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(Détail) Perversité, 2012, cf. p. 18

Perfectionniste, elle garde jalousement ses travaux, entre envie de les modi-

fier et dialogue non abouti. Beaucoup de voies empruntées ont été abandon-

nées. C’est ce temps d’attente et de création qui l’établissent aujourd’hui en 

artiste accomplie. Ses travaux sont d’une belle diversité et d’une inventivité 

rare.                  

Ce n’est qu’en octobre 2012 qu’Evique expose pour la première fois à l’Art 

International de Zürich. Artiste de plus en plus engagée, elle y présente une 

série d’œuvres sur papier intitulée  Accepted / Refused  (2012) - cf. p. 16-17 - 

montrant la vulnérabilité de l’être humain, simple pion sur un échiquier. 

Des œuvres dans l’esprit du temps, auquel il est souvent difficile de se 

soustraire, et une figuration singulière qui nous montre toujours plus sa 

fascination pour l’être humain. Cet enchaînement de personnages a abouti à 

la série Jean-Michel présentée ci-dessous - cf. p. 4-15. 

1. BIOGRAPHIE ARTISTIQUE

Line Evéquoz est née à Premploz (Valais / Suisse) en 1970. Après divers 

expériences enrichissantes, elle suit des études artistiques à l’Accademia 

di Belle Arti de Florence. Elle se passionne alors pour la gravure et son trait 

incisif, sans concession, ainsi que pour la philosophie de l’esthétique (prof. 

Dario Evola). Elle est diplômée avec mention en 1999. Line Evéquoz séjourne 

ensuite à New York, en 2001, et se rend compte que son nom de famille est 

imprononçable. C’est à ce moment-là qu’elle prend le pseudonyme d’Evique, 

un nom inventé durant sa prime enfance sur une carte de visite. 

Depuis une dizaine d’années, de retour dans son pays, Evique enseigne, à 

temps partiel, les arts visuels au Lycée-Collège de la Planta à Sion où elle 

réside. Parallèlement, elle poursuit son travail artistique, abordant différentes 

techniques (le dessin, la peinture et plus récemment la sculpture) et dévelop-

pant un style qui lui est propre, basé sur une parfaite maîtrise du trait.

Bien que ses œuvres offrent des différences thématiques, elles sont reliées 

par une parenté  évidente, la présence humaine. La figure procède chez 

Evique d’une véritable fascination pour l’être humain.
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Bien sûr l’artiste n’a pas choisi au hasard les étapes de cette vie ainsi 

dévoilée. Evique dessine ici le silence d’un être emmuré dans la souffrance, 

le manque et la solitude. Tout ceci sur un fond aux couleurs fluorescentes, 

comme criant de douleur, un appel de détresse qui ne peut qu’attirer notre 

attention.                              

La vie de Jean-Michel se résume à dix scènes, comme dix étapes d’un 

chemin de croix. Car les tourments du corps et de l’âme préoccupent Evique 

intensément. 

2. DOCUMENTATION DES TRAVAUX RECENTS   

# Série : Jean-Michel

« Jean-Michel »° est une série récente (novembre 2012) de portraits qui 

questionne sur la place de l’individu dans la société, ainsi que sur les 

concepts d’identité, de vérité ou de réalité. Ces travaux nous incitent à nous 

interroger sur le fonctionnement de la société actuelle et sur le comporte-

ment de chacun.

Dans une société où tout va vite, où l’individu fait partie d’une masse, la 

série Jean-Michel est parfaitement atypique, dans la mesure où elle se con-

centre sur un individu d’une déconcertante banalité. 

Pas d’esquisse préparatoire, pas d’étape intermédiaire juste un trait incisif et 

sûr, à l’encre de Chine, qui nous dépeint un homme nommé « Jean-Michel 

», prénom d’emprunt  ajoutant à la banalité du sujet. 

Chaque image est marquée d’un chiffre, comme estampillée façon « mode 

d’emploi »,  pour bien suivre les étapes qui permettront de comprendre cet 

homme en face de nous. Le spectateur reçoit des renseignements au compte 

goutte sur la vie de Jean-Michel. Il doit regarder l’image suivante pour com-

prendre un récit qui n’en est pas un. 

