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Par les différentes activités qui s’y développent depuis quelques
années, célébrant le souvenir de ses prestigieux occupants, la
maison de la Goulotte semble se définir comme un objet de mémoire
paradoxal, dont seule l’architecture désertée, déshabillée, vide,
constitue la relique tangible de la «mythologie» des Zervos. De ce
couple, nous savons le rôle qu’il joua dans le développement de l’art
moderne : elle qui fut galeriste et mécène, lui qui fit une référence
éditoriale de sa revue Cahiers d’art ; tous deux, de fait, proches des
artistes les plus reconnus de leur temps, dont quelques clichés
attestent parfois d’un séjour à Vézelay. On leur prête des activités
de Résistance pendant la seconde guerre mondiale ; on sait aussi
que plus tard, en 1947, ils initièrent le Festival d’Avignon aux côtés
de Jean Vilar. Sans écarter le fait que cette part d’Histoire
travaille le lieu qui nous accueille, qu’elle sourd dans ses murs
parmi d’autres secrets, il ne s’agit plus ici des Zervos. Ou plutôt
s’agit-il d’eux par la négative, en réserve, dans la visite
intrusive de leur espace domestique, désormais qu’il n’y a plus
de meubles, plus de livres, et que les oeuvres qui l’habitaient
jadis ont rejoint les cimaises du musée Zervos. Car l’espace privé
est devenu public, et la maison s’offre maintenant comme décor,
théâtre ouvert à l’actualité d’une recherche artistique et
intellectuelle. Ainsi, dans la perspective des activités passées de
ses propriétaires, c’est de manière ambiguë que semble
maintenue la fonction du lieu comme espace d’expérience
esthétique : par l’ouverture d’un espace intime étrangement désinvesti.
C’est donc un lieu d’absence que l’exposition «Là, demeure.» entend
questionner. Dès lors, comment exprimer cette nécessité discrète,
alors même que l’efficience d’une exposition repose sur la présence de
visiteurs dans un lieu perpétuellement réactivé ? Comment rendre
palpable cette tension entre présence et absence, cette oscillation
de la mémoire à l’oubli, et faire qu’elles nous concernent chacun,
intimement ?
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