautology of two superimposed
volumes, or ceramics with futed edges. We wash ourselves where we
soil (the bathroom), we unwind where we suffocate (in the steam), we
enhance functional furniture with glorious appendices (the bathroom
furniture). The subtle and narcissistic violence of our relation to our image
is caught by Benjamin and Baptiste, who transcribe it in their use of
materials which is both precise and vulnerable, original and sophisticated.
Overflow indicates a breach, and water (in addition to its tendency
to flow downwards), is indeed characterizied by its power of intrusion:
from conquering foods to water-drop erosion.
“Overflow” is an anomalie of the waterway; a challenge to mesure and
drying. The impossibility of containing (and the outpouring which ensues)
unites the works of Benjamin and Baptiste, produced conjointly.To contain
implies a fixed, definitive form, yet the clay jars have not been fired. As for
the screens, they are engraved with elaborate patterns which hint at the
erotic, or the organic nature of hair pressed against the glass.
From the motif of water and pool, present in the exhibition,
emerges that of the body, of the temptation to form one body , by
portraying a roundness which refuses to « be the object » in order to fuse
with the surrounding space, or by depicting seduction, and the nature at
once perfect and imperfect of an encounter with oneself and with another.
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