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THE FURIOUS
SNAKES

Ensemble de trois sculptures:

MalcolmX
Martin luther King
Marcus Garvey

sacs plastique, acier, platre, cirage
2,35 mètres de haut chacune
1,20 mètres de large
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 Pour sa deuxième exposition personnelle à la galerie Anton Weller, Max Boufathal présente trois 
sculptures, The Furious Snakes faisant partie d’un ensemble plus vaste de douze sculptures :
The Fantastic Twelve.
  En constituant son Olympe contemporain avec une série sur les activistes politiques noirs amé-
ricains (The Furious Snakes) puis sur les musiciens (The Solar Bros) et enfin sur les sportifs (La Scu-
deria), Max Boufathal contribue à l’élaboration d’une nouvelle mythologie... Il s’engage dans un dia-
logue entre coutumes ancestrales et culture de consommation pour complexifier l’esthétique de ses 
objets.        
 Les sculptures présentées dans l’exposition sont fabriquées très longuement et méticuleusement 
par l’artiste lui-même. Il utilise des sacs-poubelles noirs ou de couleurs, tressés et travaillés à la ma-
nière traditionnelle du tissage africain ou océanien. La haute stature de ces personnages installés 
dans la galerie (2,35m) et la position de leur corps donnent au spectateur le sentiment de la présen-
ce vivante de Martin Luther King, Marcus Garvey et Malcom X. Néanmoins, ceux qui ne connaissent 
pas l’histoire de ces hommes et précisément leurs positions politiques, verront dans ces sculptures 
des personnages hyper contemporains, héros de jeux vidéos ou de films de science fiction...
 Leurs têtes, moulées dans du plâtre et enduites de cirage noir ne sont pas sans suggérer l’his-
toire des enfants des rues, devenus petits cireurs de chaussures. Les coiffes vertes qui entourent les 
masques-têtes évoquent aussi les coiffes des guerriers Indiens d’Amérique du Nord. Dans cet Olympe 
personnel, Max Boufathal rend aussi hommage à cette culture amérindienne quasiment disparue, 
mais dont les traces restent vivantes. Cette hybridation de signes nous rappelle l’importance du mé-
tissage. Ces trois sculptures deviennent alors le symbole de ces différentes cultures unies et rassem-
blées. 

Isabelle SURET
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LA GUILDE DES OISEAUX
 

      Max Boufathal réalise des sculptures de divinités, de monstres, d’objets d’histoire naturelle. 
il n’hésite pas à piocher dans l’artisanat, les esthétiques des « cultures du  monde »  autant de 
moyens de réaliser des formes qui prennent en compte tous les acquis de la modernité (matériaux, 
récupération, absence de socle, installation), et de créer de nouveaux artefacts où se mêlent art 
tribal et consumérisme. Il met en relation mythes, politique et différents systèmes de croyances 
au travers d’une exploration subjective de son « noir intérieur », sa culture métisse, et de la notion 
de communauté. Les œuvres qu’il réalise peuvent dès lors apparaître comme autant de signes 
issus d’une culture neuve, marginale hors normes. L’artiste arpente les territoires d’un univers 
réinventé, aux limites culturelles, codes sociaux et valeurs économiques brouillées. il conçoit une 
forme d’inventaire subjectif, un rassemblement d’objets évoquant vie quotidienne, visions du futur 
et survie, ne cessant de croiser référents «ancestraux» et consommation de masse, singularité 
et appropriation. Ses oeuvres évoquent des modèles mêlés, altérés, hybridés : leur magnétisme 
chamanique et industriel pourrait bien pallier ce que Walter benjamin avait décrit comme une 
«pauvreté en expérience» du monde contemporain. Constituée à partir d’éléments simples, 
disponibles, appropriables, cette collection constitue la matière première, la pauvreté  de l’artiste, 
façonnant à sa manière les formes du monde matériel pour instaurer, en somme, un nouveau 
référent.

 Dans le cadre du programme 44°50’54 N/0°34’19 W, Max Boufathal installe dans les espaces 
de la galerie Arnozan un ensemble d’oeuvres spécifiquement réalisées pour le CAPC musée d’art 
contemporain. Evoquant des oiseaux chimériques, anthropomorphes et surdimensionnés, artificiels, 
ces sculptures à l’inquiétante aura pendent du plafond telles des reliques fascinantes. Entre costumes 
rituels en attente d’activation et pseudo-totems rétro-futuristes réalisés à partir de sacs poubelles 
tressés, ces oeuvres s’imposent magistralement dans cet espace qui fut découvert, lors de la création 
du CAPC, comme un grenier désaffecté avec pour unique habitants des pigeons, occupant les ruines 
d’un entrepôt de denrées coloniales depuis le 19éme siècle.

 Max Boufathal : “je me prépare mentalement et physiquement à une nouvelle ère de sélection 
naturelle. Les conditions psychologiques et environnementales de l’homme me semblent mûres pour 
lui claquer entre les doigts. Je refuse de me faire embarquer dans ce suicide collectif et je mets tout 
en oeuvre pour y survivre. Grâce à mon métissage qui est l’expression d’un brassage génétique 
ultra-performant et d’un mélange culturel à la pointe des exigences de notre temps, je me sers de 
l’art comme terrain d’entraînement. et il se trouve qu’il est le plus grand et le plus fourni en obstacles 
de tous les parcours de survie que l’homme a inventé.”

