
Dossier de presse

La profonde alliance
Mathieu Kleyebe Abonnenc, Art Orienté Objet 

Romain Bernini, Virginie Cavalier
Laurie Dall’Ava, Benoit Huot

Mehdi-Georges Lahlou
Josèfa Ntjam

Exposition 12.11.21 > 15.01.22
Vernissage mercredi 10 novembre à 19h

en présence des artistes

  

Romain Bernini, Answering The Sun, 2020. Huile sur toile, 220 x 180 cm. 
Courtesies Galerie Suzanne Tarasiève, Paris et HdM Gallery Pekin, Londres. Crédit et courtesy : Romain Bernini. 

Crédit photo : © Nicolas Pfeiffer.



« L’animisme établissait entre la nature et l’homme une profonde alliance hors de laquelle ne 
semble s’étendre qu’une effrayante solitude ». 
Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité, 1970

Ces dernières années, on a beaucoup écrit à propos des effets dévastateurs de cette séparation 
du monde naturel et surnaturel sur le psychisme humain. Le regretté philosophe Paul Shepard 
(1925-1996), brillant pionnier de l’écologie et auteur de Nature and Madness (édité en 1998), était 
convaincu que la destruction écologique a eu des répercussions très profondes sur notre stabilité 
mentale en tant qu’espèce. Dans son livre Last Child in the Woods (2005), le journaliste Richard 
Louv n’hésite pas, quant à lui, à parler de « troubles dus au manque de nature » à propos d’en-
fants ayant été privés de contact avec la nature.

L’ « objetisation » du vivant comme simple vivier de ressources exploitables, au
détriment d’une vision plus animiste et plus respectueuse, a également eu d’importantes réper-
cussions. De nombreuses populations subissent déjà les conséquences des catastrophes globales, 
des dérèglements écosystémiques, des pollutions diverses, de l’acculturation forcée (stress, dé-
pression, démence, suicides, maladies, etc).
L’effondrement écologique et culturel est sans doute inévitable, non parce que la
connaissance scientifique de son advenue est trop incertaine, mais parce que la
psychologie humaine (occidentale ?) risque de ne pas nous permettre de prendre les bonnes 
décisions, de bien réagir. Et si nous renouions, alors, avec les pratiques et savoirs anciens oubliés, 
avec une culture, autre, vectrice de la restauration du lien que nous entretenions avec le vivant 
et l’invisible, les humains et non-humains ?

L’exposition réunit une dizaine d’artistes engagés en faveur d’un retour de la nature, du sauvage 
au cœur même de nos quotidiens. Il ne s’agit pas pour eux de se laisser méduser par la menace 
de la catastrophe à venir. Mais d’agir, d’accueillir et de cultiver de nouvelles formes et possibilités 
de vie et de spiritualité étroitement liées avec les forces du vivant. Comment penser une solidarité 
entre espèces, humaines, végétales et animales ? Ne serait-ce pas en renouant avec les croyan-
ces anciennes comme l’animisme qui, hors de tout dogme, propose une façon respectueuse 
d’habiter et de concevoir le monde ? Nous pourrions, peut-être ainsi, restaurer le lien qui nous 
unissait au vivant. Réinventer le temps où l’on considérait que tous les êtres, les objets, les miné-
raux, le vent, la pluie, les astres étaient animés d’un esprit, d’un souffle, d’une culture.

Magali Gentet, responsable du centre d’art contemporain et commissaire de l’expositionMagali Gentet, responsable du centre d’art contemporain et commissaire de l’exposition
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Art Orienté Objet Art Orienté Objet 
(Marion Laval-Jeantet & Benoît Mangin)(Marion Laval-Jeantet & Benoît Mangin)

Mathieu Kleyebe AbonnencMathieu Kleyebe Abonnenc

Mathieu Kleyebe Abonnenc, Le Palais du Paon, 2018. 
Plumes de Paon, tulle noir, 300 x 500 cm.  Courstesy Mathieu Kleyebe Abonnenc.

Art Orienté Objet, Déogramme, 2020. 
Néon, cristal, câbles électriques. Courtesy Collection  Art Orienté Objet. Crédit photo : ctoopub.



Romain BerniniRomain Bernini

Romain Bernini, Pangolin, 2019. Huile sur toile, 40 x 40 cm. 
Romain Bernini, Petite tortue, 2019. Huile sur toile, 40 x 40 cm

Courtesies Galerie Suzanne Tarasiève, Paris et HdM Gallery Pekin, Londres. 
Crédit et courtesy : Romain Bernini. 

Virginie CavalierVirginie Cavalier

Virginie Cavalier, Souffle, 2018. 
Sabres  de paons, lames de chasse, fil, en équilibre sur tiges en métal taillées en pointe.  Dimensions variables. Courtesy Virginie Cavalier. Crédit photo : © Virginie Cavalier. 



Laurie Dall’AvaLaurie Dall’Ava

Laurie Dall’Ava, Extraction III, 2021. 
Verrerie, solution à base de pigments dérivés de chlorophylle et de cyanobactéries, 59 x 5 cm.  Crédit et courstesy : Laurie Dall’Ava.

Benoît HuotBenoît Huot

Benoit Huot, Sang Noir, 2015. 
Taxidermie, tissu, peinture, technique mixte, matériaux divers, 240 x 60 x 50 cm. Crédit et courtesy : Benoit Huot. 



Mehdi-Georges LahlouMehdi-Georges Lahlou

Mehdi-Georges Lahlou, Hourglass, Head, 2014. 
Verre soufflé, couscous, 47 x 18 x 23 cm. Courtesy Galerie Rabouan Moussion, Paris. Crédit photo : © Romain Darnaud. 

Josèfa NtjamJosèfa Ntjam

Josèfa Ntjam, Shapes of Mami Wata, 2019. 
Collage numérique, impression textile, 400 x 260 cm. Courtesy de l’artiste et NiCOLETTi Gallery, Londres. 
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Mathieu Kleyebe AbonnencMathieu Kleyebe Abonnenc

Entretien avec Mathieu Kleyebe Abonnenc

Collectif Champs magnétiques et Hélène Meisel, 
chargée de recherche et d’exposition au Centre Pompidou Metz

 Champs magnétiques : Vous êtes à la fois artiste et chercheur, vous entremêlez différents récits, temporalités 
et faits historiques pour aborder le fait colonial, notamment en Afrique. Où se place votre curseur critique ?

Mathieu Kleyebe Abonnenc : C’est une méthodologie de travail que j’ai mise en place assez rapidement 
en choisissant avec quels fonds iconographiques et historiographiques je pourrais travailler. Dès les Beaux-
Arts de Marseille, je me suis dirigé vers les Archives Nationales des Outre-Mer (ANOM), regroupant tous les 
registres, les illustrés, les noms, les cahiers de comptes, les lois, tout ce qui a pu être fait et qui était lié à l’admi-
nistration des colonies françaises d’outre-mer. Cette pratique m’a permis d’avoir accès à des sources, dans 
un monde pré-internet, ce qui a son importance. Je pense que je n’aurai pas développé mon travail de la 
même manière si je l’avais commencé  il y a dix ans. 

C.M. : Il y a le documentaire et la fiction : pourquoi passer par ce biais du fictif ? 

M.K.A. : Dans la construction d’une enquête, le moment du terrain intervient toujours. On essaie de carto-
graphier les sources et de rencontrer un maximum d’acteurs et d’actrices, plus ou moins impliqué.es dans les 
histoires sur lesquelles j’enquête. Bien souvent, ce travail de terrain peut faire l’objet d’un film, d’une œuvre 
sonore, d’un texte. Ce rapport direct à l’interaction entre un.e artiste, un.e chercheur, chercheuse, est quel-
que chose auquel je me refuse complètement, un rapport de pouvoir se joue dans cette méthode. L’artiste 
se retrouve en dette par rapport à son « informateur », dans une position proche d’une conception extracti-
viste, dans un rapport de pouvoir. Les enjeux de la transaction doivent être clairs, c’est pourquoi je passe par 
la fiction, qui tente de trouver un équilibre entre les différentes strates de savoir et de sensibilités, et d’affects,  
en essayant de ne pas centrer le travail dans un rapport direct au témoignage.

C.M. : Vous invitez dans vos œuvres d’autres subjectivités que la vôtre : Sarah Maldoror, Bia Gomes, Michel 
Leiris ou encore votre grand-père. Comment sont-elles consultées, investiguées et éventuellement réécrites 
? 

M.K.A. : Sarah Maldoror, je la rencontre parce que je cherche quelque chose qui est de l’ordre de l’auto-
biographie. Bia, c’est très particulier, c’est presque une coïncidence, très étrange. Leiris, il est difficile de 
parler d’une sorte d’anthropologie réflexive, sans passer par lui. Bien malgré lui, il fabrique une forme, à 
l’époque inédite, d’enquête ethnographique. J’essaie de trouver un positionnement qui me permette de 
porter une parole. Vous avez vu Préface à des fusils pour Banta, qui est autant un travail sur ce que peut 
être une évocation d’un film militant des années 1970, mais 40 ans plus tard. Les actrices qui interprètent les 
textes du diaporama sont des femmes blanches prenant la voix de femmes noires. Il y a dans le diaporama 
cette intention de manifester aussi un processus d’appropriation. Il est important pour moi que les choses 
soient visibles dans l’objet final. C’est visible par exemple dans la partie qui évoque ces photographes occi-
dentaux qui venaient dans les zones de combat. Je voulais parler de ces images faites par des européens 
dans le contexte de l’image militante. La subjectivité de Sarah Maldoror est là parce qu’une actrice joue un 
montage de plusieurs parties d’un entretien mené avec elle, pendant quasiment deux ans. Cela dépassait 
d’ailleurs de beaucoup le cadre de l’entretien, une relation d’amitié s’est créée.

Concernant Bia, elle a tourné dans le film Mortu nega (1988) réalisé par Flora Gomes, la première partie de 
ce film est exactement ce qu’aurait pu être Des fusils pour Banta. Flora Gomes a travaillé sous la direction 
de Sarah en Guinée-Bissau. D’ailleurs, Flora, comme Sana Na N’Hada, ont fait certaines images que l’on 
retrouve dans le film Sans Soleil de Chris Marker.  Pour Leiris, sa subjectivité m’a permis d’évoquer mon grand-
père. Se servir de quelqu’un qui a une démarche presque logorrhéique. Je me suis donc servi du livre
L’Afrique Fantôme. Ce qui m’intéressait alors était de recoller l’histoire minuscule de mon grand-père, qui 
était scientifique, mais aussi un agent colonial, et celle de Leiris, en articulant ainsi l’histoire de mon grand-
père à un contexte plus vaste, celui des grands projets de collecte étatique qui ont formé les collections du 
Musée de l’Homme, et plus tard celles du Musée du Quai Branly.

C.M. : Vous mêlez donc subjectivité de l’artiste et démarche neutre du chercheur.

M.K.A. : Pour être honnête, je pars d’objets qui sont devant moi. Pour Sarah Maldoror, je voulais voir son film 
sur Léon-Gontran Damas, poète guyanais à l’origine du mouvement de la négritude. Ce n’est pas vérita-
blement un objet de recherche mais une rencontre. Je n’avais jamais eu accès à son travail, on peut parler 
d’invisibilisation. Ce cinéma militant, largement discuté en ce moment, était moqué lorsque je faisais mes 
études d’art. Mes professeurs me disaient de ne pas aller dans ce sens-là, ils considéraient ces films comme 
étant des objets sales. 

C.M. : Des sujets tels que le traumatisme, les rêves, la science, le langage, l’inconscient ou la mort du père ont 
été traités et étudiés par la psychanalyse d’une manière très proche de la façon dont ils sont abordés dans 
vos projets. Considérez-vous que la psychanalyse contamine votre travail ?

M.K.A. : Ce sont des choses que je dis, mais je n’arrive pas à savoir si cela est palpable. Il y a deux phases. 
Effectivement, cela a nourri très rapidement mon travail d’une manière théorique, et sur la façon dont je 
fabriquais les objets. Avec mes premiers dessins Paysages de traite, il y avait l’idée de l’anamnèse, c’est-à-
dire trouver un moyen pour «faire remonter le trauma» au présent. C’est cette idée de Walter Benjamin que 
je résume sûrement mal de «faire exploser le passé dans le présent». Ce travail «sur le divan» me permet 
d’avoir un accès différent aux œuvres et de les fabriquer d’une autre manière, plus directe. D’où également 
ce passage plus direct à l’autobiographie. Des textes comme celui de Georges Devereux, De l’angoisse à 
la méthode dans les sciences du comportement, ou Spectre de Marx, de Derrida sont importants pour moi. 
Derrida parle de l’héritage comme d’une tâche ou d’une charge dont on doit s’occuper. Cela va résonne 
avec cette petite bague que j’avais réalisée en me posant la question de la manière dont je prenais en 
charge une histoire familiale complexe et secrète, en imaginant que cette bague soit vendue, et comment 
un collectionneur en viendrait à porter un objet qui est le reste d’une histoire familiale, un dépôt, une histoire 
en négatif.

C.M. : Vous avez fait un commentaire sur la question du savoir. Je pense qu’en science se pose beaucoup la 
question de penser le savoir comme une chose qui n’est pas complète, comme s’il y avait un manque.

M.K.A. : Au sujet du manque, c’est vrai que je fonctionne par le fragment, par l’éclatement, le négatif, la 
toxicité. Ce sont des choses que j’essaie de «mettre au travail». Peut-être que cela exige quelque chose en 
retour, de la part du spectateur en tout cas.

C.M. : Comment envisagez-vous votre rapport à l’archive ? Joue-t-elle un rôle d’indice qui permet de revenir 
à la réalité au sein d’un tissu où la fiction et le documentaire sont entrelacés ?

M.K.A. : Les archives sont compliquées. Par exemple, je vous parlais des ANOM qui sont véritablement un 
lieu de pouvoir. J’essaie de montrer de moins en moins d’archives, mais de les rendre sensibles. Par exemple, 
dans le film Secteur IXB, il y a des archives sonores et visuelles, et tout un ensemble de choses qui sont prises 
dans cette sorte de tresse fictionnelle et documentaire. Les archives sont des lieux. J’ai fait beaucoup de sé-
jours en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni notamment au camp de la transportation. Les actuelles archives 
communales sont dans les anciennes cellules des bagnards. Pour moi, cela est aussi une façon de compren-
dre la relation que peut entretenir la métropole aux territoires qu’elle administre. C’est-à-dire que tout cela 
n’avait pas vocation à être patrimonialisé. En tout cas, ce désir de patrimonialisation est récent. J’essaie de 
faire passer la manière dont je montre les archives dans le registre du récit. Philippe Artières emploie ce type 
de stratégie d’écriture. Je vous renvoie à Avery Gordon qui a écrit un très beau livre sur ces possibles utilisa-
tions des archives. En tous cas, ce n’est pas la réalité ni le réalisme que je cherche.

C.M. : Dans Secteur IX B et dans Ça va ça va, on continue, vous empruntez les codes du film de suspens pour 
instaurer une dimension spectaculaire. Nous pensons par exemple à l’utilisation de la musique, des ralentis, 
aux acteurs qui ont parfois une aura mystique.



M.K.A. : Je ne construis pas les films dans une logique de genre mais j’essaie effectivement de créer une 
tension. Dans Secteur XIB je voulais créer une ambiance inconfortable, car le personnage principal est dans 
un inconfort par rapport à sa discipline, son processus de recherche et sa difficulté à l’habiter. Je voulais que 
ce soit un film «inquiété» plus qu’»inquiet». Cela s’est fait par la musique. C’est aussi un film empreint de la 
vision surréaliste – donc aussi raciste – du continent africain. On est dans cette espèce de réservoir un peu 
inquiétant de pulsions anciennes que je tenais à mettre en images. 

C.M. : Votre travail porte sur les hégémonies culturelles, les principes de domination et la colonisation. 

M.K.A. : Ce qui m’intéresse à propos des hégémonies culturelles, c’est ce que Quijano appelle la «colonialité 
du pouvoir». Mon travail cherche à déterminer dans le présent les effets contemporains de ce legs colonial 
et racialiste sur lequel s’est construite la modernité. Quand je travaille avec les photographies d’objets de 
mon grand-père, ou avec les croix du Katanga, je suis plutôt dans un espace qui traite moins de décolonisa-
tion que de l’interrogation de cette colonialité à l’intérieur même de ma propre histoire. 

