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ET SI TU N’EXISTAIS PAS… 
 
L’exposition  Et  si  tu  n’existais  pas…  prend  son  point  de  départ  dans  la  fiction,  plus 
précisément  autour  de  l’uchronie.  Quatorze  artistes  proposent  différents  récits 
alternatifs  d’une  situation  existante  ;  le  point  de  divergence  peut  se  situer  dans  le 
domaine de la physique, de l’architecture, de l’ethnologie etc…  
 
 
 
Depuis les années soixante et en réaction à la critique formaliste de Greenberg, la fiction 
a  ressurgi  dans  le  champ  artistique.  Ses  formes  occupent  un  vaste  territoire  :  du 
département  de  la  supercherie  (Joan  Foncuberta  et  son  projet  Karelia,  Maurizio 
Cattelan) à la colonie fort peuplée de l’autofiction (Yves Klein, Gasiorowski, Sophie Calle, 
Nan  Goldin...).  Il  semble  opportun  de  remarquer  aussi  que,  bien  souvent,  la  fiction 
commerce  avec  le  narratif.  Néanmoins,  un  arpenteur  curieux  de  cette  contrée  ne 
manquerait pas de remarquer qu’une île entière s’avère peu explorée et cartographiée, 
tout du moins dans le domaine des arts visuels. Il s’agit de la région de l’Uchronie, région 
baptisée par le philosophe Charles Renouvier en 1857 dans son livre «Uchronie : l’utopie 
dans l’histoire»3, mais découverte auparavant par plusieurs auteurs.  
 
On appelle uchronie un récit se déroulant dans un univers dont les événements ont, à un 
moment  donne,  dévié  par  rapports  à  ceux  que  nous  connaissons.  Par  exemple  dans 
l’ouvrage cité précédemment, Renouvier  imagine que  le Christiannisme ne devient pas 
religion  d’état  sous  Constantin  mais  se  développe  d’une  façon  plus  douce  chez  les 
peuples barbares : l’histoire du monde occidental s’en trouve considérablement pacifiée.  
 
Pour  cette  exposition  le  principe d’uchronie  est  l’occasion d’offrir  une  réflexion  sur  le 
sens  de  l’histoire  (dans  la  double  acception  de  direction  et  de  signification)  ou  plus 
généralement d’une chaîne causale. En effet  le point de divergence peut se situer dans 
un  autre domaine que  celui  de  l’histoire  stricto  sensu  comme par  exemple  celui  de  la 
physique  (quelle  serait  les  caractéristiques  d’un  squelette  de  vertébré  soumis  à  une 
pression  atmosphérique  plus  forte),  de  la  biologie  (et  si  le  gêne  responsable  du 
daltonisme était non récessif), de la sociologie (le concept d’asservissement d’un groupe 
par  un  autre  n’aurait  jamais  existé,  les  grecs  n’auraient  pas  eu  d’esclaves  et  la 
philosophie ne serait pas apparue : ceux‐ci ne pouvant se permettre la moindre oisiveté) 
et  bien  sûr  dans  celui  de  l’art  en  général  (aussi  bien  du  point  de  vue  des  diverses 
filiations que de celui de l’invention ou non de certaines techniques fondamentales.  
 
Et  si  tu  n’existais  pas…  se  présente  comme  une  collection  de  spéculations 
conditionnelles, embrassant ainsi un large champ de possibles. 
 
Comme le disait Joe Dassin « dis moi pourquoi j’existerais »… 
 
 

La Mobylette 
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BRUCE BÉGOUT 
 
 
Bruce  Bégout  est  un  écrivain  et  philosophe  français  de  43  ans.  Auteur  de  Zéropolis 
(2002),  Lieu  commun  (2003),  Sphex  (2009),  Le  ParK  (2010).  Il  s'intéresse  aux 
métamorphoses de la vie quotidienne à l'âge contemporain, aux mutations urbaines, aux 
espaces délaissés et veufs de la suburbia. 
 
 
 
 
 
Pour Et si  tu n’existais pas…il propose des « Uchroniques »  inspirées des œuvres 
présentent dans l’exposition.   
 
« Et  si  l'histoire  avait  été  autre?  Si  tel  ou  tel  événement  ne  s'était  pas  produit  ou 
autrement? Et si le fil du temps s'était soudainement distendu laissant place à d'autres 
récits, à un cours inédit des événements? Et s'il existait des bifurcations de l'histoire, des 
détournements du passé? Et si, et si... » BB 
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UCHRONIQUES 
 
Explorations imaginaires des autres dimensions du temps et de 
l’histoire. 
 