(Détail) Jean-Michel 1, 2012, cf. p. 6

° Série Jean-Michel, images p. 6 - 15
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Repérons que l’artiste nous présente ici une sorte d’autoportrait inversé. 

Jean-Michel est toujours le même modèle, mais il est perçu à chaque fois 

différemment par l’artiste. Pourtant son but n’est ni de déformer ni de 

sublimer ce modèle, mais bien de le redessiner à l’identique. Cependant il 

est à chaque fois différent, selon le ressenti de l’artiste et sa sensibilité du 

moment.    

Écriture d’une vérité qui assaille le spectateur, au-delà du bon ou du 

mauvais goût, révélant la part obscure de l’individu.  Au spectateur voyeur 

d’essayer de comprendre ce jeu complexe. Cette série évoque donc aussi la 

problématique du voyeurisme, mode de subjectivité perverse, et phénomène 

de notre société actuelle. 

La vie de Jean-Michel est insignifiante et elle nous rassure dans sa banalité, 

même si en dix scènes on assiste à une dramaturgie humaine. Mais peut-on 

alléger notre souffrance par le spectacle libérateur d’une souffrance autre ? 

Voilà encore un des questionnements de la série Jean-Michel. 

Jean-Michel 1 : Jean-Michel se met sur le toit.

Jean-Michel 2 : Jean-Michel a une boucle d’oreille.

Jean-Michel 3 : Jean-Michel veut (une copine) du sexe.

Jean-Michel 4 : Jean-Michel aime les cornichons.

Jean-Michel 5 : Jean-Michel veut un monde meilleur et une bière. 

Jean-Michel 6 : Jean-Michel a tout vomi. Trop de cornichons, 

                    « c’est pas bon ».

Jean-Michel 7 : Jean-Michel veut un écran plat.

Jean-Michel 8 : Jean-Michel a un travail.

Jean-Michel 9 : Jean-Michel regarde la télévision toute la journée.

Jean-Michel 10 : Jean-Michel s’écrase.

S’agit-il d’actes aussi insignifiants qu’il n’y paraît ? A chaque « station » de 

ce chemin de croix, les questionnements se radicalisent et deviennent plus 

acerbes ou, au contraire, se relativisent. Lorsque, pour finir, 

« Jean-Michel s’écrase », il faut que cet incident  ne heurte ni ne trouble le 

sentiment du public dans sa soucieuse insouciance. Il n’est pas rare en effet 

que l’on voie simplement dans la mort des autres un désagrément social. 

Mais Evique rappelle que l’être humain est faillible. Cette série serait-elle 

donc en définitive un « memento mori » contemporain ?

(Détail) Jean-Michel 7, 2012, cf. p. 12
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Série Jean-Michel, 1

Jean-Michel se met sur le toit

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 2

Jean-Michel a une boucle d’oreille

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 3

Jean-Michel veut (une copine) du sexe

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 4

Jean-Michel aime les cornichons

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 5

Jean-Michel veut un monde meilleur 

et une bière

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 6

Jean-Michel a tout vomi. 

Trop de cornichons c’est pas bon

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 7

Jean-Michel veut un écran plat

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 8

Jean-Michel a un travail

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 9

Jean-Michel regarde la télévision 

toute la journée

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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Série Jean-Michel, 10

Jean-Michel s’écrase

Nov. 2012

48.5 cm x 33.5 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier
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(Détail) Accepted / 

Don’t, 2012, cf. p. 17

faire ce qu’il veut car il reçoit des consignes strictes, conditions à son ac-

ceptation : Don’t stuff the hare, Don’t tape anything on the wall, Don’t make 

any holes in the floor. Dans Refused / Help Wanted, c’est toute la douleur 

humaine, soulignée ici en rouge, d’un exclu qui s’agrippe à une bouée de 

sauvetage en demandant de l’aide. Refused / S.B. soulève quelques ques-

tions : pourquoi cet homme est-il refusé ? Est-ce un danger potentiel pour 

notre société ou un concurrent redoutable ? Refused / No Mobile exclut un 

individu sous prétexte qu’il n’est plus joignable, critère important dans une 

société qui veut faire de nous des êtres « hyperconnectés ». 