Hélène Meisel : Dans la troisième et dernière partie de Ça va, ça va, on continue, un inconfort éclate un 
peu au grand jour. Il y a un mot mis sur le débat des notions d’essentialisme, d’appropriation, de spectacle. 
Je trouve que c’est un moment clé, un moment du dévoilement même si on voit que celui-ci est joué, et 
que sans doute la personne au centre du débat est un double de ta personne. La fiction est perforée à cet 
endroit-là. 

M.K.A. : Oui ça l’est. Je dis aussi que je suis dans une position compliquée. Effectivement je pense qu’il y a 
cette question d’appropriation culturelle qui est là depuis un moment, tout cela était énormément discuté 
dans les années 1990, notamment parmi mes autrices de prédilection. Ça va, ça va, on continue date de 
2012. J’ai vu ce fabuleux documentaire Rachel Dolezal : un portrait contrasté sur cette militante du NAACP 
qui est blanche mais qui a fait croire qu’elle était noire. Elle a milité pendant des années auprès du NAACP 
aux Etats Unis. Elle a fabriqué son identité étrangement en transposant certaines dynamiques de l’identité 
de genre. C’est assez troublant. Ce n’est pas mon histoire mais, en tout cas, il y a des choses que je tente 
d’interroger aussi dans mon travail, comme le privilège blanc. Quand j’ai parlé de colonialité du pouvoir, 
cela aborde ce privilège de la construction d’une classe moyenne française qui s’est construite sur un enri-
chissement par le biais de territoires colonisés et la domination de peuples outre-mer.

C.M. : Par votre participation à une entreprise de réflexion et de résolution d’un problème commun, vous 
sentez-vous appartenir à un ensemble d’artistes qui se saisissent de la question de la mémoire, notamment 
des dominations ?

M.K.A. : Oui, complètement. Les choses ont changé. Quand je suis sorti de l’école en 2002 ce n’était pas 
du tout pareil. Il y avait Kader Attia et Zineb Sedira qui commençaient leur travail. Je pense que la Docu-
menta d’Okwui Enwezor en 2002 a été un moment fondateur, pour moi en tout cas. Je n’ai jamais vu autant 
d’œuvres ayant ce dénominateur commun, postcolonial et décolonial. Autant d’œuvres qui mettaient en 
images, en sons, en formes, des histoires qui ressemblaient à ce que j’avais pu vivre. C’est là que j’ai vu pour 
la première fois le Western Deep de Steve McQueen, ce film a changé ma vie. Sans cette documenta, je ne 
serais pas l’artiste que je suis aujourd’hui. Oui, une même génération, un même ensemble d’artistes mais qui 
ne se chargent pas de la question de la même manière. Il y a aussi la réalité économique de l’art, faisant que 
les œuvres n’ont pas toujours le même destin, et il y a bien sûr des effets de mode aussi. Par exemple, il y a dix 
ans où quinze ans l’art caribéen n’intéressait absolument pas les commissaires d’expositions français, plutôt 
l’inverse même. Je m’occupe aussi de cette collection pour la maison d’édition B42 qui est une autre façon 
de faire un travail de diffusion de textes et de réflexions qui font encore défaut en France. En vingt ans, le 
paysage éditorial et artistique - en tout cas en France - a changé pour le meilleur. Il y a un vrai travail éditorial 
de textes brillants, et j’apprends beaucoup de jeunes artistes et commissaires d’expositions caribéens ou de 
la diaspora qui prennent en charge avec précision la façon dont ils veulent raconter leurs histoires. Tout ça 
recoupe des projets collectifs, et des positions militantes situées, qui rendent audibles et visibles ces histoires 
violemment niées. Nous vivons des moments d’oppositions nécessaires au racisme systémique, français no-
tamment, j’espère qu’il y aura d’autres moments où tout cela pourra se reconstruire de manière collective, 
autrement. Ensuite, il nous faut interroger le fonctionnement des institutions, comment elles jouent le jeu elles 
aussi, comment elles prennent le relais sans faire de whitewashing systématique. Est-ce seulement possible, 
c’est la grande question.

H.M. : Institutionnaliser des pratiques militantes, est-ce une manière de les étouffer ? Les œuvres passionnan-
tes qui émergent plutôt dans les centres d’art, dans les lieux de prospection, de recherche, changent une 
fois qu’elles entrent dans un musée, une collection, pour le bien des artistes aussi parce-que c’est une ma-
nière de les reconnaître, de les subventionner.

M.K.A. : Le Centre Pompidou vient d’acquérir un ensemble de pièces que j’avais fait pour la Biennale de 
Venise autour de la statue de Victor Schœlcher. Au moment où le Centre fait l’acquisition de cette série, 
les statues de Schœlcher sont tombées en Martinique. C’est formidable d’être dans une collection si pres-
tigieuse, mais forcément on m’interroge toujours sur les processus de légitimation, des œuvres commes des 
artistes, je m’inclus bien sûr dans cette critique. 

C.M. : Pouvez-vous nous parler de vos projets en cours ?

M.K.A. : Mon projet à venir s’appelle En traversant l’horizon Arawak ou La musique de paysage vivant, un 
travail autour de l’œuvre de l’écrivain guyanien Wilson Harris. Il a développé une œuvre tant poétique, 
romanesque que théorique qui essaie de proposer une autre vision de l’identité sud-américaine. Sa vision 
fabrique un sens de l’indentité et du rapport au lieu né dans cet espace si particulier qu’est le Plateau des 
Guyanes. Il propose quelque chose que l’on pourrait très maladroitement rapprocher du cannibalisme syn-
crétique comme pourrait l’imaginer quelqu’un comme Oswald de Andrade, poète brésilien qui a écrit le 
Manifeste anthropophage.



Art orienté Objet Art orienté Objet 
(Marion Laval-Jeantet & Benoît Mangin)(Marion Laval-Jeantet & Benoît Mangin)

La galerie Les filles du calvaire a le plaisir 

d’annoncer la première exposition du duo 

Art Orienté Objet à la galerie. Depuis 1991, le 

travail artistique de Marion Laval-Jeantet 

et Benoît Mangin s’est construit sur une 

observation attentive et passionnée du 

vivant. Convoquant dans leur travail des 

sciences aussi différentes que l’écologie, 

la biologie, l’ethnographie et l’éthologie, 

ils questionnent le rapport changeant 

que l’humain comme le non-humain 

entretiennent avec un environnement 

de plus en plus envahi par la science et la 

technologie.

Ils défendent un art d’immersion aussi 

bien pour les artistes plongés dans 

des terrains de recherche, que pour 

le spectateur auquel ils offrent des 

environnements scénographiés toujours 

renouvelés. C’est ainsi qu’ils développent 

un art de terrain construisant une forme 

plurielle (installation, vidéo, photographie, 

objets…) à partir d’une expérience vitale ou 

scientifique. 

L’exposition Art Orienté Objet rassemble 

une série de travaux récents et 

multiformes (installations, sculptures et 

photographies). Les artistes ont imaginé 

un parcours initiatique où préoccupations 

écologiques et visions chamaniques se 

rencontrent pour interroger les multiples 

confrontations entre pensée mythique et 

réalités technologiques. 

Les artistes, dans un geste profondément 

politique, croient en la possibilité d’une 

résilience, l’exposition est ainsi envisagée 

comme un espace de réparation, un lieu 

où ils donnent forme à la relation complexe 

entre l’homme, l’animal et la nature. 

Le grand historien d’art allemand Aby 

Warburg, père de la Kulturwissenschaft et 

inspirateur de l’iconologie, est ici convoqué 

comme figure tutélaire pour les différentes 

visions prophétiques qui se font jour dans 

son écrit « Le rituel du serpent ».

ART
ORIENTÉ 
OBJET
Exposition du 04 mai au 16 juin 2018
Vernissage Jeudi 03 mai 2018 de 18h30 à 21h

Il pensa que la 
communication 
électrique anéantirait 
la relation spirituelle 
de l’homme à son 
environnement. Que 
les ondes détruiraient 
le mythe.

“

Andachtsraum, 2014
Installation sonore, néons, oeufs d\'autruche, os, son

S’appuyant sur un voyage qu’il fit 
tout jeune homme aux confins d’un 
espace sillonné par le chemin de fer, 
Warburg y compare la culture hopi 
à une expression encore possible 
d’un espace de contemplation 
(Andachtsraum) où le lien entre 
le mythe et la nature n’est pas 
rompu. Un espace indispensable à 
ses yeux pour construire l’espace 
de la pensée (Denksraum) et guérir 
son époque, et sa propre angoisse, 
face à un terrible pressentiment : 
celui que l’âge de l’électricité et des 
télécommunications peut modifier 
l’espace physique jusqu’à le détruire.

Il y a au cœur de la pratique de Marion 
Laval-Jeantet et Benoît Mangin le 
véritable souci d’envisager l’écologie 
comme une science interrogeant nos 
conditions d’existence, à la manière 
dont la concevait Ernst Haeckel. 

Les pièces présentées à la galerie 
ont toutes en commun une certaine 
conception du processus créatif, 
celle d’une existence éthique de 
l’œuvre. Les techniques artisanales, 
le bricolage ou la question de la 
durabilité et du recyclage sont autant 
de règles prises en compte dès la 
pensée des différents projets. 

Peu d’entre eux échappent à ces 
préceptes issus de ce que Art Orienté 
Objet a érigé depuis le début en 
manifeste : le Slow art. 

En effet, les œuvres produites 
demandent aux artistes un temps 
déraisonnable dans leur constitution: 
tant sur la récupération du matériau 
que sur la réalisation. En témoigne 
le squelette du kangourou de 
l’installation Andachtsraum (2014). 
Cette parfaite victime de l’expansion 
urbaine est ici transcendée : son 
squelette reconstitué et sculpté 
incarne, une fois mis au centre d’un 
dispositif visuel et sonore conçu 
comme une grande « dot painting » 
en trois dimensions, le vertige dans 
lequel nous plonge l’emprise de 
l’homme sur le paysage.

Les Tambours apotropaïques ou La machine à conjurer la fin d’un monde, 1994-2018
Matériaux mixtes : tambours de bois, tissus, broderie, dispositif lumineux

Un art capable de 
mettre en abyme les 
délires engendrés 
par notre société  : 
L’extinction des 
espèces, la science 
comme ultime repère, 
l’intoxication et la 
rumeur.

“
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Romain Bernini « Comme un charme » 
 
La pratique picturale de Romain Bernini s’inscrit dans une figuration contemporaine qui 
assume son regain d’intérêt pour certaines formes de magies. Loin d’être l’illustration d’une 
pratique occulte en particulier, il s’agit d’une esthétique syncrétique et mystérieuse qui 
diffuse son charme dans l’espace plastique comme de l’encens. La faune, la flore et l’humain 
y sont des raisons d’être et non d’avoir, qui vivent en symbiose les un.e.s auprès des autres. 
Toute révélatrice est dès lors l’absence de narration dans les peintures de Romain Bernini, 
où les accessoires et attributs échappent à leur statut utilitaire pour former les reliquats d’un 
rituel passé ou à venir. L’incantation est figée au moment où elle se déploie dans la scène 
silencieuse. 
 

 
Romain Bernini, Chipko, 2019, 220x180cm 

Par Elora Weill-Engerer 

La Fin du XXIe siècle, 2017
Installation, laine, pierres, verre

Tombée dans le Dissumba (ou Le lit des Visions), 2013
Métal, néon, verre (verre soufflé, verre étiré, verre froid), textile
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Romain Bernini, Blind dream, 2019, 41x33cm 

 
Comme dans le rite, la peinture est activée. Des traits de brosse apparents soulignent le 
passage du geste et les jus jouxtent les parties léchées. Dans la série Vâhana, le tableau 
même est assemblé sur un autre comme un objet à activer, autre démarche qui pourrait 
relever d’un acte néo-magique. Les thèmes choisis préfèrent au « bon sauvage » une 
créolisation de mythes ancestraux, traditions populaires et phénomènes plus récents. 
C’est le cas d’une série de vénus paléolithiques qui se détachent sur des fonds 
psychédéliques. Elles-mêmes associées à des rites magiques par les archéologues du 
début du XXème siècle comme Salomon Reinach, ces muses stéatopyges imposent leurs 
corps frontalement, dont la perception érotique a varié au cours des âges. Cette 
hypertrophie acquiert sous le pinceau de Romain Bernini une dimension totémique, 
comme celle d’une figure tutélaire et propitiatoire. 

 
Romain Bernini, Dress Sexy At My Funeral, 2019, 200x160cm 
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Également centrés dans la composition comme des symboles, des portraits de mains 
associées à des noms d’animaux forment un langage des signes proche de la culture 
chamane où la communication passe souvent par l’animal. On pense également aux 
Vâhanas, animaux transporteurs de dieux dans la culture hindou. Romain Bernini joue sur 
la perception duelle de l’animal selon les cultures et les époques. Le perroquet, 
notamment, est tantôt associé au verbiage vaniteux, tantôt aux plaisirs des sens que 
suggère son plumage bariolé. 
 
 

 
Romain Bernini, Grans Bwa XX, 2019, 230x600cm 

 
 

Récurrent aussi est le motif de la forêt, lieu originel de la vie sauvage comme l’indique 
l’étymologie (“sauvage” vient de “silvaticus” en latin : “forestier”). Les canopées denses et 
irradiantes semblent être support au merveilleux et à l’imprévisible. C’est dans ces sous-
bois inquiétants que la littérature dresse le cadre de la liminarité, ce stade 
d’indétermination lors du rituel, où l’individu est entre son ancien et son nouveau statut 
d’initié. L’enchantement se sent dans la palette de Romain Bernini qui n’hésite pas à 
convoquer des champs multicolores et punks se dissipant sur la toile comme des flux 
d’énergie. Souvent liée au sacré et à l’animisme, la forêt devient lieu protecteur autant qu’à 
protéger et est pensée comme un système fertile où s’enchevêtrent les strates de 
multiples écosystèmes. Dans Chipko, un personnage adossé à un tronc fait référence au 
mouvement écoféministe indien de femmes enlaçant des arbres pour les protéger de la 
déforestation. 
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Romain Bernini, Porc-épic, 2019, 40x40cm 

 
L’oeuvre de Romain Bernini sort la magie du champ anthropologique pour lui donner un 
pouvoir politique. Dans le second chapitre des Deux sources de la morale et de la religion, 
Henri Bergson affirme l’importance de la “fonction fabulatrice” de la magie et le lien social 
maintenu par les chimères les plus extravagantes. “Un être essentiellement intelligent est 
naturellement superstitieux”, dit-il, et l’illusion nourrie par l’humain est aussi une forme de 
rébellion. 
 

 
Romain Bernini, Survival Tree, 2019, 220x180cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virginie CavalierVirginie Cavalier

LES INSTALLATIONS ANIMALIÈRES 
DE L’ARTISTE VIRGINIE CAVALIER 

REMARQUES INTRODUCTIVES 
 

 
« L’artiste a voulu pénétrer dans un règne que l’homme a oublié, 
où sont à l’œuvre des puissances incommensurables » (J. Beuys). 

 
 Il s’agit de présenter quelques aspects du travail d’art plastique de l’artiste 
Virginie Cavalier par quelques réflexions ayant pour objectif de situer  les vingt deux 
œuvres existantes dans le champ de l’art contemporain. 
 
 Dès les années 1970, Deleuze et Guatarri écrivaient que « l’art ne cesse d’être 
hanté par l’animal ». Franck Lepin, de son côté, interroge cet intérêt marqué pour  
l’animalité dans l’art : « plus qu’à une autre période, l’animalité a été prétexte, pour les 
artistes, à interroger l’espèce humaine, ses fondements et ses limites. Là réside la 
spécificité des usages de l’animalité dans l’art contemporain, elle est le lieu d’une mise 
en doute de l’identité humaine (…) et témoigne aussi des incertitudes de plus en plus 
fortes quant à notre véritable nature. » Certains aspects de cet art, depuis au moins les 
années 1990, s’inscrivent par ailleurs dans ce qu’on a pu appeler « l’art chamanique ». 
Par cette dénomination, à certains égards un peu surfaite, il faut entendre notamment 
cette idée que, pour l’artiste Virginie Cavalier, dont l’œuvre s’inscrit dans cette filiation 
de l’art du XXème s. et des débuts du XXIème, « rechercher l’essence de notre 
condition (sous-entendue « condition humaine » dans son rapport existentiel aux autres 
règnes vivants) est une nécessité tout autant que de porter l’accent sur « notre nudité, 
notre animalité », exprimant par là le fait que ces deux notions ne peuvent être séparées, 
puisqu’elles renvoient au statut même (ontologique) de la relation homme-animal. Il 
s’agit donc d’une question d’ordre éthique. 
 
