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On a retrouvé Des Esseintes, cet esthète décadent dont Huys-
mans fit l’icône fin-de-siècle de son roman À rebours : il s’est réin-
carné en jeune homme, en Théo Mercier, collectionneur de bibe-
lots et amateur de greffons, d’objets bigarrés. Il a été à bonne 
école, dans l’atelier de Matthew Barney, grand ponte des formes 
mutantes, puis dans les squats de Berlin. Ce qui ne l’empêche pas 
d’afficher sur son CV un diplôme de l’École nationale supérieure 
de création industrielle, ni de séjourner en ce moment même 
en résidence à la Villa Médicis. Depuis 2009, date de son «Show 
Effroi»  à la galerie Gabrielle Maubrie, il ne s’est pas écoulé une 
année sans qu’il y ait une exposition de Théo Mercier quelque 
part en France. Et souvent près de chez vous : l’artiste semble en 
effet devenir la coqueluche des manifestations artistiques popu-
laires. Il occupa par exemple le vaste rez-de-chaussée du Tripostal 
à Lille3000 en y invitant une légion de mannequins spectraux 
qui, fumant clope sur clope, y diffusaient un brouillard tabagique. 
Une vanité sur pieds qui  rappelle que, sous des dehors burlesques, 
Théo Mercier cultive une vision du monde mi-figue mi-raisin et 
n’est jamais meilleur que lorsqu’il donne à ses expositions des airs 
de mascarade, de fête où, pour tromper la mort, il est préférable 
de se grimer et de se masquer. Son Solitaire, géant de spaghettis 
(en berne) dont la pose singe celle du Penseur de Rodin, pourrait 
devenir la statue clé des temps présents tant, sans trop en faire, 
sur un mode tragi-comique, elle exprime une discrète déprime 
contemporaine. Mal peignées, squelettiques mais exubérantes 
tout de même, les œuvres de Théo Mercier ont aussi la grâce de 
renverser le credo minimaliste et conceptuel choyé par l’art 
contemporain. Elles arrivent là, grandes fofolles, pour bousculer 
des canons sans doute trop vigilant à ne rien laisser dépasser d’un 
bon goût ronronnant. Et, immanquablement, ce «Grand Mess», 
cérémonial bordélique, titre de son exposition cette année au 
Lieu unique de Nantes, finit par faire son trou.  J. L.
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