            Yann Chateigné   
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«RENEGADES OF FUNK»
Sacs poubelle, couvertures de survie, 
acier
1’80m/1’60m
2008

«RENEGADES OF FUNK»
Sacs poubelle, couvertures de survie, 

acier
1’80m/1’60m

2008
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«LA CONFERENCE DES OISEAUX»
Sacs poubelle, acier

5m/3m
2008

«LA CONFERENCE DES OISEAUX»
Sacs poubelle, acier
1’80m/2m
2008
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«LA CONFERENCE DES OISEAUX»
Sacs poubelle, acier
2’20m/2m
2008

«LA CONFERENCE DES OISEAUX»
Sacs poubelle, acier

4m/3m
Détail
2008
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DOGZ IN ZE HOOD
 Faire ressurgir les mythes en créant des sculptures de divinités, de monstres, d’animaux 
surdimensionnés, est un moyen pour Max Boufathal de raconter de nouvelles histoires, construisant 
ainsi une culture métisse tout en survolant les cultures classiques. Déclarant ouvertement « ne 
sommes nous pas des chiens avec un trop gros cerveau » Max Boufathal donne à celui-ci une place 
d’honneur dans sa mythologie personnelle, car pour lui l’individualisme et la construction du tissus 
social amplifie chaque jour le fossé entre l’homme et sa nature profonde d’animal conscient.

 Si le titre « Dogz in ze Hood » donné à sa première exposition personnelle à la galerie Anton 
Weller, évoque donc deux chiens surdimensionnés, travaillés en couverture de survie, il est aussi 
l’allusion direct à un film des années 90 « Boys n the hood- la loi de la rue » de John Singleton. 
Dans ce film, la jeunesse d’un ghetto noir affronte la pauvreté, la violence des bandes organisées, la 
prolifération des armes. Leur sort se joue alors entre délinquance et rédemption, dans une société 
où les communautés se déchirent comme des chiens sauvages. Ainsi la dimension monstrueuse des 
sculptures de Max Boufathal rappelle cette violence. Les chiens sont écorchés, la peau est retirée 
pour laisser apparaître la mécanique, la chair.

     

     Le système musculaire désormais apparent est réalisé en couverture de survie. Ce matériau très 
peu cher, utilisé pour les premiers secours à cause de la chaleur qu’il procure au corps, est travaillé 
par l’artiste dans sa partie argenté, accentuant encore la dureté déshumanisée de l’oeuvre.
 
 Au contraire « la salle d’armes » qui accompagne les deux sculptures, conforme au vocabulaire 
plastique de l’artiste, est constituée à partir d’éléments simples, appropriables : scoubidous, 
mikados, chambres à air et métaux… Ces armes deviennent alors, grâce à ces matériaux, des objets 
volontairement ludiques, dont la dangerosité est estompée, exprimant l’inversion du signifiant avec 
lequel joue l’artiste. Cette exposition sert-elle de réponse à Max Boufathal lorsqu’il déclare que « 
si l’art a stoppé la colonisation de son noir intérieur» il se prépare mentalement et physiquement à 
une nouvelle ère de sélection naturelle car les conditions psychologiques et environnementales de 
l’homme lui semble mures pour lui claquer entre les doigts. Refusant de se faire embarquer dans ce 
suicide collectif, il met tout en œuvre pour y survivre.

                                                                                                                                                      
         
                                                                                                                                                      
                Isabelle SURET
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«THE FIGHTIN’ LUNAR DOGZ»
  Couvertures de survie, sacs poubelle, acier

3’10m/1’40m chacun
Galerie Anton Weller

2008

«THE FIGHTIN’ LUNAR DOGZ»
Couvertures de survie, sacs poubelle, acier
3’10m/1’40m chacun
Galerie Anton Weller
2008
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«THE RED PACK»
sacs poubelle, acier

1’35m/ 50cm chacun
Galerie Anton Weller

2009
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ARMES

   «TO KILL RATS» CAPC 2010

 l’installation de max Boufathal constitue, de manière franche et assumée un véritable attirail 
guerrier. Cette série de flèches et de pointes, faite de mikados, de canettes découpées, d’aiguilles et 
de sacs poubelle pour les faire voler, dégage au premier abord une impression inoffensive, due aux 
couleurs chatoyantes, faisant basculer le tout du côté du jeu.
 A l’approche, le regard une fois aiguisé, l’aspect bricolé mais bien ficelé confère une sensation 
de cime organisé, d’une grande détermination dont on ne voit là que les prémices. «To kill rats» 
2010, entend bien éradiquer certains fléaux, des espèces invasives venues conquérir le monde alors 
que le bouleversement de la nature était à son comble. La menace des rats est ici le symbole des 
conditions psychologiques et environnementales. Se préparant à une «nouvelle ère de sélection natu-
relle», l’artiste met tout en oeuvre pour y survivre.

Aurélie VOLTZ
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PARURES
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«MASKS»
Fer, rotin, cuivre

2008
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«BLACK ON BOTH SIDES»
sacs poubelle

2008
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DESSINS
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«HORSES»
dessin vectoriel
2009

«HELL HORSES»
dessin vectoriel

2009
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«RAGING BULLS»
dessin vectoriel

2009

«BULLS»
dessin vectoriel
2009
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