 Il est donc intéressant de relever que ce concept d’animalité soit mis en rapport 
par notre artiste avec celui de la nudité de l’homme. C’est, en effet, dans (et par) la 
nudité de nos corps (que nous recouvrons d’un vêtement, nous, les humains, depuis 
notre sortie de l’Eden, du fait que, selon le mythe biblique, notre nudité est « entâchée » 
du péché d’origine) que nous connaissons, reconnaissons notre animalité, puisque cette 
nudité des corps est ce que nous avons en partage avec les bêtes et ce qui nous relie à 
elles. 
  
 Dans ses créations Virginie Cavalier exprime bien le fait que, par des gestes 
situés, selon ses mots, entre « l’animisme et le trophée de chasse », il s’agit de 
magnifier la beauté de l’animal, qu’il soit marchant, rampant ou volant, par une attitude 
d’empathie que n’exclut pas l’élan, le désir de fusion. L’artiste « se projette en eux » 
ajoute-t-elle, en ritualisant (ce sont aussi ses mots) au moyen d’arrangements, de 
combinaisons des diverses « reliques » animales. Voilà donc le programme que l’artiste 



s’attachera à développer, à décliner dans la bonne vingtaine d’œuvres réalisées jusqu’à 
présent. 
  
 Tout ce qui renvoie aux « enveloppes charnelles » de l’animal,  (peau, poil, 
plume, fourrure, ayant fonction de protection de son corps, de parure corporelle, dont 
les formes, les couleurs, les textures, qui signent le genre, l’espèce, varient à l’infini), 
sans compter « l’armature » que sont les composantes osseuses du squelette, l’artiste 
les récolte, les collectionne, les récupère pour les mettre en œuvre en tant que matériau. 
  
 Ces derniers, dans leur large majorité, traduisent métaphoriquement une 
« ambiance » chamanique et rendent compte nécessairement d’une perception animiste 
du monde dont l’artiste se sent imprégnée. Les dispositifs qu’elle met en scène 
témoignent ainsi d’une sorte de vision intérieure, ce qui n’est pas la moindre des 
singularités de son travail créatif (St. Jucker ne parle-t-elle d’ailleurs pas à ce propos 
d’une pratique de l’art comme « activité visionnaire » ?). Partant du matériel organique 
collecté ici ou là dans la nature, et notamment sur les lieux de chasse, (telles sont, par 
exemple, les œuvres comme « Imposture » (2018), « La tonte » (2017), « Linceuls » 
(2016), « oiseaux abstraits » (2016-2019), l’artiste configure des installations que l’on 
pourra concevoir (au moins pour certaines) comme des emblèmes, des blasons, (elle 
emploie à ce propos le terme de « totémique») comme si l’utilisation des restes 
animaux permettait de s’approprier leur puissance spirituelle en se plaçant dans une 
sorte de filiation originelle par une saisie sensible, esthétique, motivant pleinement cet 
objectif de « magnifier » (ce sont ses termes) la beauté des corps animaux, des animaux 
comme corps, comme formes, comme figures. Ce dernier terme fait d’ailleurs écho à 
ce qu’énonce Deleuze à propos des animaux peints de Bacon : « Le corps est alors 
Figure comme la Figure devient corps ». Même si ce propos s’adresse à une œuvre 
picturale, l’idée que « la Figure devienne corps », est la source d’une compréhension 
éthique du travail de CV. 
  
 Si l’on relève, comme il vient d’être signalé, qu’il existe dans cette démarche, 
une analogie avec l’univers ou  « l’esprit » chamanique, que l’on se s’y trompe pas : 
l’on ne s’auto-proclame pas chamane ! L’homme et/ou la femme investi(e) d’une telle 
charge et qualité, est reconnu(e) par sa communauté par le fait d’indéniables qualités 
d’efficacité en tant que passeurs d’âmes,  thaumaturges, et comme voyageurs vers l’au-
delà de la mort le plus souvent par le biais d’une métamorphose animale. 
  
 Il n’en reste pas moins que les œuvres de Virginie Cavalier témoignent d’une 
volonté d’appropriation des qualités propres à l’animal pour en exalter les aspects 
physiques, psychiques, non sans résonances allégoriques et symboliques.  
  
 En même temps, les installations de l’artiste, qui ont quelque chose à voir avec 
des formes de rituels, instaurent ce qu’on peut nommer une forme de célébration de 
l’esprit animal (en tant que leur « être-là » mémoriel), communiquant avec nos propres 
mémoires ancestrales, mettant en jeu nos émotions, nos imaginations, faisant appel à 
de vieux mythes fusionnels avec la gent animale. Ses installations peuvent donc être 

considérées d’une certaine façon comme des gestes d’offrandes faites à nos regards, 
mais toujours avec cette conscience que « l’homme maintient sa position de sujet et 
l’animal celle d’objet » (R. Fontfroide).   
  
 Les matériaux utilisés sont tous le résultat, le fait de la mort organique d’êtres 
vivants, ce qui suppose une conscience aiguë de la corruption de la chair. A ce sujet, 
Deleuze n’écrit-il pas, à propos des peintures de Bacon figurant des animaux : « La 
viande est la zone commune de l’homme et de la bête, leur zone d’indiscernabilité…. » 
Et le peintre d’affirmer de son côté : « L’homme qui souffre est de la viande, la bête 
qui souffre est un homme... ». Virginie Cavalier a ainsi bien en tête  que « L’animal que 
je suis » (Derrida) est un « être pour la mort » ce qui suppose d’être doté d’une grande 
force d’amour et de compassion pour mener à bien la présentation de ce qui témoigne 
de la vie dans la mort animale et de la mort dans la vie. Parmi ses réalisations, un 
exemple permet de mesurer la portée de cette conscience. Il s’agit de l’œuvre intitulée 
« Linceuls », où l’artiste établit une comparaison entre la peau d’une dépouille de 
vache ou de brebis et la réalité du linceul (ce qui, dans la plupart des cultures humaines, 
correspond à une « pratique funéraire dissimulant le défunt et protège son intégrité ». 
  
 Signalons, dans le même ordre d’idée, l’œuvre intitulée « Prothèses » conçue 
comme une hybridation entre un instrument de soin (la prothèse) et un fragment 
organique que l’artiste a « greffé » sur l’instrument, en l’occurrence ici une patte 
d’oiseau. Cet élément de dépouille, « appareillé » à l’instrument en métal, s’exhibe 
d’une façon contre-naturelle et selon une approche qu’on peut qualifier de surréelle, 
l’élément organique étant dérisoirement mis en exergue par le dispositif ainsi présenté. 
Cet ensemble peut susciter la perplexité tout autant qu’une certaine forme d’humour, 
puisque s’établit une distance irréductible entre le vivant et l’artificiel, ou ce qu’on peut 
appeler aussi « le truchement d’un mécanisme ». Pour l’artiste, cette œuvre est un clin 
d’oeil lancé à la conception cartésienne de l’animal perçu comme une mécanique sans 
âme). 
 
  Dans la prise en compte de cette dimension mortuaire, l’artiste nous a confié 
qu’elle souhaitait pouvoir exhumer, pour les prélever, les reste osseux d’un cheval 
enterré dans une fosse. On peut percevoir dans cette démarche un geste d’archéologue 
qui sous-entend nécessairement une approche mémorielle. Je dis geste archéologique 
puisqu’il s’agit de prélever les restes d’un corps animal pour le rendre à la lumière, ce 
qui suppose combien grande est cette capacité que la terre détient de voiler, envelopper, 
préserver toute dépouille. Les qualités requises pour accomplir un tel geste peut être à 
la mesure de la délicatesse, de l’attention, du soin portés à se saisir des « reliques » 
animales, ce qui entraîne à éprouver et même exalter un sentiment de sacralité qui peut 
être revendiqué et mis en avant. Face aux restes de la dépouille, d’une certaine manière, 
l’artiste accède ainsi à l’image de l’être vivant qu’il fut autrefois. Cet acte prend alors 
le sens de « révélation », activant l’émotivité et la force de l’imaginaire. Dans cette 
perspective, l’artiste ne peut qu’avoir effectué « un travail sur soi qui nécessite une 
sorte d’ascèse, de sobriété, d’involution créatrice » (Deleuze et Guatarri).  Il pourra 



s’ensuivre une restitution poétisée d’une présence-absence par la puissance suggestive 
des restes. 
  
 Parmi les autres réalisations de l’artiste on pourra mentionner une oeuvre 
intitulée « Lien » (2019). Il s’agit de la photographie d’une scène présentant un cheval 
de trait vu de profil devant lequel l’artiste s’est positionnée dans une attitude telle qu’à 
peine si on la distingue, courbée qu’elle est sous le poids du harnais et des rennes du 
cheval (celui-là même sans doute qui sert à l’harnacher). On devine, sur ce document 
photographique, l’artiste en train de photographier l’animal. Sa position s’explique par 
le fait qu’elle porte tout le poids du harnachement comme « un fardeau, limitant ainsi 
mes actions et créant une difficulté manifeste ». Supportant la charge de ces liens, elle 
se place sur le même pied d’égalité que l’animal. Elle est inclinée devant lui en guise 
d’hommage et de reconnaissance pour tout ce qu’il représente dans l’histoire de la 
domestication et du compagnonnage humains. Et elle ajoute ceci : « je me tiens face à 
lui comme un miroir qui lui renvoie sa grandeur et sa puissance ». D’autres artistes ont 
tenté des expérimentations ou mis en place des dispositifs visant à fusionner bel et bien 
avec l’animal. Nous pouvons citer notamment les performances de Marion Laval-
Jeantet ou, dans un autre registre, Kate Clark qui s’est concentrée sur la pratique de la 
taxidermie, ou encore Patricia Piccinini. 
  
 Toutes ces démarches et préoccupations qui cherchent à mettre en scène 
l’empathie et/ou la fusion homme-animal posent la question fondamentale de l’altérité. 
Pour Yves Bonnefoy, ce concept permet d’expliquer une limitation de la conscience. 
Ainsi, le rapport à l’Autre est un bon moyen de poursuivre la construction de notre 
propre image culturelle. « Un moyen politique aussi de revalider des notions 
minoritaires qui ont été éjectées parfois violemment de notre société. Non pas parce 
que de l’Autre viendrait la vérité, mais parce que cet Autre fut bien toujours là, et est 
simplement demeuré le laissé-pour-compte que nous sommes nombreux à incarner 
aujourd’hui. Un laissé-pour-compte universel. C’est donc un double mouvement 
d’identification et d’empathie qui nous a fait déborder des frontières et des limites 
imposées par notre société » (propos cité par Marjan Seyedin dans son étude). 
  
 Je ne voudrais pas achever cette introduction au travail de Virginie Cavalier sans 
citer une des œuvres qui me paraissent les plus marquantes : celle appelée « Fagot de 
condition » (2017-2020) (« condition » pris au sens  de rang, de statut, de destinée). 
Elle présente une série de « sculptures »-taxidermique d’animaux en pied (renard, 
blaireau, chamois et / ou chevreuil) portant chacun sur leur dos un paquetage 
d’ossement blancs ficelés. Justifiant cette installation l’artiste s’exprime ainsi : « À 
partir d’ossements trouvés en montagne, je constitue des fagots que je place sur le dos 
des taxidermies. (…) Je vois le fagot (d’os) comme une contrainte dont la taille est à la 
démesure de l’animal, le tord parfois et dont l’instabilité créée devient frappante. Je 
forme une allégorie : faire porter à l’animal le poids des ancêtres, de sa condition d’être 
mortel ». Pour expliciter l’esprit de cette création, je cite le poème que j’ai écrit à son 
sujet qui permet de mieux comprendre la démarche sinon la philosophie de l’artiste. 
 

BALUCHON D’OS. 
Un fagot d’os est solidement sanglé par une cordelette 
sur le dos du renard, du blaireau, de la biche. 
Chacun va de son côté avec son chargement. 
 
Tant d’autres animaux portent aussi leur fagot d’os. 
Ils vont ainsi au loin, empruntant des chemins secrets, 
divaguant à droite, à gauche, suivant les nécessités du vivre. 
 
Les os de chaque fagot sont blancs, lumineux, 
ils ne pèsent aucun poids, serrés les uns contre les autres : 
os du crâne contre os longs, ramures contre cornes... 
Ils s’appartiennent les uns aux autres, on ne pourrait les séparer. 
 
Les animaux portent ainsi leur condition d’être mortel, 
comme le dit Virginie Cavalier ; ils portent leur condition d’être-pour-la-mort . 
 
Ces os sont ceux des ancêtres de leur lignée, 
ils ne sauraient être déposés en aucune terre ni enfouis en aucun sol, 
abandonnés au fond d’une tanière ou sous un tas de feuilles. 
Ils ne sauraient être dispersés 
car un os, tout seul, séparé des autres, 
reste une forme sans forme. 
 
Un os seul est le piètre témoin d’un être  ayant perdu toute assignation à une 
ascendance. 
  
Les fagots d’os sont tels que les branches 
assemblées d’un arbre ayant crû dans le sol de la vivante animalité. 
Ils ne pèsent pas plus que le poids d’une mémoire, 
mémoire elle-même rattachée 
à une bien plus grande mémoire, 
enveloppant le monde et tout ce qui vit, et l’enserrant tel un linceul léger. 
 
 En guise de conclusion (très) provisoire, on pourra méditer cette affirmation de 
Deleuze et Guattari (1980) : « Le devenir-animal de l’homme est réel, sans que soit 
réel l’animal qu’il devient ». 
 