Face à ces portraits, le spectateur se retrouve dans la position du voyeur/

scrutateur, à qui l’artiste renvoie son questionnement sur la condition 

humaine.

3. DIVERS

# Accepted / Refused

La suite  Accepted / Refused, commencée en 2012, comprend actuellement 

une dizaine de travaux traitant de la vulnérabilité de l’être humain, simple 

pion sur l’échiquier de notre société.  

Chaque image est le portrait d’un individu, célèbre ou anonyme, banquier 

ou simple péquenaud, qui se voit accepté ou exclu, au gré du jugement 

totalement subjectif de l’artiste. Techniquement, ces individus ne peuvent 

échapper au sort qu’elle leur réserve. Dès le début de leur élaboration, ils 

sont prisonniers de la condition qui leur est attribuée. Cette pratique arbi-

traire, tout à la fois casting implacable et roulette russe en images, est aussi 

le reflet d’une société qui n’hésite pas à jouer ce jeu cruel avec les êtres hu-

mains et décide de leur sort dans une dérive quasi totalitaire. Pas une goutte 

de sang n’est versée, aucune mise à mort réelle n’est commise. Pourtant les 

victimes sont broyées sans état d’âme. 

Ci-dessous, p.17, quatre images issues de cette suite thématique. Ainsi, sur 

la représentation Accepted / Don’t, on voit un individu qui n’est plus libre de
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Accepted / Don’t

2012, 54 cm x 34 cm

Encre de Chine, techniques mixtes sur papier

Evique

Refused / S.B.

2012, 54 cm x 34 cm

Encre de Chine, techniques mixtes sur papier

Evique

Refused / Help Wanted

2012, 54 cm x 34 cm

Encre de Chine, techniques mixtes sur papier

Evique

Refused / No Mobile

2012, 54 cm x 34 cm

Encre de Chine, techniques mixtes sur papier
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Perversité

2012

49 cm x 34 cm

Encre de Chine, 

techniques mixtes sur papier

# Perversité

“Nous ne disposons malheureusement que 

d’un seul mot, celui de pervers, pour désigner 

indistinctement les sujets marqués du sceau 

de la perversité, et ceux qui sont atteints de 

perversion des instincts élémentaires”.° 

Le terme de « perversité » renvoie par exemple 

aux mauvais penchants d’une personne n’hési-

tant pas à exploiter son semblable, à afficher 

son égoïsme ou à se comporter avec cruauté. 

Evique apprécie particulièrement ce thème 

complexe et développe depuis peu une étude 

graphique sur le sujet. 

° Manuel alphabétique de psychiatrie (A. Porot, 1952)
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E.B.M 468

2012

100 x 180 cm

Acrylique sur toile

# E.B.M 468

Ce tableau de grandes dimensions (1m x 1m80) représente une action figée, comparable à une scène cinématographique 

mise sur « pause » le temps d’une image. Lorsqu’on y regarde de plus près, on a l’impression que ces personnages pour-

raient reprendre vie à tout moment. Entre voyeurisme et psychanalyse, c’est au spectateur d`appréhender l’action et de 

comprendre les enjeux de cette représentation, aidé par une pléthore d’éléments symboliques.
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B. A 22 31

2012

Bronze

22 x 31 x 31 cm

 

# B.A 2231

Dans la continuité de ses recherches sur la 

perversité (c.f p. 18), l’artiste s’est intéressée 

à un fétichiste des pieds et des chaussures à 

talon en la personne de Jerry Budros.° 

Dans cette sculpture, c’est donc la perversion 

par rapport à ses moyens (ici une chaussure) 

qui est mise en exergue. Pour souligner l’acte 

délictueux, une salière est représentée, sym-

bole de mauvais présage. 

° Jerry Brudos (31 janvier 1939 - 28 mars 2006) tueur en 

série, nécrophile et fétichiste. 