 

Rien  n’est  plus  désespérant  que  la  tentative  de  définition.  Nous  appelons 

Uchronie  la  possibilité  imaginaire  d’une  autre  histoire  à  partir  de  la  déviation  d’un 

événement  dans  le  temps.  Est  uchronique  un  récit  à  base  d’histoire  qui  en  sape  la 

continuité  de  faits  avérés.  L’uchronie  instaure  dans  la  chaîne  des  événements  des 

décrochages violents qui instaurent d’autres histoires possibles. En un sens, elle consiste 

à  raconter  des  histoires  avec  l’Histoire,  à  tisser  différemment  sa  trame,  à  se  rendre 

compte que tout aurait pu être autrement et se passer différemment. L’uchronie, c’est le 

jeu de la contingence, le flirt divertissant avec l’autrement. En modifiant un événement, 

on  savoure  les  conséquences  de  ce  qui  ne  s’est  pas  factuellement  passé, mais  qui  est 

pour autant devenu possible. Le futur n’est pas le seul à être contingent. Le passé aussi 

aurait pu ne pas  être  tel qu’il  a  été. Tout dépend du point de divergence,  une  sorte de 

clinamen  temporel  où  tout  dévie  et  prend  une  autre  trajectoire,  entraînant  d’autres 

conséquences à moyen et long terme. 

 

Là  où  l’Utopie  incarne  une  cité  idéale  dont  la  perfection  contient  la  critique 

radicale des cités actuelles, l’Uchronie est exempte de tout projet réformateur. Si l’utopie 

est  politique,  l’uchronie  est  esthétique,  pure  jouissance  désintéressée  des  histoires 

alternatives.  En  un  sens,  l’uchronie  peut  avoir  un  sens  politique  en  montrant  que  le 

monde actuel n’est pas un statut quo, n’est pas confit dans l’évidence immuable du c’est 

comme  ça.  Elle  permet  de  penser  une  alternative  au  présent  en  rétro‐projetant  le 

changement  dans  le  passé,  et  ce  afin  sans  doute  de  le  rendre  possible  dans  un  futur 

proche. Mais cette veine politique se déguise dans les récits en apparence anecdotiques 

de petits événements perturbés, de distorsions temporelles à effet tragi‐comique. Le jeu 

uchronique consiste à partir d’un événement donné, de le modifier dans le sens que l’on 

veut, quitte à  le supprimer même, et d’imaginer ensuite, en reprenant  le cours normal 

des choses, les conséquences qui s’ensuivent selon un enchaînement plausible. C’est un 

procédé scandaleux qui, à partir d’une distorsion minime, modifie l’ensemble du devenir 

historique.  Par  où  l’on  voit  que  tout  se  tient  dans  l’histoire,  que  tous  les  événements, 

même les plus minimes, se répondent et se fondent mutuellement. L’uchronie nous fait 

prendre  conscience  que  notre  histoire  tient  parfois  à  un  petit  caillou  au  fond  d’une 

chaussure.  Elle  cherche  à  éviter  la  transformation  naturelle  de  la  contingence  en 
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nécessité,  du  devenir  en  destin.  En  somme,  elle  remet  un  espace  de  liberté  là  où  est 

advenu ce qui ne devait pas forcément advenir. Elle contredit l’irréversibilité historique 

et ouvre ainsi un champ imaginaire qui nous montre à quel point tout cela ne tient qu’à 

un fil. 

 

En un sens, l’uchronie nous désensorcelle de l’évidence du présent, du caractère 

allant de soi de l’actuel.  Elle nous enseigne l’art de ne pas être résigné en sanctifiant ce 

qui est, en vénérant le statu quo. Et pourtant l’uchronie ne change rien à l’affaire, mais 

renonce elle aussi à envisager  le  futur comme  le  temps du changement.  Il y a  tapie au 

fond des uchronies une certaine résignation. C’est parce que l’on sait que le futur n’est 

plus  synonyme  de  révolution  et  de  progrès,  de  grand  soir  et  de  fin  de  l’histoire,  bref 

d’une  mutation  bénéfique  de  l’état  de  choses  immuablement  injuste,  que  l’on  rétro‐

projette  cette  possibilité  de  changement  dans  le  seul  et  unique  passé.  Son  attente 