Joël-Claude MEFFRE 

 



Laurie Dall’AvaLaurie Dall’Ava

BLOW (UP)BLOW (UP)
Texte critique par Anne-Lou VicenteTexte critique par Anne-Lou Vicente

Si le travail de Laurie Dall’Ava tend progressivement à incorporer d’autres médiums (objet, sculp-Si le travail de Laurie Dall’Ava tend progressivement à incorporer d’autres médiums (objet, sculp-
ture, vidéo, musique, voix, texte, etc.) venant en quelque sorte les animer et les amplifier, force est ture, vidéo, musique, voix, texte, etc.) venant en quelque sorte les animer et les amplifier, force est 
de constater qu’image et document photographiques y occupent une place déterminante et de constater qu’image et document photographiques y occupent une place déterminante et 
constituent la matière première de la poétique du fragment, de l’ancestral et de l’invisible qu’elle constituent la matière première de la poétique du fragment, de l’ancestral et de l’invisible qu’elle 
met en œuvre avec autant de finesse que de puissance. met en œuvre avec autant de finesse que de puissance. 
L’artiste produit des images en même temps qu’elle en prélève et collectionne à partir de divers L’artiste produit des images en même temps qu’elle en prélève et collectionne à partir de divers 
fonds d’archives au caractère essentiellement anthropologique, rapportant des traditions par-fonds d’archives au caractère essentiellement anthropologique, rapportant des traditions par-
fois oubliées voire perdues, témoignant des traces d’un temps géologique. En les isolant de leur fois oubliées voire perdues, témoignant des traces d’un temps géologique. En les isolant de leur 
contexte, en en modifiant l’échelle, le support, la vitesse, et avec, la matière, le grain et la lisibilité, contexte, en en modifiant l’échelle, le support, la vitesse, et avec, la matière, le grain et la lisibilité, 
et en les associant, non seulement entre elles mais avec d’autres éléments dont elle détourne par-et en les associant, non seulement entre elles mais avec d’autres éléments dont elle détourne par-
fois l’usage premier, Laurie Dall’Ava superpose les couches de sens et brouille les pistes, cherchant fois l’usage premier, Laurie Dall’Ava superpose les couches de sens et brouille les pistes, cherchant 
ainsi à produire un trouble, un vacillement de la perception et de l’interprétation et, in fine, un sens ainsi à produire un trouble, un vacillement de la perception et de l’interprétation et, in fine, un sens 
nouveau, ouvert, pluriel. Un certain état de suspension, d’irrésolution qui entre en résonance avec nouveau, ouvert, pluriel. Un certain état de suspension, d’irrésolution qui entre en résonance avec 
les notions de transformation et d’entre-deux qui irriguent tout son travail, comme porté par un « les notions de transformation et d’entre-deux qui irriguent tout son travail, comme porté par un « 
désir de neutre » qui pourrait être cet espace où s’épouseraient, par inframince, deux éléments à désir de neutre » qui pourrait être cet espace où s’épouseraient, par inframince, deux éléments à 
la fois contraires et indissociables. Quelque chose (se) passe et joue aussi dans ces vides, blancs, la fois contraires et indissociables. Quelque chose (se) passe et joue aussi dans ces vides, blancs, 
silences, intervalles comme autant de césures qui séparent tout en les reliant les fragments des silences, intervalles comme autant de césures qui séparent tout en les reliant les fragments des 
subtiles compositions qu’orchestre l’artiste, et à l’intérieur desquelles circule imperceptiblement subtiles compositions qu’orchestre l’artiste, et à l’intérieur desquelles circule imperceptiblement 
une énergie insondable, provenant d’un au-delà ou d’un en-deçà du visible, du sensible et de une énergie insondable, provenant d’un au-delà ou d’un en-deçà du visible, du sensible et de 
l’intelligible. l’intelligible. 
Depuis 2009, Laurie Dall’Ava constitue un corpus iconographique et documentaire autour des états Depuis 2009, Laurie Dall’Ava constitue un corpus iconographique et documentaire autour des états 
de conscience modifiés, de la suppression de la douleur et de la guérison, réunissant différents re-de conscience modifiés, de la suppression de la douleur et de la guérison, réunissant différents re-
gistres d’expériences et de croyances, et relevant du magique (hypnotiseurs, manipulateurs de gistres d’expériences et de croyances, et relevant du magique (hypnotiseurs, manipulateurs de 
conscience, illusionnistes, sourciers, fakirs, chamanes, etc.) comme du scientifique. Ce fonds in conscience, illusionnistes, sourciers, fakirs, chamanes, etc.) comme du scientifique. Ce fonds in 
progress, quasi matriciel, a pour titre Anesthésie. Spontanément associé au domaine médical, le progress, quasi matriciel, a pour titre Anesthésie. Spontanément associé au domaine médical, le 
terme désigne plus largement (et étymologiquement) la privation de sensation — un état que terme désigne plus largement (et étymologiquement) la privation de sensation — un état que 
l’on pourrait qualifier de second, généré au moyen de divers rituels et substances —, et pointe le l’on pourrait qualifier de second, généré au moyen de divers rituels et substances —, et pointe le 
caractère foncièrement pharmacologique de la notion de soin, toujours à double tranchant. Par caractère foncièrement pharmacologique de la notion de soin, toujours à double tranchant. Par 
« pharmacologique », il s’agit ici d’entendre, au-delà du pharmaceutique, le « pharmakon », à la « pharmacologique », il s’agit ici d’entendre, au-delà du pharmaceutique, le « pharmakon », à la 
fois poison et remède (1). Autrement dit, l’usage — et le dosage — du « produit » est une question fois poison et remède (1). Autrement dit, l’usage — et le dosage — du « produit » est une question 
de vie ou de mort, de guérison ou de crime. Dans la série Désir de neutre (2018), dont les images de vie ou de mort, de guérison ou de crime. Dans la série Désir de neutre (2018), dont les images 
sont pour la plupart traitées en négatif — un procédé qui souligne le caractère « bipolaire » du sont pour la plupart traitées en négatif — un procédé qui souligne le caractère « bipolaire » du 
médium photographique même —, on peut observer des mains qui manipulent différents objets médium photographique même —, on peut observer des mains qui manipulent différents objets 
(chronomètre, ampoules, seringues, fioles etc.) dont on ne sait s’ils (et ce qu’ils) servent à mesurer, (chronomètre, ampoules, seringues, fioles etc.) dont on ne sait s’ils (et ce qu’ils) servent à mesurer, 
à contenir, à injecter et/ou transmettre. L’une d’elles représente l’image, transparaissant dans une à contenir, à injecter et/ou transmettre. L’une d’elles représente l’image, transparaissant dans une 
enveloppe en papier cristal, de deux ampoules identiques contenant un liquide clair pour l’une enveloppe en papier cristal, de deux ampoules identiques contenant un liquide clair pour l’une 
et foncé pour l’autre, et s’intitule précisément Pharmakon. Une notion éminemment dialectique et foncé pour l’autre, et s’intitule précisément Pharmakon. Une notion éminemment dialectique 
que l’on retrouve explicitement à travers le titre d’une exposition présentée à la Galerie Espace que l’on retrouve explicitement à travers le titre d’une exposition présentée à la Galerie Espace 
pour l’art à Arles en 2018, « Tuer/Guérir », où figurait notamment une sarbacane, outil-instrument à pour l’art à Arles en 2018, « Tuer/Guérir », où figurait notamment une sarbacane, outil-instrument à 
connotation multiple percé sur toute sa longueur pour que puisse, par la force du souffle, être pro-connotation multiple percé sur toute sa longueur pour que puisse, par la force du souffle, être pro-
duite une forme (2) ou lancé un projectile qui, selon la substance dont il est abreuvé, anesthésie, duite une forme (2) ou lancé un projectile qui, selon la substance dont il est abreuvé, anesthésie, 
paralyse ou tue sa « proie ». Soulignons que cette sarbacane est réalisée en cire d’abeille, un ma-paralyse ou tue sa « proie ». Soulignons que cette sarbacane est réalisée en cire d’abeille, un ma-
tériau naturel, organique, produit par l’insecte piqueur dont le venin, parfois mortel, est aussi connu tériau naturel, organique, produit par l’insecte piqueur dont le venin, parfois mortel, est aussi connu 
pour ses vertus et usages thérapeutiques. Le rapport entre l’homme et l’abeille, qui à différents pour ses vertus et usages thérapeutiques. Le rapport entre l’homme et l’abeille, qui à différents 
niveaux se ressemblent et parfois s’assemblent, est particulièrement ambivalent et symptomatique niveaux se ressemblent et parfois s’assemblent, est particulièrement ambivalent et symptomatique 
de l’exploitation et de la destruction par l’homme de son milieu naturel, engendrant une menace de l’exploitation et de la destruction par l’homme de son milieu naturel, engendrant une menace 
globale quant à la vie sur Terre, toutes espèces confondues.globale quant à la vie sur Terre, toutes espèces confondues.

Dans son exposition « De souffre et d’azote » au Parc culturel de Rentilly en 2018, une pièce sonore Dans son exposition « De souffre et d’azote » au Parc culturel de Rentilly en 2018, une pièce sonore 
dialoguait avec des photographies extraites de différentes séries et un ensemble d’objets-outils is-dialoguait avec des photographies extraites de différentes séries et un ensemble d’objets-outils is-
sus du monde rural. L’Ode aux volcans diffuse la voix de l’artiste qui égrène les noms de volcans en sus du monde rural. L’Ode aux volcans diffuse la voix de l’artiste qui égrène les noms de volcans en 
activité, témoignant ainsi sobrement de son attachement à la terre, aux forces telluriques, lesquel-activité, témoignant ainsi sobrement de son attachement à la terre, aux forces telluriques, lesquel-
les, en sommeil pendant des centaines voire des milliers d’années, peuvent à tout moment se ré-les, en sommeil pendant des centaines voire des milliers d’années, peuvent à tout moment se ré-
veiller et exploser — y compris sous l’eau —, nous rappelant à quel point la nature, vulnérable, peut veiller et exploser — y compris sous l’eau —, nous rappelant à quel point la nature, vulnérable, peut 
se révéler, elle aussi, cruelle et destructrice, comment tout peut brusquement se/nous renverser. se révéler, elle aussi, cruelle et destructrice, comment tout peut brusquement se/nous renverser. 
Est-il possible d’anesthésier la soif de pouvoir et la violence invasive de l’homme ? Bourreau et Est-il possible d’anesthésier la soif de pouvoir et la violence invasive de l’homme ? Bourreau et 
victime, médecin et malade, l’être humain est-il en voie de guérison ? Est-il encore en mesure de victime, médecin et malade, l’être humain est-il en voie de guérison ? Est-il encore en mesure de 
sauver la Terre qu’il s’acharne à détruire ? Ce sont ces questions, existentielles et politiques, à l’ac-sauver la Terre qu’il s’acharne à détruire ? Ce sont ces questions, existentielles et politiques, à l’ac-
tualité brûlante, que Laurie Dall’Ava soulève subliminalement par des moyens poétiques et polysé-tualité brûlante, que Laurie Dall’Ava soulève subliminalement par des moyens poétiques et polysé-
miques qui, l’espace d’un temps, produisent une éclipse du monde réel pour mieux nous en faire miques qui, l’espace d’un temps, produisent une éclipse du monde réel pour mieux nous en faire 
saisir, après coup, les palpitations frénétiques et l’urgence qu’il y a de les apaiser et de les saisir, après coup, les palpitations frénétiques et l’urgence qu’il y a de les apaiser et de les 
soigner ; attirer notre attention sur ces énergies invisibles, vibrantes et résistantes, qui circulent autour soigner ; attirer notre attention sur ces énergies invisibles, vibrantes et résistantes, qui circulent autour 
de nous, et en(tre) chacun de nous ; restaurer les liens qui nous unissent à la puissance de la terre, de nous, et en(tre) chacun de nous ; restaurer les liens qui nous unissent à la puissance de la terre, 
et des esprits.et des esprits.

(1) Auxquels il faut ajouter le bouc émissaire, d’après l’origine platonicienne du terme, repris et étendu par Jacques (1) Auxquels il faut ajouter le bouc émissaire, d’après l’origine platonicienne du terme, repris et étendu par Jacques 
Derrida puis Bernard Stiegler.Derrida puis Bernard Stiegler.
(2) La sarbacane désigne aussi la canne du souffleur de verre.(2) La sarbacane désigne aussi la canne du souffleur de verre.



Benoît HuotBenoît Huot

Le Douanier Rousseau de Franche-Comté
Le Douanier Rousseau peignait des jungles de contrées lointaines sans jamais avoir quitté la France, de-
meurant majoritairement à Paris toute sa vie. Benoit Huot est l’un de ses explorateurs de royaumes chauds 
et intérieurs, qui dans sa maison isolée de Franche-Comté, donne naissance à des êtres richement affublés 
d’apparats exotiques. Animaux empaillés et mannequins en plastique dénichés dans les brocantes villa-
geoises se métamorphosent sous ses gestes instinctifs en fétiches, en totems et autres figures énigmatiques 
questionnant le sacré, le rite, le vivant et la mort.

Benoit Huot, derrière le masque du carnaval

Le Mexique, l’Inde, Madagascar… Jamais Benoit Huot n’y est allé. Jamais il n’a côtoyé de sor-
cier, de gourou ou de devin. Jamais il n’a pratiqué de magie noire, du vaudou ou d’expérience 
occulte. Derrière son univers coloré, fastueux et dépaysant, rien ne laisse présumer la sobriété et 
l’humilité d’un cinquantenaire qui, à l’abri de toute agitation urbaine, s’adonne à son art entre 
sculpture, installation et passementerie.

            Benoit Huot, Saint-Hubert, 2019. Photo de l’artiste.

À la sortie de ses études aux Beaux-Arts de Besançon en 1989, il renonce à suivre le même chemin 
que ses pairs, abandonne son pinceau et s’isole dans un petit village de cinquante habitants, perdu 
au milieu de la nature, son environnement vital. En retapant un ancien corps de ferme, Benoit Huot 
trouve des animaux morts – rats, souris, belettes et même un chat – nichés dans les vieux plafonds. 
Aucune pourriture, ni décomposition, leur corps avait traversé les affres du temps sans impact, en 
conservant leur image devenue intemporelle. Impossible pour Benoit Huot de jeter vulgairement 
ces dépouilles. Il leur fallait une marque de respect.
Comme pour mieux préserver leur intégrité, il les enveloppa soigneusement dans des bandelettes 
en tissus et construisit des tombeaux ornementés. Pour ce faire, il china sa matière première dans les 
vides-greniers des alentours, où, au milieu de bric-à-brac, des revendeurs cherchaient à se débar-
rasser de trophées de chasse encombrants et autres bêtes naturalisées. Toutes ces âmes sacrifiées 
par l’homme méritaient, elles aussi, d’être reconsidérées pour ne pas tomber dans l’oubli, d’être 
réparées de l’offense ainsi faite, de renaître dans la mort.
En s’emparant alors de ces corps taxidermisés voués à l’abandon, Benoit Huot sent la nécessité de 
raconter l’histoire du sanglier, du mouflon ou du renard endormi à jamais. Il s’imagine leurs ancêtres, 
leur forêt, leur vie. Il éprouve leurs sentiments, leurs angoisses, leur sagesse.
Sa dévotion évolue et le submerge : il élabore des accoutrements mortuaires toujours plus sophis-
tiqués, accumule des éléments hétéroclites colorés, pour mieux souligner le charisme d’animaux 
de plus en plus imposants, passant d’une petite souris à un cerf vigoureux. Vêtements de pou-
pée et de bébé, dégotés pour quelques sous, sont ajustés sur l’animal, et festonnés par l’ajout de 
dentelles, de perles et de parures, jusqu’à devenir des ouvrages d’une incomparable complexité, 
agrémentés de grigris faits maison. À mesure que Benoit Huot enrichit ces garnitures, les animaux 
ne prennent plus seulement une nouvelle apparence : ils incarnent aussi une apparition. Cette 
révélation mystique pousse l’artiste à oser des mariages toujours plus audacieux, en se libérant de 
la forme imposée par le corps de l’animal pour générer des silhouettes inédites. En modulant des 
matériaux récupérés, assemblés, collés, peints et retravaillés, il joue des volumes pour sculpter des 
figures polymorphes, qui par leur étrange présence, interroge la projection et l’image de nos pro-
pres croyances.

Du bout de ficelle à l’œuvre d’art

Si pour Léa Bismuth « ces œuvres érigées à tambour battant […] font notamment penser à des 
poupées Kachinas grandeur nature ¹», l’intention de l’artiste n’est pas de s’approprier, d’adopter, 
d’imiter ou même de rendre hommage à quelconque culture qui n’est pas socialement admise 
comme la sienne. Aucun emprunt (du moins intentionnel et délibéré) n’entre dans son processus 
de création. Sa pratique doit davantage s’appréhender au regard de l’histoire de l’art, sans consi-
dération ethnique, géographique et culturelle. En outre, Benoit Huot avoue ne pas précisément 
connaître les pratiques rituelles ou traditionnelles venues d’ailleurs, et se soucie guère du regard 
des autres, préférant rester reclus pour ne pas « perdre son authenticité » (selon ses mots). Cette 
philosophie fait écho à celle de Jean Dubuffet qui prônait un contre-pieds aux arts dits « culturels ». 
Dans son écrit L’art brut préféré aux arts culturels rédigé pour le catalogue de l’exposition dans la 
galerie de René Drouin en 1949, Jean Dubuffet désigne par arts culturels, l’art « homologué », celui 
donc des musées, galeries et salons. C’est l’art du « clan des intellectuels de carrière ». En réponse 
à une culture dogmatique, casernée et à l’esprit de plagiat qui corrompt l’art contemporain, Jean 
Dubuffet exprime son intérêt pour le brut et le primitif en revendiquant une pratique artistique qui 
ne cherche pas à se conformer mais à laisser libre cours ses envies et le hasard, comme il le dit : 
« Laisser se produire et apparaître tous les hasards propres au matériau employé. »



Benoit Huot, La nuit du paon, installation, Art Paris 2019. Courtesy Galerie C. © Maurine Tric. 

