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Une co-écriture à partir d’une thématique animalière, au
pays des grottes et peintures rupestres, nous semblait un
terrain de jeu contemporain stimulant pour voir évoluer
sous le regard des artistes ce monde animal, réel ou imaginaire, sauvage, domestique ou encore mythique. En effet,
bien qu’il soit un sujet central dans l’histoire de l’art, les animaux font également l’objet d’un vif intérêt de la part des
artistes contemporains, dévoilant ainsi leur interprétation
du vivant et plus largement du monde actuel. À la Méca,
au château de Cadillac, et dans d’autres lieux du territoire.
La représentation animale a toujours occupé une place de
choix dans l’Histoire de l’art, bien que son statut et son importance aient varié au cours des siècles en regard de l’évolution
de ses rapports à l’homme. Dès la Préhistoire, les fresques
rupestres témoignent de son omniprésence, tant pour des
besoins vitaux (chasse, pêche) que probablement plus symboliques. L’animal est, durant l’Antiquité, associé aux divinités
et intègre ainsi diverses mythologies. Il est introduit au sein
de rituels que le christianisme du Moyen-Âge condamnera,
prônant ainsi la supériorité de l’homme sur l’animal. Celui-ci,
réel ou allégorique, ne disparaitra pas pour autant, peuplant
les bestiaires et encyclopédies. La figuration d’animaux exotiques connait un développement sans précédent grâce aux
conquêtes et à la découverte de nouvelles terres.
Le référent animal fait l’objet d’une imagerie spécifique. Il
est utilisé par de nombreux artistes comme prétexte pour
cultiver une analogie homme / animal, permettant d’ironiser
et de critiquer des pouvoirs en place ou plus simplement des
agissements humains. Le langage, quant à lui, fleurit d’expressions idiomatiques telles que « malin comme un singe
», « myope comme une taupe », « rusé comme un renard »,
renvoyant là encore l’animal à un simple reflet des comportements humains. La condition animale demeure toujours
d’actualité, elle est d’autant plus prégnante à l’ère de l’anthropocène. La dichotomie entre l’homme et l’animal n’est plus
si nette grâce à une attention et un rapport plus responsable
avec l’environnement. On constate que la flore, la faune et
l’homme ont en partage le même territoire. L’animal devient alors non plus l’objet mais le sujet d’oeuvres d’artistes
contemporains, signe de démarches plus engagées ou, du
moins davantage « conscientisées ».
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