fiévreuse  de  l’amélioration  totale  des  conditions  de  vie  est  convertie  en  souvenir 

imaginaire d’une autre histoire prenant racine dans ce qui a été. D’une certaine façon, les 

uchronies prospèrent aux temps pessimistes du défaitisme. Les âges pleins de confiance 

en eux‐mêmes figurent leur optimisme dans la forme triomphale de l’utopie, tandis que 

l’ère inquiète rêve uniquement à une transformation radicale de son être dans un passé 

révolu. Croire que cela aurait pu être tout autre, c’est s’interdire de penser que cela va 

effectivement l’être. 
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UCHRONIQUES 
SI CELA AVAIT EU LIEU AUTREMENT 

 
 
 
1. Si John Lennon n’avait pas été assassiné, il aurait eu 70 ans cette année. 
 
2. Si Gandhi n’avait pas été assassiné, il aurait peut‐être à la fin de sa vie battu son chien. 
 
3. Si J.F. Kennedy n’avait pas été assassiné à Dallas, cela aurait été à Houston, Denver ou 
Seattle. 
 
4. Si Yves Klein n’avait pas été cardiaque, il aurait fini sa vie à la maison de retraite des 
Flots Bleus. 
 
5. Si Marcel Duchamp n’avait pas été refusé au salon des indépendants par une crevure 
cubiste, cela nous aurait évité de retrouver l’urinoir cité dans tous les travaux des 
étudiants en première année des Beaux‐Arts. 
 
6. Si Guy‐Ernest Debord n’avait pas été alcoolique, cela n’aurait rien changé. 
 
7. Si Saddam Hussein avait été un chic type, nous n’en serions pas là. Il n’aurait fourni 
aucun prétexte, tendu aucune perche. 
 
8. Si Mao n’avait pas su nager, cela aurait évité à certains intellectuels français de se 
noyer. 
 
9. Si Hitler avait su peindre, il aurait eu potentiellement 25 millions de fans en plus. 
 
10. Si le mur n’était pas tombé, le prix des lofts à Berlin aurait été plus élevé. 
 
11. Si le 11 septembre n’avait pas eu lieu, je n’aurais pas eu à changer de passeport. 
 
12. Si Constantin ne s’était pas converti au christianisme, nous cueillerions encore du gui 
dans la forêt de Brocéliande. 
 
13. Si Mai 68 avait réussi, cela n’aurait pas changé grand‐chose. 
 
14. Si mon conseiller d’orientation ne m’avait pas parlé des classes préparatoires, 
j’aurais eu une post‐adolescence heureuse. 
 
15. Si, un soir d’hiver, tu n’avais pas osé me dire ce que tu m’as effectivement dit, cela 
nous aurait évité bien des tourments et des joies. 
 
16. Si le regard de Sartre avait été moins torve, la face du monde en aurait été changée. 
 
17. Si Allan Kaprow n’avait pas inventé le happening, rien ne se serait passé. 
 
18. Si j’avais eu plus de temps, mes textes auraient été bien meilleurs. 
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19. Si les nazis avaient gagné la guerre, nous ferions toujours nos courses chez Leclerc. 
 
20. S’il n’y avait pas eu Internet et Facebook, nous aurions perdu notre temps autrement. 
 
21. Si Napoléon était sorti vainqueur de Waterloo, les russes parleraient encore français. 
 
22. Si De Gaulle ne s’était pas pris en juin 1940 pour le sauveur charismatique, il ne le 
serait pas devenu. 
 
23. Si Constantinople n’était pas tombée aux mains des turcs, nous ne mangerions pas de 
kebabs. 
 
24. Si Warhol n’était pas mort,  Philippe Lafitte n’aurait pas pu écrire son livre. 
 
25. Si Michel‐Ange avait vraiment construit un pont à Constantinople, il en serait resté 
quelques vestiges historiques. 
 
26. Si je n’avais pas écouté Warm Leatherette de The Normal en 1979, je ne serais pas là 
pour le dire. 
 
27. Si Ponce Pilate avait gracié Jésus, le christianisme serait devenu une secte des fins 
fonds de la Syrie qui n’intéresserait que quelques historiens spécialistes des hérésies 
moyen‐orientales. 
 