Si les sculptures de Benoit Huot paraissent d’une grande sophistication, elles ont été créées à l’ins-
tinct, sans ébauche, sans étude préparatoire. En phase de création, l’homme compose avec ce 
qu’il a récupéré : jantes alu, bouts de ficelles, fleurs artificielles… Ces objets ordinaires sont sa matière 
première, ces vieilles étoffes sa palette de couleurs. Dès le commencement d’une nouvelle pièce, 
sa pratique se diversifie en deux processus, à la fois distincts et complémentaires : le recouvrement 
d’une forme imposée et la création d’une nouvelle forme plastique. Le premier a pour principal 
support le corps d’un animal,comme un peintre a sa toile ; le second n’a pas de support,comme 
un plasticien qui assemble. L’un a davantage une visée esthétique, l’autre plastique. De l’esthétisa-
tion d’une forme, Benoit Huot tend vers le renouvellement de la forme-même en créant des figures 
hybrides et anthropomorphiques, constituées de la fusion de matériaux et non plus seulement de la 
combinaison d’éléments entre eux. Sur leur piédestal, ces personnages cornus, aux yeux exorbités, 
aux bouches d’ogre, aux membres serpentins semblent sortir d’un monde que nous ne connaissons 
pas, et qui pourtant, nous fait voyager au-delà de frontières géographiques, temporelles, effaçant 
les limites entre la vie et la mort. Cette évolution traduit un besoin d’interroger plus encore l’essence 
de la forme comme vecteur de croyances, dans la continuité de ces animaux qui, une fois affublés 
de bijoux et bandelettes, se réincarnent en créatures sacrées.

   Benoit Huot, Tête de buffle, 2012. Photo de l’artiste.



Les métamorphoses du sacré

Pourquoi, ici, cette tête de buffle apprêtée d’un habit de lumières aux plumes magenta, aux fleurs 
roses et pompons dorés nous évoque-t-elle des notions relatives au sacré, au rite et au divin ? Sans 
cet accoutrement, nous ne verrions pourtant que le trophée d’un chasseur… Pourquoi, encore, nous 
avons l’impression que cet animal n’est pas ridiculement déguisé mais plutôt glorifié ? S’il ne restait 
que la cape violette, l’effet aurait certainement été des plus cocasses… Autrement dit, à quel mo-
ment la portée esthétique d’un objet prend un tournant qui le charge d’une aura extra-ordinaire ? 
Difficile de répondre à cette question théorique, embrassant la philosophie, la religion,  l’anthropo-
logie, l’ histoire de l’art, celle des idées, des cultures, ou bien d’autres sciences humaines et socia-
les. Néanmoins, le psychiatre suisse Carl Jung, qui questionnait notamment les images de Dieu et 
non Dieu en soi, expliquait dans un entretien en 1960 : « Je sais que je suis manifestement confronté 
avec un facteur inconnu en lui-même, que j’appelle “Dieu” […] C’est un nom qui convient à toutes 
les émotions qui me dépassent dans mon propre système psychique. » Ce « Dieu », volontairement 
mis entre guillemets, définit l’existence d’un « tout autre » que le moi ressent comme plus grand que 
lui, et qui pour Carl Jung, ne peut être compris psychologiquement qu’en tant qu’imago Dei, c’est-
à-dire appréhendable en tant qu’image de « Dieu » (voir le terme spécifique d’archétype²). Cette 
image ne peut se produire qu’en faisant l’expérience du sacré, comme le font les mystiques, les 
expérimentateurs solitaires ou certains artistes, tous en quête d’une révélation.
À la vue des sculptures de Benoit Huot, cet « autre » se voit. Et c’est parce qu’il se voit, qu’il nous 
permet de ressentir ce qui nous dépasse, ce que nous pourrions qualifier de « manifestation » du 
sacré. À la différence d’images pieuses illustrant un dogme, les êtres polymorphes de Benoit Huot 
sont la somme d’expériences, et incarnent ce moment où l’artiste a métamorphosé le profane en 
sacré, où la révélation s’est opérée. Si, ainsi apparentes, ces imago Dei peuvent évoquer des élé-
ments culturellement chargés de signification, Benoit Huot n’est surtout pas un blasphémateur. Plus 
qu’une révérence inconsciente faite à la beauté du multiculturalisme, Benoit Huot rend compte, 
ici, d’une expérience fantasmagorique aussi intime que universelle, celle de la forme que peut 
prendre l’« autre » que moi.

Anne-Laure Peressin

 ¹  Texte écrit à propos de La nuit du paon, installation de Benoit Huot à Art Paris Art Fair pour la Galerie C, 
avril 2019.
² Carl Jung utilisait la notion « d’archétype » pour définir des structures inconscientes engendrant les images 
de nos rêves ou notre imagination, qui si elles prennent des formes propres à chaque personne, sont commu-
nes à toute l’humanité. Ces images nous mettent dans « un état de saisissement », que nous cherchons à per-
cer, et qui s’active en présence d’un « autre que le moi » pouvant se qualifier de manifestation du « sacré ».

Mehdi-Georges LahlouMehdi-Georges Lahlou

Malaparte voyait dans la perte de la guerre un Malaparte voyait dans la perte de la guerre un 
privilèprivilè
ge, et il n’eut de cesse de le rappeler dans son ge, et il n’eut de cesse de le rappeler dans son 
roman La Peau. La Première Guerre mondiale roman La Peau. La Première Guerre mondiale 
semblait loin (mais l’étaitelle ? Elle inaugurait semblait loin (mais l’étaitelle ? Elle inaugurait 
en effet les premières définitions modernes de en effet les premières définitions modernes de 
la terreur). La Deuxième bougeait encore, l’ani-la terreur). La Deuxième bougeait encore, l’ani-
mal n’avait pas renoncé aux sordides règle-mal n’avait pas renoncé aux sordides règle-
ments de compte, et les sorties qu’on tentait ne ments de compte, et les sorties qu’on tentait ne 
se faisaient pas sans heurt. Grande est la tenta-se faisaient pas sans heurt. Grande est la tenta-
tion de trouver à notre tour et aujourd’hui une tion de trouver à notre tour et aujourd’hui une 
qualité à nos échecs les plus fréquentés, les plus qualité à nos échecs les plus fréquentés, les plus 
quotidiens, tant nous sommes secoués par les quotidiens, tant nous sommes secoués par les 
aveuglements qui conduisent inlassablement aveuglements qui conduisent inlassablement 
au meurtre, à l’intolérable, à la bêtise frontale. au meurtre, à l’intolérable, à la bêtise frontale. 
Mais cette qualité semble sans effet, la lumière Mais cette qualité semble sans effet, la lumière 
se refroidit comme par imprégnation lente.se refroidit comme par imprégnation lente.

Seuls l’art, le chant, certains récits, des décou-Seuls l’art, le chant, certains récits, des décou-
vertes, offrent des perspectives qui nous dé-vertes, offrent des perspectives qui nous dé-
portent de l’obscur. J’appartiens à un monde portent de l’obscur. J’appartiens à un monde 
que rien ne semble réchauffer, et soudain, on que rien ne semble réchauffer, et soudain, on 
me donne une nouvelle idée de la grâce. Il ne me donne une nouvelle idée de la grâce. Il ne 
s’agit pas d’un courant d’air d’optimisme qui s’agit pas d’un courant d’air d’optimisme qui 
viendrait calmer momentanément la douleur. viendrait calmer momentanément la douleur. 
Non. Il s’agit d’un jeu dans un généreux tissage Non. Il s’agit d’un jeu dans un généreux tissage 
de mouvements, d’une appropriation insolente de mouvements, d’une appropriation insolente 
des tabous et des autorisations, il s’agit de corps, des tabous et des autorisations, il s’agit de corps, 
de luttes, de fatigue, de jouissance, il s’agit d’his-de luttes, de fatigue, de jouissance, il s’agit d’his-
toires qui cognent contre l’Histoire, de langues toires qui cognent contre l’Histoire, de langues 
qui donnent accès à des vitesses inconceva-qui donnent accès à des vitesses inconceva-
bles, d’envols, d’élans, de pas de côté.bles, d’envols, d’élans, de pas de côté.

Mehdi-Georges Lahlou se tient ainsi, entre deux Mehdi-Georges Lahlou se tient ainsi, entre deux 
parades, en équilibre entre plusieurs cultures, parades, en équilibre entre plusieurs cultures, 
plusieurs langues, ruinant allègrement les fonda-plusieurs langues, ruinant allègrement les fonda-
mentalismes de tous les bords, les idées reçues mentalismes de tous les bords, les idées reçues 
où se répartissent les groupes, le féminin et le où se répartissent les groupes, le féminin et le 
masculin, les nourritures indigestes où se rassa-masculin, les nourritures indigestes où se rassa-
sie le genre humain, il plaide pour une réappro-sie le genre humain, il plaide pour une réappro-
priation des désirs, et il en bouscule les figures, il priation des désirs, et il en bouscule les figures, il 
trouble. Il n’a de cesse de danser, et les propo-trouble. Il n’a de cesse de danser, et les propo-
sitions multiples qu’il convoque dessinent une sitions multiples qu’il convoque dessinent une 
scénographie corporelle et mentale tout à fait scénographie corporelle et mentale tout à fait 
nouvelle, attentive à ce qui distingue l’humanité nouvelle, attentive à ce qui distingue l’humanité 
plutôt qu’à ce qui l’avilit ; la quête est morale, plutôt qu’à ce qui l’avilit ; la quête est morale, 
esthétique, la fable se prolonge sans épuiser ses esthétique, la fable se prolonge sans épuiser ses 
combinaisons et ses renaissances. L’histoire, an-combinaisons et ses renaissances. L’histoire, an-
cienne, semble tout à coup capable de se re-cienne, semble tout à coup capable de se re-
tourner, ou se déplacer, elle épouse les formes tourner, ou se déplacer, elle épouse les formes 
les plus inattendues, elle emprunte des chemins les plus inattendues, elle emprunte des chemins 
quelquefois sinueux, parfois d’une désarmante quelquefois sinueux, parfois d’une désarmante 

simplicité, elle associe le coup de poing à l’iné-simplicité, elle associe le coup de poing à l’iné-
galable élégance de l’enfance. Mehdi-Geor-galable élégance de l’enfance. Mehdi-Geor-
ges Lahlou s’abandonne pour mieux nous aler-ges Lahlou s’abandonne pour mieux nous aler-
ter, nous alléger.ter, nous alléger.

Des désordresDes désordres

[vision 1] [vision 1] Les sourires fatigués se sont encore Les sourires fatigués se sont encore 
tendus à l’annonce des dernières exécutions tendus à l’annonce des dernières exécutions 
publiques. Les nouvelles nous arrivaient de loin, publiques. Les nouvelles nous arrivaient de loin, 
elles sont désormais proches, si proches, il n’y elles sont désormais proches, si proches, il n’y 
a plus d’étanchéité, l’air paré d’antennes est a plus d’étanchéité, l’air paré d’antennes est 
vicié. Une question : qu’allons-nous faire des très vicié. Une question : qu’allons-nous faire des très 
anciens textes ? Les masques sont tombés et les anciens textes ? Les masques sont tombés et les 
sourires ont fait place à des sarcasmes, l’eau sourires ont fait place à des sarcasmes, l’eau 
de la fontaine a gelé, les bergers ont perdu leur de la fontaine a gelé, les bergers ont perdu leur 
sifflet, le grenadier a vu ses feuilles tomber. La sifflet, le grenadier a vu ses feuilles tomber. La 
foule des promeneurs du dimanche s’est ra-foule des promeneurs du dimanche s’est ra-
réfiée, les prêtres ont perdu leur couronne, la réfiée, les prêtres ont perdu leur couronne, la 
prochaine fois on ne rattrapera pas les retards prochaine fois on ne rattrapera pas les retards 
pris. D’ailleurs y aura-t-il une prochaine fois ? Le pris. D’ailleurs y aura-t-il une prochaine fois ? Le 
camélia qui fut hier d’un rouge vif se fane, vous camélia qui fut hier d’un rouge vif se fane, vous 
n’avez pas idée des détresses de la couleur qui n’avez pas idée des détresses de la couleur qui 
envahissent nos états d’âme.envahissent nos états d’âme.

Ce texte a été écrit avant que Mehdi- Geor-Ce texte a été écrit avant que Mehdi- Geor-
ges Lahlou ne m’évoque son exposition et ne ges Lahlou ne m’évoque son exposition et ne 
me décrive certaines pièces qu’il désirait réa-me décrive certaines pièces qu’il désirait réa-
liser à cette occasion. Il décrit entre autres liser à cette occasion. Il décrit entre autres 
figures celle d’un grenadier et ses feuilles figures celle d’un grenadier et ses feuilles 
arrachées. Arbre ou soldat, le grenadier exhi-arrachées. Arbre ou soldat, le grenadier exhi-
be une luxuriance et un danger. On pourrait le be une luxuriance et un danger. On pourrait le 
voir comme une post-image. Frémissante puis voir comme une post-image. Frémissante puis 
fissurée. Les minarets oscillent encore.fissurée. Les minarets oscillent encore.

La foudre, interminable, échappe à l’entende-La foudre, interminable, échappe à l’entende-
ment du promeneur et du fidèle. Combien de ment du promeneur et du fidèle. Combien de 
chapelets brisés quand les pluies assassi-chapelets brisés quand les pluies assassi-
nes s’abattirent sur des populations qui n’avaient nes s’abattirent sur des populations qui n’avaient 
rien demandé ? Combien de prières brusque-rien demandé ? Combien de prières brusque-
ment interrompues ? Combien de tapis dissous ment interrompues ? Combien de tapis dissous 
dans le cauchemar ? Deux talons aiguilles grif-dans le cauchemar ? Deux talons aiguilles grif-
fent cette désolation, rouges et gorgés de jus. fent cette désolation, rouges et gorgés de jus. 
Tout à coup, Mehdi-Georges Lahlou a délibéré-Tout à coup, Mehdi-Georges Lahlou a délibéré-
ment écarté d’un revers de ses pieds agités les ment écarté d’un revers de ses pieds agités les 
morosités qui voient s’incliner l’homme, la fem-morosités qui voient s’incliner l’homme, la fem-
me congelés dans l’hypothèse traditionnelle. me congelés dans l’hypothèse traditionnelle. 
Comment s’en sortir ? semble marteler l’artiste Comment s’en sortir ? semble marteler l’artiste 
qui se glisse avec souplesse dans les failles qu’il qui se glisse avec souplesse dans les failles qu’il 
écarte sans donner l’impression d’agir, révélant écarte sans donner l’impression d’agir, révélant 
avec d’autant plus de force la tricherie qu’il avec d’autant plus de force la tricherie qu’il 
use de stratagèmes difficiles à décrypter, qu’il use de stratagèmes difficiles à décrypter, qu’il 

Comme un baiser, comme une odeur de crème, de couscous et d’ostieComme un baiser, comme une odeur de crème, de couscous et d’ostie



Le baiser de l’infidèleLe baiser de l’infidèle

En regardant les photographies, les vidéos, En regardant les photographies, les vidéos, 
en parcourant des expositions, avec le sou-en parcourant des expositions, avec le sou-
venir de certaines performances, je constate venir de certaines performances, je constate 
que se propage chaque fois la question du que se propage chaque fois la question du 
désir, de l’appel, mais toujours une distance désir, de l’appel, mais toujours une distance 
est observée. Chacun son rôle en effet, moi est observée. Chacun son rôle en effet, moi 
spectateur, lui figure qui prend un malin plai-spectateur, lui figure qui prend un malin plai-
sir à multiplier les contours et les rôles, objet et sir à multiplier les contours et les rôles, objet et 
sujet, leurre et ponctuation lucide. J’aurais du sujet, leurre et ponctuation lucide. J’aurais du 
mal à associer ces faits et gestes à un théâ-mal à associer ces faits et gestes à un théâ-
tre, trop prédateur avec les corps. J’attache-tre, trop prédateur avec les corps. J’attache-
rai un intérêt accru pour une transpiration, une rai un intérêt accru pour une transpiration, une 
maladresse, une perte de connaissance, une maladresse, une perte de connaissance, une 
humeur, la bavure qui ne viendra jamais.humeur, la bavure qui ne viendra jamais.

