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Questions d’énergies 

« Entre la fixité de la pierre et l’effervescence mentale, s’établit une sorte de courant où je 
trouve pour un moment, mémorable il est vrai, sagesse et réconfort. Pour un peu, j’y verrais le 
germe possible d’une espèce inédite et paradoxale de mystique. Comme les autres, elle 
conduirait l’âme au silence d’une demi-heure, elle l’amènerait à se dissoudre dans quelque 
immensité inhumaine. Mais cet abîme n’aurait rien de divin et serait même tout matière et 
matière seule, matière active et turbulente des laves et des fusions, des séismes, des orgasmes et 
des grandes ordalies tectoniques ; et matière immobile de la plus longue quiétude. »  

Roger Caillois (Pierres, Gallimard, 1966) 

Les travaux d’Amy Hilton nous invitent au voyage, voyage du corps et de la pensée au 
travers d’éléments sensibles qui trouvent leur origine dans les rapports qu’entretien 
l’artiste à une certaine forme de spiritualité. Les résonances qui sont ici en jeu ne 
demandent pourtant aucun savoir particulier et les œuvres proposées nous ouvrent, avant 
tout, à un usage de l’espace, de la lumière et de la couleur, un itinéraire ou coexistent et 
dialoguent objets et images, sculptures et dessins. Cartographie physique et mentale, le 
dispositif proposé par l’artiste se déploie dans des matérialités diverses empreintes de 
théosophie, mais qui nous interpellent aussi comme des présences effectives révélant dès 
lors leur vitalité et leurs qualités particulières.  

Ainsi les sculptures en pierres de différentes textures sont avant tout dépositaires d’un 
temps des origines, suspendu, à la fois immémorial et présent, rendu possible par la seule 
contemplation. Si les pierres ont une forme, elles ont d’abord une histoire qui préside à 
celle-ci et la rêverie sur l’origine vient affirmer que le rocher ne manque pas de temps, et 
qu’il est le témoin vivant du monde depuis ses commencements. C’est dans le 
vocabulaire de l’artiste que naît la possibilité de dire le monde minéral dans sa diversité, 
que naît celle de nommer le monde à nouveau, et peut-être aussi celle d’une autre 
manière de l’appréhender. Il s’agit de considérer un état présent de la matière et d’y 
proposer une superposition des époques et des formes. Grès, travertin rouge, marbre 
blanc, onyx, cristal de roche… Cette énumération des éléments utilisés, leurs différences 
et leurs qualités intrinsèques, nous permet d’approcher le foisonnement du monde 
minéral et la charge symbolique des formes qui nous sont proposées.   

Cinq lignes de pierres différentes et d’une géométrie semblable sont disposées au sol 
comme autant de figures d’un flux élémentaire, de la terre à l’éther, elles sont les étapes 
nécessaires à l’émergence d’une expérience intérieure qui cherche à transcender la 
matière pour en saisir les résonances spirituelles, un « souffle de l’âme » qui permettrait, 
au-delà de la simple observation, le passage vers un état plus harmonieux de l’univers. 
Des dessins et pastels viennent, aux murs, faire écho aux sculptures et la délicatesse des 
couleurs y prolonge et sublime, à la fois, la densité fragile des rochers.                                                               



 

Tout dans les travaux d’Amy Hilton tend vers la recherche d’un équilibre des éléments et 
des vibrations induites par leur présence, tout se conjugue dans la tension maîtrisée des 
formes et des énergies qu’elles dégagent pour nous exercer à d’autres manières de voir, 
de saisir les multiples facettes d’une réalité subtile où se jouent les différents modes 
d’existence.    

Joel Benzakin                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