28. Si je n’avais pas été sûr que tu fusses là ce soir, sans doute n’aurais‐je pas écrit ce que 
tu lis. 
 
 
L’uchronie parfaite, c’est le FUTUR.    
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PRÉSENTATION DU COLLECTIF 
LA MOBYLETTE 
 
 
L’association «La Mobylette» travaille à la production et à la promotion d’évènements culturels 
et  artistiques.  Le  but  premier  de  l’association  est  de  trouver  ou  de  dégager  des  espaces  de 
monstration pour accueillir des projets culturels diversifiés. 
 
Ainsi, en fonction des identités et des démarches propres à chaque artiste,  les lieux recherchés 
par l’association peuvent être de nature et de qualité très diverses : 
Il  peut  tout  à  fait  s’agir  d’un  espace  particulier  (appartement,  garage,  local…),  comme  d’un 
espace publique à l’occasion d’un évènement (librairie, cinéma, galerie…).  
 
Mais, quelque soit l’espace retenu, l’association propose avant tout un travail en collaboration : 
En  collaboration  avec  un  propriétaire  ou  une  structure  qui  nous  accueille  dans  le  cadre  d’un 
projet.  Et  en  réaction  à  un  espace  (à  sa  nature,  sa  place,  ses  qualités…)  avec  lequel  il  faudra 
composer pour élaborer un évènement cohérent. 
 
De  plus,  ces  évènements  sont  l’occasion  pour  les  artistes  de  se  rencontrer  et  de  prendre 
connaissance du  travail et des démarches de chacun ainsi que de décider ensemble de projets 
d’exposition et d’en assumer collégialement le montage et l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.lamobylette.org/ 
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Les dérangements
2010, 3 impressions sur papier contre-collées sur dibon, 110 x 75 cm.

A travers ses dessins qui puisent dans un vocabulaire architectural Marie Baur développe une esthé-
tique post-catastrophique .

MARIE BAUR
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SYLVAIN BOURGET
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Pegman, 2010, 5 sculptures, matériaux divers, 165 x 50 x 50 cm.

Suite à des recherches autour de l’idée de record et d’exploit, je me suis intéressé au record du 
monde du nombre de pince à linge sur un visage détenu par un Britannique, Gary Turner, avec 153 
pinces à linge. Une image illustrait ce record et en voulant en voir un peu plus, j’ai pu visionner, es-
sentiellement en vidéo, plusieurs dizaine de différents épinglages du visage.
L’idée de se grimer à l’aide de pince à linge est assez étonnante puisque cet objet est totalement 
standardisé et normé, son détournement en un objet de parure produit un contraste d’autant plus fort.
Pour qualifier ces figures, on peut parler de véritables masques d’autant plus qu’ils s’accompagnent 
d’une forme de ritualisation dans leur mise en forme. En effet, ces épinglages sont filmés (souvent 
auto-filmés) et diffusés via le net. Ces films se comptent par dizaine et procèdent tous de la même 
manière : un épinglage pénible du visage en direct suivi d’un dés-épinglage (sorte de libération) qui 
donne lieu à un comptage du nombre de pince à linge. Le temps de la conception des masques est 
visible sans aucune coupe, sorte de plan séquence issu du cinéma-vérité. On peut y voir une mise en 
scène de la douleur un peu désuète ou bien un sado-masochisme un peu absurde étant donné la
nature des instruments de torture.
Le masque est ici un prolongement du visage via un attachement point par point de la peau. Je ne 
sais pas à quoi se réfère ici ces masques, à quelque dieux ou personnage surnaturel, mais peut être 
assiste-t-on à la création d’un super-héros, PEG MAN (l’homme pince à linge) l’homme qui se déplace 
de fil en fil, en tous cas beaucoup de ces vidéos d’épinglages sont intitulées PEGMAN...
J’ai choisi de recréer ces masques d’une part pour leurs qualités esthétiques et d’autre part pour les 
inscrire comme des objets anthropologiques qui parleraient de notre rapport à l’objet manufacturé, à 
ses rituels. L’idée d’insolite dans nos pratiques contemporaines a tendance à se rapprocher de la no-
tion d’exotisme qui peut exister dans notre lecture de masques dits «primitifs». Devant une exposition 
de masques rituels, je me projète assez facilement sur leur usage potentiel (fantasmé) sans avoir une 
connaissance exacte de la fonction ou de l’usage de ces objets, j’ai souhaité que ces masques PEG 
MAN puissent dégager la même capacité de projection, c’est pour cela que j’ai privilégié un mode de 
présentation assez muséal pour montrer ces masques, c’est à dire rejouer le socle, le porte masque, 
la vitrine...