Mehdi-Georges Lahlou n’improvise jamais. Pas Mehdi-Georges Lahlou n’improvise jamais. Pas 
plus qu’il n’enferme ses propositions. Avec l’air plus qu’il n’enferme ses propositions. Avec l’air 
de plaisanter, il s’est toujours présenté comme de plaisanter, il s’est toujours présenté comme 
un interprète de l’ambiguïté. Un interprète iné-un interprète de l’ambiguïté. Un interprète iné-
galé, qui n’attend aucune reconnaissance de galé, qui n’attend aucune reconnaissance de 
ses contemporains, généreux, tendu, rétif aux ses contemporains, généreux, tendu, rétif aux 
mots d’ordre d’où qu’ils viennent et circulent. Il mots d’ordre d’où qu’ils viennent et circulent. Il 
offre le baiser de l’infidèle, tellement drôle qu’on offre le baiser de l’infidèle, tellement drôle qu’on 
peut croire qu’il signerait aisément sa rédemp-peut croire qu’il signerait aisément sa rédemp-
tion, diffusant l’image d’une débilité telle qu’il tion, diffusant l’image d’une débilité telle qu’il 
semble que Dieu ait fui lui-même, si les hom-semble que Dieu ait fui lui-même, si les hom-
mes dans leur sollicitude affairée ne s’étaient mes dans leur sollicitude affairée ne s’étaient 
chargés de lui rappeler les devoirs de son iné-chargés de lui rappeler les devoirs de son iné-
galable existence. Mais justement son existence galable existence. Mais justement son existence 
est entièrement vouée au croc-en-jambe, au est entièrement vouée au croc-en-jambe, au 
détour, au refus de l’autorité. Il marche sous le détour, au refus de l’autorité. Il marche sous le 
grenadier à la recherche d’un quiproquo, en-grenadier à la recherche d’un quiproquo, en-
dossant la figure du pitre pour continuer à con-dossant la figure du pitre pour continuer à con-
verser avec les oiseaux.verser avec les oiseaux.

Le divin et les poussièresLe divin et les poussières

[vision 2] [vision 2] Une cloche (céleste) tinta trois fois Une cloche (céleste) tinta trois fois 
dans le ciel avant de trouver asile à l’ombre de dans le ciel avant de trouver asile à l’ombre de 
l’arbre. Cet été-là, il fit si chaud que la terre en l’arbre. Cet été-là, il fit si chaud que la terre en 
pâlit, les prêcheurs virent leur talent décliner, sur pâlit, les prêcheurs virent leur talent décliner, sur 
les feuilles l’encre s’évaporait avant que le point les feuilles l’encre s’évaporait avant que le point 
final ne vienne clore le chapitre. On entrait en final ne vienne clore le chapitre. On entrait en 
guerre, émoussé par une justice délirante. Qu’in-guerre, émoussé par une justice délirante. Qu’in-
dique le doigt de Dieu si ce n’est la violence du dique le doigt de Dieu si ce n’est la violence du 
vent qui saisit le pèlerin égaré ? Mehdi-Georges vent qui saisit le pèlerin égaré ? Mehdi-Georges 
Lahlou nous convie à des rituels qu’il organise Lahlou nous convie à des rituels qu’il organise 
selon ses fantaisies, pillant allègrement dans les selon ses fantaisies, pillant allègrement dans les 
vocabulaires qu’il a appris à maîtriser, en terre vocabulaires qu’il a appris à maîtriser, en terre 
d’Afrique et en Europe, mixant les accessoires d’Afrique et en Europe, mixant les accessoires 
et les symboles, saupoudrant à l’aide des cli-et les symboles, saupoudrant à l’aide des cli-
chés parfois les plus éculés les sauces actives chés parfois les plus éculés les sauces actives 
qui inondent ses gestes et ses œuvres.qui inondent ses gestes et ses œuvres.

L’autoportrait (son omniprésence est le repè-L’autoportrait (son omniprésence est le repè-
re où s’agitent tour à tour les potentialités d’un re où s’agitent tour à tour les potentialités d’un 

corps neuf mais aussi les signes de la condition corps neuf mais aussi les signes de la condition 
humaine) qui parcourt une autre pièce conçue humaine) qui parcourt une autre pièce conçue 
pour l’exposition nous rappelle les dons de celui pour l’exposition nous rappelle les dons de celui 
qui camoufle. Malgré la nudité, les jeux de dévoi-qui camoufle. Malgré la nudité, les jeux de dévoi-
lement ou au contraire de dissimulation, l’artis-lement ou au contraire de dissimulation, l’artis-
te avance masqué, les chemins qu’il prend sont te avance masqué, les chemins qu’il prend sont 
tordus, ils ne seront jamais teintés d’excuse. Ima-tordus, ils ne seront jamais teintés d’excuse. Ima-
ginez l’enfant, le fou, demander « Pardon ? » ginez l’enfant, le fou, demander « Pardon ? » 
Mehdi-Georges Lahlou dansera jusqu’à la fin du Mehdi-Georges Lahlou dansera jusqu’à la fin du 
jour. Il a convoqué les épices, les poussières ma-jour. Il a convoqué les épices, les poussières ma-
giques.giques.

L’ornement sans relâcheL’ornement sans relâche

Endosser l’habit pour oser le doubler, c’était trop Endosser l’habit pour oser le doubler, c’était trop 
beau, il perd instantanément son sens séculier, il beau, il perd instantanément son sens séculier, il 
entre dans l’ère de la fable. L’habit se dépouille entre dans l’ère de la fable. L’habit se dépouille 
des caractères menaçants qui l’entouraient, il des caractères menaçants qui l’entouraient, il 
se soulève, se transforme, il frôle une grammaire se soulève, se transforme, il frôle une grammaire 
intime, celle de « ce beau corps de vingt ans intime, celle de « ce beau corps de vingt ans 
qui devrait aller nu » et dont Rimbaud fut l’an-qui devrait aller nu » et dont Rimbaud fut l’an-
nonciateur. Il est ornement, il scintille du plaisir nonciateur. Il est ornement, il scintille du plaisir 
d’être porté, ôté, il devient vivant, paradoxal, d’être porté, ôté, il devient vivant, paradoxal, 
saillant, gazeux, volant. Il change de vie, se mo-saillant, gazeux, volant. Il change de vie, se mo-
que de la longévité, il est parure sur le corps gé-que de la longévité, il est parure sur le corps gé-
missant, il est troublant. Lorsque Mehdi-Georges missant, il est troublant. Lorsque Mehdi-Georges 
Lahlou choisit la tenue la plus neutre, il chausse Lahlou choisit la tenue la plus neutre, il chausse 
une paire de talons aiguilles rouges, bottes de une paire de talons aiguilles rouges, bottes de 
sept lieues avec lesquelles il marchera jusqu’au sept lieues avec lesquelles il marchera jusqu’au 
bord de l’évanouissement, c’est son chemin bord de l’évanouissement, c’est son chemin 
de Damas, mais quelle allure il a ! Le miracle a de Damas, mais quelle allure il a ! Le miracle a 
donc bien eu lieu mais à distance. Le bruit d’un donc bien eu lieu mais à distance. Le bruit d’un 
tendon qui chahute soulignera la vulnérabilité tendon qui chahute soulignera la vulnérabilité 
du corps. Mais ce dernier aura accompli des re-du corps. Mais ce dernier aura accompli des re-
cords, en pure perte, et pour vivre. L’ornement cords, en pure perte, et pour vivre. L’ornement 
convoque un décentrement. Il réfute les termes convoque un décentrement. Il réfute les termes 
de la renonciation. Plaqué comme une pièce de la renonciation. Plaqué comme une pièce 
à conviction, il exalte une forme de vie la plus à conviction, il exalte une forme de vie la plus 
forte.forte.

La clé de l’abandon est dans l’effritementLa clé de l’abandon est dans l’effritement

Faire du débris la conséquence d’un geste mais Faire du débris la conséquence d’un geste mais 
aussi sa parure contrariée. La fenêtre en forme aussi sa parure contrariée. La fenêtre en forme 
d’étoile ou de fontaine s’inspire des vitraux de d’étoile ou de fontaine s’inspire des vitraux de 
nos églises catholiques. Dans l’espace muséal nos églises catholiques. Dans l’espace muséal 
cette fenêtre au départ devait porter les stig-cette fenêtre au départ devait porter les stig-
mates d’une élévation incontrôlée de la cha-mates d’une élévation incontrôlée de la cha-
leur conduisant à l’éclatement, aux « cents leur conduisant à l’éclatement, aux « cents 
morceaux » qui nous auraient fait douter de morceaux » qui nous auraient fait douter de 
l’éternité. La poussière du verre aurait doté la l’éternité. La poussière du verre aurait doté la 
sculpture d’une empreinte muséale. J’imagine sculpture d’une empreinte muséale. J’imagine 
la longue rangée des visiteurs confrontés à cet la longue rangée des visiteurs confrontés à cet 
hymne coloré éclaté en plein chant. La décision hymne coloré éclaté en plein chant. La décision 
de Mehdi-Georges Lahlou l’entraîne vers une af-de Mehdi-Georges Lahlou l’entraîne vers une af-
firmation, celle de l’affrontement. La pièce intè-firmation, celle de l’affrontement. La pièce intè-
gre d’autre part des photographies de combat-gre d’autre part des photographies de combat-
tants marocains pendant la guerre (une guerre tants marocains pendant la guerre (une guerre 

qui ne fut pas la leur) et articule soudain une qui ne fut pas la leur) et articule soudain une 
nouvelle vision. Un rayonnement durable agite nouvelle vision. Un rayonnement durable agite 
silencieusement ces formes et ces images qui silencieusement ces formes et ces images qui 
se dissimulent derrière un moucharabieh. Ce qui se dissimulent derrière un moucharabieh. Ce qui 
ne peut être oublié compose une sorte d’équi-ne peut être oublié compose une sorte d’équi-
noxe.noxe.

[vision 3] [vision 3] L’étonnement est grand. Nous atten-L’étonnement est grand. Nous atten-
dions une défaillance, et l’on nous déplace dions une défaillance, et l’on nous déplace 
loin des lieux d’origine auxquels nous croyions loin des lieux d’origine auxquels nous croyions 
appartenir. Plus de socle donc, plus de frontières appartenir. Plus de socle donc, plus de frontières 
? Et plus de sacrilège ? On se demande à quoi ? Et plus de sacrilège ? On se demande à quoi 
ressemblera le soleil lorsqu’il aura fini de délica-ressemblera le soleil lorsqu’il aura fini de délica-
tement dessiner des courbes. Des fruits lancés tement dessiner des courbes. Des fruits lancés 
alors dans la nuit seront attrapés comme des alors dans la nuit seront attrapés comme des 
astres fantasques, et dégoulinants. Poisseux, su-astres fantasques, et dégoulinants. Poisseux, su-
crés, déchiquetés. L’homme, la tête renversée, crés, déchiquetés. L’homme, la tête renversée, 
entamera son dernier vol. Celui qui choisit un entamera son dernier vol. Celui qui choisit un 
chemin escarpé et qui doit s’y tenir commettra chemin escarpé et qui doit s’y tenir commettra 
non pas des fautes mais des absences, son front non pas des fautes mais des absences, son front 
s’enflammera à l’approche des jardiniers de la s’enflammera à l’approche des jardiniers de la 
ville à qui il aura volé quelques branches sèches ville à qui il aura volé quelques branches sèches 
et sonores, il inventera l’abandon comme une et sonores, il inventera l’abandon comme une 
forme de goût sûr, lui assurant le statut de té-forme de goût sûr, lui assurant le statut de té-
moin à risques. Qui brûle sans résister ?moin à risques. Qui brûle sans résister ?

La génisse, peut-on la représenter et la La génisse, peut-on la représenter et la 
toucher ?toucher ?

« D’un jaune très prononcé, d’une couleur telle « D’un jaune très prononcé, d’une couleur telle 
qu’elle réjouisse l’oeil de quiconque la verra ». Le qu’elle réjouisse l’oeil de quiconque la verra ». Le 
chant qui se déploie de cette deuxième sourate chant qui se déploie de cette deuxième sourate 
envahit les vignes fertiles à cette heure du soir. envahit les vignes fertiles à cette heure du soir. 
Les mots courent sur des chairs qui si elles se dé-Les mots courent sur des chairs qui si elles se dé-
robent au désir effacent leurs traits, foudroyant robent au désir effacent leurs traits, foudroyant 
d’un seul revers leurs correspondances. Mehdi-d’un seul revers leurs correspondances. Mehdi-
Georges Lahlou n’a pas choisi : il ne commen-Georges Lahlou n’a pas choisi : il ne commen-
te pas. Il esquive. Son activité est d’autant plus te pas. Il esquive. Son activité est d’autant plus 
dangereuse qu’il ne laisse guère d’alternative à dangereuse qu’il ne laisse guère d’alternative à 
un éventuel ennemi. Son monde est friable bien un éventuel ennemi. Son monde est friable bien 
avant d’être idéologique.avant d’être idéologique.

Les chimères qui naissent rappellent les Les chimères qui naissent rappellent les 
cailloux qu’un Poucet laisse derrière lui, mais sau-cailloux qu’un Poucet laisse derrière lui, mais sau-
ra-t-on revenir sur ses pas lorsque l’aventure a dé-ra-t-on revenir sur ses pas lorsque l’aventure a dé-
libérément pris une couleur poétique qui exclut libérément pris une couleur poétique qui exclut 
toute forme autoritaire ? Mehdi-Georges Lahlou toute forme autoritaire ? Mehdi-Georges Lahlou 
s’inspire des faits religieux pour créer des asso-s’inspire des faits religieux pour créer des asso-
ciations, des heurts, des liaisons inconfortables, ciations, des heurts, des liaisons inconfortables, 
des effusions, des mondes où les mythologies des effusions, des mondes où les mythologies 
trempent dans les usages, où une fontaine de trempent dans les usages, où une fontaine de 
semoule devient humaine, où la mort promise semoule devient humaine, où la mort promise 
par certains s’estompe dans les plis d’un muscle par certains s’estompe dans les plis d’un muscle 
mis à rude épreuve.mis à rude épreuve.

Quand il tourne, l’artiste devient la figure d’un Quand il tourne, l’artiste devient la figure d’un 
ballet avivé par la confusion des genres. Ni ballet avivé par la confusion des genres. Ni 
Adam ni Ève, Mehdi-Georges Lahlou entre par Adam ni Ève, Mehdi-Georges Lahlou entre par 

la porte étroite et réinvente une figure sans fau-la porte étroite et réinvente une figure sans fau-
te. Comment l’imaginez-vous sur le banc des te. Comment l’imaginez-vous sur le banc des 
accusés ? Les vierges envahies par les moucha-accusés ? Les vierges envahies par les moucha-
rabiehs sont des veilleuses, elles sont le berceau rabiehs sont des veilleuses, elles sont le berceau 
d’une opération irrégulière.d’une opération irrégulière.

« Telle qu’elle réjouisse l’oeil », le monde de Me-« Telle qu’elle réjouisse l’oeil », le monde de Me-
hdi-Georges Lahlou est en effet peuplé de ré-hdi-Georges Lahlou est en effet peuplé de ré-
jouissances d’abord esthétiques, il frôle parfois jouissances d’abord esthétiques, il frôle parfois 
l’allégorie pour s’abîmer dans les courants du l’allégorie pour s’abîmer dans les courants du 
souvenir personnel. Réjouissances mentales, tel-souvenir personnel. Réjouissances mentales, tel-
les apparaissent les matières, les variations colo-les apparaissent les matières, les variations colo-
rées, les gestes. Réjouissances chorégraphiques rées, les gestes. Réjouissances chorégraphiques 
où s’exprime avec beaucoup d’esprit un corps où s’exprime avec beaucoup d’esprit un corps 
pudique autant que malicieux.pudique autant que malicieux.

Il sera donné à quelques-uns de ne craindre Il sera donné à quelques-uns de ne craindre 
ni les divinités ni les cohortes de fidèles, j’aime le ni les divinités ni les cohortes de fidèles, j’aime le 
dieu bancal qui dans les ressources du rire me dieu bancal qui dans les ressources du rire me 
fait choisir d’emblée la couleur à sa massive for-fait choisir d’emblée la couleur à sa massive for-
me. Mehdi-Georges Lahlou a scié les contraintes me. Mehdi-Georges Lahlou a scié les contraintes 
du jeu pour laisser filer dans le temps les graines du jeu pour laisser filer dans le temps les graines 
d’un couscous destiné à célébrer. À l’ombre de d’un couscous destiné à célébrer. À l’ombre de 
la lune, libre plus tôt, il reste attentif aux frémis-la lune, libre plus tôt, il reste attentif aux frémis-
sements que lui offre sa mémoire intacte, atten-sements que lui offre sa mémoire intacte, atten-
tif aux visions qu’il convoque, instruit oui par la tif aux visions qu’il convoque, instruit oui par la 
grâce, avec le clin d’oeil du dernier berger qui, grâce, avec le clin d’oeil du dernier berger qui, 
dans la montagne, ne s’égare jamais.dans la montagne, ne s’égare jamais.