La question d’une existence mythologique possible du héros Pegman peut se poser dans l’exposition 
«et si tu n’existais pas»...
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Je réalise en ce moment une série de dessins et peintures à partir d’images  dont les sources sont 
très variées (ça va de la photo personnelle, type anniversaire du tonton, à la capture d’écran sur You-
tube).
Leur choix est intuitif et j’amasse toutes ces images arbitrairement pour présenter finalement une 
autre image, celle d’un grand corps, fait de l’assemblage de tous ces petits formats.
La direction que j’ai prise par rapport  au thème de l’expo est assez affective et en réponse directe 
aux paroles de la géniale chanson éponyme :
Et si tu n’existais pas,/J’essaierais d’inventer l’amour,/Comme un peintre qui voit sous ses doigts/
Naître les couleurs du jour.
Et qui n’en reviens pas.
Si tu n’existes pas, et que par effet de cause, je dois t’inventer, je procède ainsi, subjectivement, en 
collectionnant des images,
des représentations très variées de fantasmes, de souvenirs (recopies d’évènements à partir de pho-
tos personnelles, ou reconstitués de façon anachroniques).
Les rapprochements de ces images dans le même espace créeront formellement une autre image, 
celle d’un corps.

BENJAMIN CHARLES
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Sans titre
2010, série de 15 photomontages, impressions contre-collées sur dibon, dimensions variables (entre 
30 x 30 cm et 40x60cm).

L’ambition  des ces photomontages est de présenter d’étranges et improbables architectures construites 
par assemblage d’éléments hétéroclites préexistants (bâtiments, figures  géométriques, appareils tech-
nologiques,...). Cette série cherche à référencer des sites imaginaires tirés d’une réalité composite où 
se mêleraient par exemple l’antique et le contemporain et où le fil de l’histoire ne serait pas linéaire.

ESTELLE DESCHAMP
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BERTRAND DEZOTEUX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zaldiaren Orena, 2010, vidéo, 16 min. 
 
« Cette vidéo m'a été inspirée par ma grand‐mère qui m'avait raconté qu'elle avait caché 
un cheval pendant  l'Occupation pour que  les Allemands ne  le prennent pas.  Je me suis 
imaginé s'ils avaient eu un robot pour surveiller les fermiers. On suit l'investigation de 
ce robot des années 40 qui cherche ce cheval, tout à travers son regard. » 
Tourner avec un robot ou sur l'eau façon « Waterworld », mélanger robotique et folklore 
basque, mythologie antique, origine du monde et « Alerte à Malibu »,  le  jeune vidéaste 
aime  se  lancer  des  défis  personnels  à  chaque  réalisation,  télescoper  des  univers, 
développer de nouveaux formats. 

 
www.galerie-tinbox.com



Horloge

Horloge murale qui tressaute, accélère, ralentit, remonte le temps de manière aléatoire. Elle tournerait 
comme une horloge classique et deux à trois fois par heure, elle effectuerait des sautes dans le temps 
(avancer de 5h d’un coup, ou reculer, etc. en un laps de temps de quelques secondes), puis repren-
drait une marche normale.

BENJAMIN DUFOUR
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Light Log
vidéo

Ascension  du Mont-Blanc avec une bûche. Journal de cette bûche dont la structure a été altérée pour 
être légère. Un log de log en somme.

THIBAUT ESPIAU
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«(...)Le tout étant que les variables et variantes n’aient pas eu 
suffisament de modifications dans leur signification afin que la 
manière dont elles auraient pu varier n’ait pas une grande inci-
dence sur la manière stable et établie dont devaient se dérouler 
les choses, mais cela étaient impossible à prévoir, totalement im-
posible à prévoir que des petites modifications de rien du tout, 
prévues pourtant comme variables et variantes aient pu avoir une 
telle incidence sur le cours des choses au point de les modifier 
totalement, peut importe donc que les choses se soient poursui-
vies d’une manière ou d’une autre et, de toute façon le cours des 
choses importe peu, tout cela c’est blanc bonnet bonnet blanc et 
que tout cela n’est ni pire ni meilleur(...)»

Extrait du plan Jules Verne, Eric Suchère.