Pierre GiquelPierre Giquel (poète), le 13 avril 2015 (poète), le 13 avril 2015
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Curriculum Vitae
(sélection)(sélection)

Art Orienté Objet
Marion Laval-Jeantet & Benoît 
Mangin forment un duo d’artistes créé 
en 1991 à Paris.
Ils vivent et travaillent à Montreuil.
www.artorienteobjet.com

Art Orienté Objet est représenté par la 
Galerie Les Fille du Calvaire, Paris.
www.fillesducalvaire.com

Expositions personnelles

2019  Art Orienté Objet, L’air frais de 
          la nuit est un soulagement, 
          Château fort - Musée pyrénéen,  
          Lourdes.
2018  Galerie Filles du Calvaire, Paris.
2017  De verre et d’os, Musée de la  
          Mine et du Développement 
          durable du Bois du Luc.
2016  Microbiota, Musée de Dole.
          Entropia, Transpalette, Bourges.
2015  Andachtsraum, 
          La Maréchalerie, Versailles.

Expositions collectives

2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
          La chose mentale – Des NFT  
          à l’œuvre d’art, Le B.O, Espace  
          d’art contemporain, Billère.
          Géométrie de l’invisible, Espace  
          de l’Art concret, Mouans.
2020  L’Abeille Blanche, Le Parvis 
          centre d’art contemporain, 
          Ibos.  
          Bêtes de scène, Villa Datris,  
          Fondation pour la sculpture 
          contemporaine, 
          L’Isle-sur-la-Sorgue.
2019  Sens Fiction, Le Tripostal, Lille.
          Géométries de l’invisible, 
          Espace de l’Art Concret,   
          Mouans.
          Bêtes de scène, Fondation Villa  
          Datris, Espace Monte-Christo,  
          Paris.
          Lignes de vies – Une exposition  
          de légendes, MAC VAL, 
          Vitry-sur-Seine.
          Fondation Villa Datris, 
          L’Isle-sur-la-Sorgue.
          Matter(s) Matter(s), MSU Broad,  
          East Lansing, MI, USA.

Mathieu Kleyebe Abonnenc
Mathieu-Kleyebe Abonnenc est né 
en 1977. Il vit et travaille à Sète

Expositions personnelles

2018  Fossile et psyché, Galerie 
          Marcelle Alix, Paris.
          Concerning solitude, Fundacio  
          Jumex, Mexico.
          Le palais du Paon, Musée   
          départemental d’art 
          contemporain, Rochechouart.
          Vieux Wacapou, Kunstforum la  
          Baloise, Basel.
2017  Maintenir la distance, Guyane  
          Art Factory, Cayenne.
2016  Mefloquine Dreams, Museum 
          für Moderne Kunst, Frankfurt.

Expositions collectives

2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
2020  A year without the Southern  
          Sun, XC.HuA Gallery, Berlin.
2019  Marcelle Alix ouverte, Galerie  
          Marcelle Alix, Paris.
          Emissaries for Things Abandoned  
          by Gods, Casa Barragan, 
          Mexico.
          Voyage to the beginning and  
          back, Serralves Foudation,   
          Porto.
          100 artistes dans la ville, MOCO,  
          Montpellier.
2018  Que fut 1848 ?, Frac Grand  
          Large Hauts-de-France, 
          Dunkerque.
          Dust Specks on the sea, Hunter  
          esat Harlem Gallery, New York.
          Niepodlegle Women and 
          national Discourse, Museum of  
          Modern Art, Varsovie.
          Volatile Dreams - Art of the  
          World’s Fair, Marta Herford 
          Museum of Art.
          Stories of Almost Everyone,   
          Hammer Museum, Los Angeles.

Romain Bernini
Romain Bernini est né en 1979.
Il vit et travaille à Paris.
https://romainbernini.com

Romain Bernini est représenté par la 
Galerie Suzane Tarasieve, Paris.
www.suzanne-tarasieve.com
et par HdM Gallery Pekin-Londres
https://hdmgallery.com

Expositions personnelles

2021  Romain Bernini, 1905 Artspace,  
          Shenyang.
2020  Tristes tropiques, HdM GALLERY,  
          Pékin.
2019  Ailleurs et dans un autre temps,  
          Galerie Suzanne Tarasieve, Paris.
2018  Romain Bernini, Musée des   
          beaux-arts de Chambéry, 
          Chambéry.
          Expended Minds, HdM Gallery,       
          Londres.
2017  Rainbow Chasers, Galleria 
          Riccardo Crespi, Milan.
          Romain Bernini ; Damien Cadio ;  
          Bruno Perramant, Galerie 
          Dukan, Leipzig. 
          Les archipels, Maison des arts  
          de Châtillon, Châtillon.

Expositions collectives

2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
          Les Apparences, centre d’Art  
          À Cent Mètres du Centre du  
          Monde, Perpignan.
          Horizons, Fond de dotation 
          Franklin Azzi, Paris.
          Gnip-Gnop, Fondation la 
          Ruche-Seydoux, Paris.
          50/50, La Sorbonne Paris, 
          Galerie Michel Journiac, 
          exposition du cinquantenaire  
          de l’Ecole des Arts de la 
          Sorbonne.
          Passage, La Vitrine / Galerie  
          Jean Brolly, Paris.
2020  Sans motif apparent, Fondation  
          La Ruche-Seydoux, Paris.
          In Full Bloom, Cuturi Gallery,  
          Singapour.
          Reality Is Not What It Seems,  
          Galerie Jousse Entreprise, Paris.
          Paysages/Présages, Le 6b, 
          Saint-Denis.

Virginie Cavalier
Virginie Cavalier est née en 1993.
Elle vit et travaille à Soues (65).
https://www.virginiecavalier.com

Expositions personnelles

2022  Refuge, La Théorie des Espaces  
          Courbes, Voiron.
          La Papesse Galerie d’Art 
          Esotérique, Toulouse. 
          Coexistences, Le Faune, 
          Bagnères-de-Bigorre. 
          Qui-Vive, Galerie du Fort, 
          Montauban.
          Virginie Cavalier ; Louisa 
          Raddatz, Omnibus, Tarbes.
2020  Ramages, Le Faune, Bagnères- 
          de-Bigorre dans le cadre de 
          VIVANT, Une saison culturelle  
          pour la biodiversité, Bagnères- 
          de-Bigorre. 

Expositions collectives

2022  Biennale Appel d’Air #5, Art de  
          Muser, Arras.
2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
          Cabinet de curiosité, 
          Conservatoire d’Espaces 
          Naturels du Languedoc-
          Roussillon, Gorges du Gardon. 
          Pas si bêtes, Galerie 09 Lycée  
          Gabriel Fauré, Foix. 
          Câlin, Le Faune, Bagnères-de- 
          Bigorre. 
          Sortir du bois, WildSide et Pick  
          Up Production, Jardins tests, site  
          de Transfert Rezé-Nantes.
2020  ...Si demain, Parcours de l’Art  
          #26, Eglise des Célestins, 
          Avignon. 
          Extra Muros, La Biz’ART’Rit, Foix.
          Art +, Galerie des Carmes,   
          Pamiers. 
          Estivale, Le Faune, Bagnères-de- 
          Bigorre. 
          Corps en rituel, La Papesse 
          Galerie d’Art Esotérique, 
          Toulouse. 
          Le piège, La Biz’ART’Rit, Foix.

Laurie Dall’Ava
Laurie Dall’Ava est née en 1982.
Elle vit et travaille à Arles.
www.laurie-dallava.com

Expositions personnelles

2020  Archives sauvées des eaux,  
          Maison Salvan centre d’art  
          contemporain, Labège.
2019  Les terres élémentales,
          Les limbes, Saint-Etienne.
          Le disque d’émeraude, Le  
          Creux de l’Enfer centre d’art  
          contemporain, Thiers.
2018  From ashes to honey, résidence  
          Caza d’Oro, Le Mas d’Azil.
          Tuer/Guérir, galerie Espace pour  
          l’Art, Rencontres photographi- 
          ques, Arles.
          De soufre  et d’azote,  produc- 
          tion CPIF, Parc culturel de 
          Rentilly.

Expositions collectives

2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
          Corps nouveaux, La Traverse  
          centre d’art contemporain,  
          Alfortville.
          Le voyageur, l’obstacle, la   
          grâce, centre d’art de Briançon  
          / FRAC PACA.
2020  L’Abeille Blanche, Le Parvis 
          centre d’art contemporain, 
          Ibos.  
2018  From ashes to honey, restitution  
          de résidence, Caza d’Oro, Le  
          Mas d’Azil.
          A hole in time, La Traverse, 
          centre d’art contemporain,  
          Alfortville.
2017  Morceaux choisis, galerie 
          Bubenberg, Paris.
          Supra Réel, Memento, Auch.
2016  Panorama, Frac Occitanie, Le  
          Carmel, Tarbes.
2015  Accords magnétiques, IMMIX,  
          Paris.
          Mezzanine Sud, Prix CIC pour  
          l’art contemporain, Les 
          Abattoirs, Musée-Frac 
          Occitanie, Toulouse.

Benoit Huot
Benoit Huot est né en 1966. 
Il vit et travaille en Franche-Comté.
https://www.benoithuot.fr

Benoit Huot est représenté par la 
Galerie C Neuchâtel-Paris.
www.galeriec.ch

Expositions personnelles

2020  Frère animal, Centre Culturel  
          Bellegarde, Toulouse.
2019  Immortels, Musée Baron Martin,  
          Gray.
          La Nuit du Paon, Galerie C,  
          Neuchâtel.
          Art Paris Art Fair, Grand Palais,  
          Paris.
          Autel mexicain et la légende  
          des 13 crânes, Musée de 
          Champlitte, Champlitte.
          Mythologies, Triennale de la  
          sculpture, centre d’art, 
          Mont-de-Marsan.
2018  Zone H, Villa Tamaris, centre  
          d’art, La Seyne-sur-Mer

Expositions collectives

2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
          Tot, Galerie C Neuchâtel.
          Grand bazar, Collection 
          Antoine de Galbert, Château  
          d’Oiron. 
          Métamorphosis, Galerie Dys,  
          Bruxelles.
2020  Kult, Galerie Dys, Bruxelles.
          Fragile, BAART, Genève.
2019  Cabinets de curiosités, 
          Fondation Hélène et Edouard  
          Leclerc, Landerneau.    
          La Nef des Fous, Galerie C, 
          Neuchâtel.
2018  Hey !L’outisder français,             
          centre d’art, Périgueux.
          contemporain, Meymac.   
2017  En toute modestie, Archipel 
          Di Rosa, MIAM, Sète.    
          Chassé-Croisé, Musée de   
          Champlitte/ Musée de la 
          Chasse, Paris.
          Pièces d’été, Malbuisson.
         

            



Mehdi-Georges Lahlou
Mehdi-Georges Lahlou est né en 
1983. Il vit et travaille à Bruxelles et 
Paris. https://www.mehdigeorgesla-
hlou.com
 
Mehdi-Georges Lahlou est représenté 
par la Galerie Rabouan Moussion, 
Paris.
https://www.rabouanmoussion.com

Expositions personnelles

2020  Et si rien ne prend dans cet  
          oasis, Musée des Beaux Art de  
          Rouen, Rouen.
          From the Balcony, Galerie 
          Rabouan Moussion, Paris.
2019  72 (Virgins) in Motion and Aria,  
          Museo de Arte Colonial, 
          La Havana, Cuba.
          Under the Sand, the Sun, 
          Galerie Transit, Malines.
2017  Behind the Garden, Botanique  
          Museum, Bruxelles.
          Of the Confused Memory, 
          Galerie Rabouan Moussion,  
          Paris
2016  And Even If Nothing Takes Root  
          in this Oasis, Galerie Transit, 
          Malines. AQAF, Galerie 
          Verbeeck – Van Dyck het 
          Antwerp.
          Dans mes rêves, mes cendres,  
          TheArtSpace, Düsseldorf.

Expositions collectives

2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
          Danse des sept voiles, FIAC Hors  
          les Murs, Jardin des Tuileries,  
          Paris.
2019  The Gulf Between, CC De 
          Warande, Turnhout, Belgique.
          Material Insanity, Museum of  
          African Contemporary Art Al  
          Maaden – MACAAL, 
          Marrakech.
          Sorcières, H2M – Espace d’art  
          contemporain, Bourg-en-Bresse. 
          Voilé.e.s/Dévoilé.e.s, Monastère  
          royal de Brou, Bourg-en-Bresse.
2018  I is an Other/Be the Other,   
          Galleria Nazionale d’Arte 
          Moderna e Contemporanea,  
          Rome.
          L’Heure rouge, Dak’art 2018,  
          Biennale de Dakar.
          Résonance, Le Frac révèle ses  
          dernières acquisitions, Musée  
          des Beaux-Arts, Rouen.

Josèfa Ntjam
Josèfa Ntjam est née en 1992.
Elle vit et travaille à Paris.
 https://ntjamjosefa.com           

Josèfa Ntjam est représentée par 
Nicoletti Gallery, Londres.
https://nicoletticontemporary.com

Expositions personnelles

2022  CAC La Traverse, Alfortville.
2021  Molecular Genealogies,         
          NıCOLETTı, London.
2019  Allegoria, duo show with Kaeto  
          Sweeney, Hordaland Art Center,  
          Bergen.
          Up in the Clouds qui dit Bleu,  
          duo show with Shirley Bruno,  
          Galerie Bastide Projects, 
          Marseille.

Expositions collectives

2022  Les Portes du possible, Art &  
          science-fiction, Centre 
          Pompidou, Metz.
          Open Space, The 
          Photographers’ Gallery, London.
          Cincinnati Contemporary Arts  
          Center, Cincinnati.
          Who Speaks for the Oceans ?,  
          Mishkin Gallery, New York.
          Emotions are Oceans : Bringing  
          Water to Life in the Encroaching  
          Desert, Radius CCA, Delft.
          STRP Festival, Eindhoven.
2021  La profonde alliance, Le Parvis  
          centre d’art contemporain,  
          Ibos.
          EUROPA, Oxalà, MUCEM, 
          Marseille/ Centro Internacional  
          das Artes José de Guimaraes,  
          Guimaraes/Africamuseum,  
          Tervuren.
          Face Value, IMPAKT, Utrecht.  
          Hidden Histories, curated by  
          Sara Alberani and Valerio Del  
          Baglivo (The Institute of Things  
          to Come), Museo Nazionale  
          Romano, Rome.
          Art-o-Rama, art fair with   
          NıCOLETTı, Marseille.
          MEMORIA : récits d’une autre 
          histoire, Frac Nouvelle-Aquitaine  
          MECA, Bordeaux.
          Drift : Art and Dark Matter, 
          residency and exhibition at  
          Agnes Etherington Art Centre,  
          Kingston, Ontario.

InstitutionInstitution
Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées - Centre d’art contemporain

Le centre d’art contemporain du Parvis est un lieu atypique !
Installé depuis plus de quarante ans au cœur d’un centre commercial situé en périphérie de Tarbes, il est 
engagé, aux côtés de la scène nationale et du cinéma du Parvis, au soutien actif de la création contem-
poraine dans toute sa diversité.
Lieu de production, de diffusion, de médiation et d’édition de l’art contemporain, le centre d’art propose 
une programmation annuelle de 4 à 5 expositions temporaires de rayonnement national et international. 
Monographiques et collectives, elles font appel à la création confirmée comme à l’émergence et soutien-
nent pour ce faire l’expérimentation artistique.
Chaque exposition est assortie de productions d’œuvres inédites et d’une politique de médiation culturelle 
exigeante et conviviale qui propose au public un éclairage singulier de la création artistique actuelle. Ré-
gulièrement, les projets du centre d’art se déploient hors-les-murs avec des expositions et des résidences 
artistiques sur tout le département des Hautes-Pyrénées et au-delà.
Il développe par ailleurs une politique d’éditions en lien avec les artistes et les lieux partenaires.
 