MICHEL GOUÉRY

 
www.galerie-tinbox.com



BRUNO PETREMANN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le retour de Pinzon 
Yucca, acrylique, 100 cm env, 2010 
 
Martin Alonzo Pinzon, pilote et armateur, accompagna Christophe Colomb dans sa quête 
du  nouveau monde.  Ce  dernier  lui  doit  d’avoir  réussi  à  mobiliser  un  équipage  en  lui 
assurant de bonne fois la conquête des villes aux toits d’or de Cipango (le Japon). Cette 
quête fut déçue et les esclaves se substituèrent à l’or promis au roi d’Espagne. L’histoire 
de  la  conquête  du  nouveau  continent  est  pleine  d’approximations  géographiques,  les 
explorateurs tenant les lieux découverts pour d’autres, voguant, vivant et guerroyant sur 
des territoires utopiques. 
 
La  plante  utilisée,  un  yucca,  dérisoirement  exotique,  est  grimée  pour  accentuer  cette 
qualité fantasmée. Le matériau vivant,  fardé sans précaution, rejoue un peu de la farce 
du retour penaud des aventuriers. Mis à l’horizontal, peint et accroché à hauteur d’oeil, 
comme  une  improbable  relique,  cet  objet  cherche  néanmoins  à  s’émanciper  de  sa 
condition initiale pour manifester un statut d’objet sculptural à part entière 



Fidelity, 2010, vidéo, boucle de 1mn.

Vidéo-projection présentant une fluctuation irrégulière de trois dessins. Proche d’une représentation 
de statistiques la signification possible de ce diagramme varie elle aussi quand à son contexte de 
monstration.

SYLVAIN SAILLY
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Home Studies / Géodes, 2010, Film UV sur miroir , 30 x 40 cm.

8 études d’architecture intégrant une forme géodésique, crées à l’aide de programmes de rendu 
tridimensionnel.
Ces dessins ont été conçus sans intention de réalisation future, ils explorent l’étude d’architecture 
comme une forme autonome dans un champ de possibles. 

NICOLAS SASSOON
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«What if ? … Joseph Beuys»

Beuys  a particulièrement fait commerce de ce qu’il nommait sa «mythologie personnelle», en particu-
lier lorsque son Stuka est abattu en Crimée en 1941. Toutefois si ce crash est bien réel, la suite de cet 
événement et ses conséquences apparaissent comme complètement fantasmées. Beuys raconte qu’il 
fut recueilli par un tribu nomade, réchauffé dans d’épaisses étoffes de feutre etc. Autant d’éléments 
qui donnèrent lieu à divers mediums utilisés par la suite dans son travail artistique, mais qui, selon les 
historiens de l’art s’avèrent complètement créés de toutes pièces.
Partant  du fait qu’une large part de sa vie est fantasmée, je me propose de changer le postulat de 
départ (c’est-à-dire le crash) et d’imaginer ce qu’aurait pu être son oeuvre si beuys s’était écrasé non 
pas en crimée mais au sud de tobrouk, en Lybie, où la Luftwaffe était présente en 1941.
Le  projet final sera présenté sous forme de catalogue. Toutefois, pour «Et si tu n’existais pas», je me 
bornerais à présenter dans une vitrine similaire à celles que l’on peut trouver dans les Musées d’Histoire 
Naturelle quelques indices, des fragments, une maquette de l’avion crashé, des extraits de - faux - ca-
talogues, ainsi qu’un texte quasiment ready-made tiré d’une revue de propagande allemande destinée 
à la jeunesse française (Der Adler), relatant le crash d’un Stuka à proximité de Tobrouk. 

MATHIEU SIMON
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City-berg, 2010

Installation composée d’un poster et d’une sculpture. En arrière plan se trouve l’image, qui représente 
un plot en béton arraché dans une rue et en premier plan la sculpture. Le volume reprend l’inclinaison 
du plot et suggère un possible prolongement d’une architecture souterraine. Une narration se passe 
dans un espace tiers, celui qui relie l’image à la sculpture. 

JEANNE TZAUTJEANNE TZAUT
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Têtes écrasées
série de 3 sculptures, grès cuit. 45x25x20cm approx.

Têtes écrasées
série de 3 dessins, crayon sur papier, 30 x 40 cm.

«Sans les pieds, on se rapproche un peu plus de la terre.
Sans les pieds, retrouve cet état larvaire qui l’a vu naître.»

«L’humanité est une boue qui s’affaisse et qui fond.»

CÉLINE VACHÉ-OLIVERI
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