La programmation artistique s’inspire de réflexions précises attachées à la réalité du lieu, mais partagée par 
la scène artistique actuelle :  la transdisciplinarité artistique, ou scientifique, le rapport au vivant, les géo-
graphies intimes et collectives,  la dérive des imaginaires. Les expositions qui se succèdent se répondent 
les unes aux autres ouvrant de nouvelles perspectives sur le monde d’aujourd’hui et de nouvelles formes 
d’exploration de nos propres facultés imaginatives. Entre poésie noire et joyeuse, où se mêlent violence et 
légèreté, actualité et intemporalité, formes dionysiaques et concepts rigoureux, le centre d’art contempo-
rain prévoit plusieurs axes d’exploration qui repensent l’art, le réel, la société, la science, l’altérité, le vivant 
et le paysage comme autant de champs d’expérimentation à partager avec le public.
 
Dans une attitude d’esprit qui associe l’ouverture à l’expérience, la curiosité à la sagacité, le désir à la ré-
flexion, la médiation et l’action culturelle quant à elles sont envisagées comme des prolongements naturels 
de la programmation. Souvent conçue avec les artistes exposés, au moment où les œuvres et les contenus 
apparaissent, l’adresse faite aux publics cherche en permanence à renouveler le plaisir de découverte et 
le regard sur les œuvres : visites guidées et ateliers de création, conférences et formation, workshops, ren-
contres artistiques sont autant de propositions partagées entre les artistes et les publics.

Parmi les artistes exposés depuis près de 40 ans on trouve : Erik Diteman, Alain Séchas, Atelier van Lieshout, 
Franck Scurti, Xavier Veilhan, John Armleder, Bernard Frieze, Claude Lévêque, Claude Closky, Pierre Joseph, 
Christophe Drager. Plus récemment Jean-Luc Verna, Lida Abdul, Djamel Tatah, Mounir Fatmi, Anita 
Molinero. Et enfin, Jacques Lizène, Arnaud Labelle-Rojoux, Dora Garcia, Les frères Chapuisat, Botto & Bruno, 
Damien Deroubaix, Gisèle Vienne, John Cornu, Marnie Weber, Michel Blazy, Céleste Boursier-Mougenot, 
Jérôme Zonder, Berdaguer&Péjus, Claire Tabouret, Nina Childress, Philippe Quesne, Philippe Ramette, 
Dominique Blais, Elodie Lesourd, Jeremy Deller, Rolf Julius, Kapwani Kiwanga, Barthélémy Toguo, Marco Kapwani Kiwanga, Barthélémy Toguo, Marco 
Godinho, Art Orienté Objet, Abraham Poincheval, Godinho, Art Orienté Objet, Abraham Poincheval, Bianca Bondi, Laurent Grasso...

Le Parvis centre d’art contemporain est membre de d.c.a, Association française de développement des 
centres d’art, du réseau Air de Midi - Art Contemporain en Occitanie et du LMAC- Laboratoire des Média-
tions en Art Contemporain d’Occitanie. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, de la DRAC Occitanie, du Conseil régional d’Occitanie Pyrénées - Méditerranée, du Département des 
Hautes–Pyrénées, de l’agglomération Tarbes-Lourdes, ainsi que du GIE du magasin Leclerc Méridien.



Autour de l’exposition

Pour les scolaires  

> Workshop de Virginie Cavalier « Le langage > Workshop de Virginie Cavalier « Le langage 
des oiseaux »des oiseaux »
Au cours de cette journée de création, l’artiste Virginie Au cours de cette journée de création, l’artiste Virginie 
Cavalier sensibilisera les enfants aux cultures animistes Cavalier sensibilisera les enfants aux cultures animistes 
d’ici et d’ailleurs.d’ici et d’ailleurs.
CE2 > CM2 - Durée : une journée au ParvisCE2 > CM2 - Durée : une journée au Parvis

> Workshop de Fernanda Sanchez-Paredes > Workshop de Fernanda Sanchez-Paredes 
« Images animales »« Images animales »
Le travail photographique de Fernanda Sanchez-Pare-Le travail photographique de Fernanda Sanchez-Pare-
des s’inspire des cultures du vivant. A travers les pratiques des s’inspire des cultures du vivant. A travers les pratiques 
et rituels du Mexique dont elle est issue, l’artiste invite les et rituels du Mexique dont elle est issue, l’artiste invite les 
élèves à explorer les différentes catégories de relations élèves à explorer les différentes catégories de relations 
entre humains et non humains : totémisme, naturalisme, entre humains et non humains : totémisme, naturalisme, 
analogisme, animisme...analogisme, animisme...
2nde > TLE - Durée : une journée au Parvis2nde > TLE - Durée : une journée au Parvis

> La visite d’exposition et son atelier de > La visite d’exposition et son atelier de 
création « Dans la peau d’un autre »  création « Dans la peau d’un autre »  
Dans cet atelier de fabrication de masques à partir de Dans cet atelier de fabrication de masques à partir de 
végétaux, les enfants vont littéralement se métamorhoser végétaux, les enfants vont littéralement se métamorhoser 
et se glisser dans la peau de leur animal ou arbre totem.et se glisser dans la peau de leur animal ou arbre totem.
TPS > CM2 - Durée : 1h à 2h

> La visite d’exposition et son atelier de > La visite d’exposition et son atelier de 
création « Animal totem »création « Animal totem »
Vénéré comme une divinité ou esprit protecteur dans cer-Vénéré comme une divinité ou esprit protecteur dans cer-
taines cultures, l’animal totem est une figure centrale dans taines cultures, l’animal totem est une figure centrale dans 
la préservation des équilibres naturels et la contemplation la préservation des équilibres naturels et la contemplation 
du monde. L’atelier ropose aux élèves de retrouver et du monde. L’atelier ropose aux élèves de retrouver et 
donner forme à leur prpre animal totem.donner forme à leur prpre animal totem.
6ème > TLE - Durée : 2h

> La visite contée « Dans l’œil du jaguar »> La visite contée « Dans l’œil du jaguar »
Les plus petits pourront découvrir l’exposition avec une visi-Les plus petits pourront découvrir l’exposition avec une visi-
te contée en compagnie des esprits de la forêt, de la force te contée en compagnie des esprits de la forêt, de la force 
des éléments et de la beauté des animaux sauvages.des éléments et de la beauté des animaux sauvages.
TPS > CP - Durée : 30 minutes

> Atelier écolo « Rencontre avec ces arbres qui > Atelier écolo « Rencontre avec ces arbres qui 
embellissent et nourrissent la ville »embellissent et nourrissent la ville »
Les arbres sont considérés comme des alliés de la vie ur-
baine. Ils contribuent à améliorer la qualité de l’air et per-
mettent, par exemple, de mieux contrôler la chaleur en 
été. Alors, si nous prenions le temps de profiter pleinement 
de leur présence et de leurs vertus ! Ce ateliers conus et 
animés par  l’association Artpiculture sont dédiés à faire 
grandir notre regard vis à vis du vivant.
CP > TLE - Durée : 2h

> Conférence d’histoire de l’art « Une petite his-> Conférence d’histoire de l’art « Une petite his-
toire de l’arbre dans l’art » par Alain-Jacquestoire de l’arbre dans l’art » par Alain-Jacques
Levrer-MussatLevrer-Mussat
Depuis toujours, les créateurs dialoguent avec les arbres. 
Ce lien a fortement inspré les artistes au cours des siècles. 
Ils ont souvent représenté l’arbre dans ses analogies avec 
l’homme.
CE2 > TLE - Durée : 2h

> Atelier philo « Somme-nous des animaux com-> Atelier philo « Somme-nous des animaux com-
me les autres ? »me les autres ? »
Bien des distinctions ont été faites entre l’homme et ll’ani-
mal. Mais finalement, sommesnous si éloignés les uns des 
autres ? L’homme ne serait-il pas un animal comme les 
autres ?
CE2 > TLE - Durée : 1h 

> Une expo et un film > Une expo et un film 
Mush-Mush et le petit monde de la forêt : GS>CP
Le peuple loup : CE1>CM2
Princesse Mononoké : 2nde>TLE
Durée : une matinée au Parvis

Pour les enseignants

> La visite en avant-première       > La visite en avant-première       
Pour tout savoir sur le travail des artistes, les modalités de Pour tout savoir sur le travail des artistes, les modalités de 
visites avec les classes et le contenu des ateliers.visites avec les classes et le contenu des ateliers.
Mardi 16 novembre - 18h

Pour les familles et les groupes en 
hors-temps scolaire

> La visite d’exposition et son atelier de > La visite d’exposition et son atelier de 
création « Animal totem »création « Animal totem »
Petits et grands découvrent ensemble l’exposition et Petits et grands découvrent ensemble l’exposition et 
participent à l’atelier de création à la recherche de leur participent à l’atelier de création à la recherche de leur 
animal totem.animal totem.
Mercredi 24 novembre - 14h30-16h30Mercredi 24 novembre - 14h30-16h30
Mercredi 15 décembre - 14h30-16h30Mercredi 15 décembre - 14h30-16h30
Mercredi 12 janvier - 14h30-16h30Mercredi 12 janvier - 14h30-16h30

++ Carte blanche au cinéma du 
Parvis !
Avant le vernissage, venez découvrir à 17h le film Avant le vernissage, venez découvrir à 17h le film 
d’Apichatpong Weerasethakul !d’Apichatpong Weerasethakul !
Oncle BoonmeeOncle Boonmee
Celui qui se souvient de ses vies antérieuresCelui qui se souvient de ses vies antérieures
2010 - 1h53 - VOST - Palme d’Or - Cannes 20102010 - 1h53 - VOST - Palme d’Or - Cannes 2010
Les apparitions magiques de sa femme défunte et de on Les apparitions magiques de sa femme défunte et de on 
fils disparu depuis des années confirment à Oncle Boon-fils disparu depuis des années confirment à Oncle Boon-
mee que sa fin est proche. Entouré des siens, il se sou-mee que sa fin est proche. Entouré des siens, il se sou-
vient alors de ses vies antérieures. Etait-il un animal ou un vient alors de ses vies antérieures. Etait-il un animal ou un 
végétal ? Un homme ou une femme ? Sa seule certitude végétal ? Un homme ou une femme ? Sa seule certitude 
est qu’à présent il est prêt à aborder la mort avec apaise-est qu’à présent il est prêt à aborder la mort avec apaise-
ment.ment.
Mercredi 10 novembre - 17h-18h53Mercredi 10 novembre - 17h-18h53
Tarif : 5€Tarif : 5€

En soirée pour tous les publics :
Les jeudis du centre d’art
Ce programme de rencontres hebdomadaires autour de 
l’exposition est le rendez-vous incontournable du centre 
d’art ! Généralement programmées le jeudi soir - mais pas 
seulement ! - ces rencontres et conférences proposent de 
nouvelles approches de l’exposition. Réservez vos places !

> Conférence de Benoit Huot> Conférence de Benoit Huot
La veille du vernissage, Benoit Huot nous présente 
son univers atypique constitué d’animaux naturali-
sés. Souvent parés de velours, de bandelettes, de 
broderies, de crânes, de fragments de squelettes et 
de bijoux, les sculptures inquiétantes de Benoit Huot 
composent une cosmogonie aussi étrange qu’en-
voûtante. Telles des fétiches, elles semblent douées 
de pouvoirs mystérieux, voire chamaniques. En effet, 
ce sont bien les cultures et rituels ésotériques d’Asie 
et d’Amérique du Sud qui inspirent ce travail tout en 
tension et en fascination.
Mardi 9 novembre - 19h-20h30
Salle Jules - cinéma du Parvis

> Conversation de Mehdi-Georges Lahlou avec > Conversation de Mehdi-Georges Lahlou avec 
Magali GentetMagali Gentet
La pratique de Mehdi-Georges Lahlou est multiple : 
photo, performance, installation... Il dissémine avec 
humour et poésie des propositions artistiques liées 
au genre, à l’identité, aux croisements culturels et 
spirituels. Mais qui êts-vous vraiment Mehdi-Georges 
Lahlou ?
Mercredi 24 novembre - 19h-20h30Mercredi 24 novembre - 19h-20h30
StudioStudio

> Conférence de Romain Bernini> Conférence de Romain Bernini
La pratique picturale de Romain Bernini s’inscrit 
dans une figuration contemporaine qui assume son 
regain d’intérêt pour certaines formes de magies. 
Son œuvre à l’esthétique syncrétique et mystérieuse 
diffuse son charme dans l’espace d’exposition.
Jeudi 2 décembre - 19h-20h30Jeudi 2 décembre - 19h-20h30
AteliersAteliers

> Conférence de Mathieu Kleyebe Abonnenc> Conférence de Mathieu Kleyebe Abonnenc
Le travail de Mathieu Kleyebe Abonnenc est cen-
tré sur l’histoire de la colonisation. Ayant grandi en 
Guyane-française, il s’intéresse à une part de l’his-
toire coloniale passée sous silence ou mise à l’écart 
dans l’inconscient collectif occidental. Qu’il s’agisse 
de vidéos, de potographes, d’installations, de des-
sins ou de commissariats d’exposition, il questionne 
les principes de représentations dominants liés aux 
histoires impériales et coloniales des pays dits dé-
veloppés, en évoquant les vides laissés par l’histoire 
officielle.
Jeudi 16 décembre - 19h-20h30Jeudi 16 décembre - 19h-20h30
StudioStudio

> Conférence d’Art Orienté Objet> Conférence d’Art Orienté Objet
Depuis 1991, le travail artistique de Marion Laval-
Jeantet et Benoît Mangin s’est construit sur une 
observation attentive et passionnée du vivant. 
Convoquant dans leur travail des sciences aussi dif-
férentes que l’écologie, la biologie, l’ethnographie 
et l’éthologie, ils questionnent le rapport changeant 
que l’humain comme le non-humain entretiennent 
avec un environnement de plus en plus envahi par 
la science et la technologie.
Jeudi 13 janvier - 19h-20h30Jeudi 13 janvier - 19h-20h30
StudioStudio



Informations pratiquesInformations pratiques

Le Parvis, centre d’art contemporainLe Parvis, centre d’art contemporain
Centre Méridien
Route de Pau
65420 Ibos
www.parvis.net

Magali GentetMagali Gentet
Responsable du centre d’art et commissaire des expositionsResponsable du centre d’art et commissaire des expositions
magali.gentet@parvis.netmagali.gentet@parvis.net

Catherine FontaineCatherine Fontaine
Service des publics
centredart@parvis.net - 05 62 90 60 82

Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi
De 11h à 13h et de 14h à 18h30
Horaires modulables pour les groupes
Entrée libre
Fermé les jours fériés

Scolaires et autres groupesScolaires et autres groupes
Visites et ateliers adaptés aux niveaux des classes et des groupes
Uniquement sur réservation
Expositions et activités gratuites

Pour venir au centre d’art du ParvisPour venir au centre d’art du Parvis
En voiture :En voiture :  
Depuis Toulouse : Autoroute A64, sortie 12. Depuis Toulouse : Autoroute A64, sortie 12. 
Après l’échangeur, au premier rond-point : suivre Après l’échangeur, au premier rond-point : suivre 
direction Le Parvis scène nationaledirection Le Parvis scène nationale
Depuis Pau : Autoroute A64, sortie 12. Après l’échangeur, Depuis Pau : Autoroute A64, sortie 12. Après l’échangeur, 
au premier rond-point : suivre direction Le Parvis scène au premier rond-point : suivre direction Le Parvis scène 
nationale nationale 

En avionEn avion :  : 
Paris Orly Ouest / Tarbes Lourdes Ossun Paris Orly Ouest / Tarbes Lourdes Ossun 
(2 fréquences par jour avec Air France) (2 fréquences par jour avec Air France) 
Paris Orly Ouest et Paris Charles de Gaulle / Pau Uzein Paris Orly Ouest et Paris Charles de Gaulle / Pau Uzein 
(8 fréquences par jour avec Air France)(8 fréquences par jour avec Air France)

En bus depuis Tarbes centre En bus depuis Tarbes centre : : 
Ligne de Bus TLP Mobilités T1 : Place Verdun > Ibos-MéridienLigne de Bus TLP Mobilités T1 : Place Verdun > Ibos-Méridien


