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DUEL 
Verre, aluminium
Milo Ticmo (1979 - )

Nous voici face à un puits de lumière, un puits qui a permis à 
la vie de s'insinuer entre nos murs. 
Un joyeux bazar dans une prison de verre et d'acier où la 
lumière du soleil se confronte à l'halogène. 
Une petite enclave où l'espace d'un instant le spontané, le 
chaos a cotoyé le sacro-saint Ordre. 
Mais tout ce qui vivait est mort, tout ce qui flottait dans l'air 
s'est retrouvé cloué au sol, inerte.
Milo Ticmo nous questionne sur la place que l'homme laisse à 
tout ce qui échappe à son contrôle. 
Une multitude de petites choses qui nous côtoient derrière une 
vitre, frontière invisible...



GRAIN DE POUSSIERE
1971
Conix Hermon
(1947-1989)
vitrine laissée à l'abandon

Après ses oeuvres surréalistes, Conix s'est lancé dans une 
performance 3D, plus exactement dans une mise en scène. 
C'est une oeuvre très surprenante, par sa finesse elle est à la 
limite d'être confondue avec un simple accident d'entretien. 
Son oeuvre s'intitule « grain de poussière ». Cette 
performance est installée dans une baie vitrée de forme 
octogonale pour que le champ de vision  des spectateurs ne 
soit pas bloqué.
Son oeuvre, comme son mouvement, est en relation avec le 
temps qui passe ou qui ne passe pas. Dans cette oeuvre, 
Conix a décidé d'interrompre totalement le temps qui par 
rapport à cette pièce octogonale, son évolution sur la forme, 
sur l'état des lieux, la vie elle-même, s'est arrêté. Cet arrêt est 
marqué par plusieurs contrastes visuels, au sol comme en l'air 
pour que le regard se promène de partout et recherche ces 
éléments, cette surface cirée tandis qu'à l'intérieur elle est 
délabrée, ou comme cette porte en hauteur qui n'est accollée 
à aucun autre bâtiment et qui n'est pas atteignable.



NATURE MORTE
insectes et vitrine de verre
Josépine  Buisson est née le 21 juin 1973 à Naturalise.
Elle sera à 20 ans la présidente du courant « reconstitution de 
la vie ».

Cette artiste, fervente écologiste, nous interroge à travers son 
oeuvre sur ce que la pollution peut provoquer de néfaste sur 
notre environnement naturel, puis sur notre écosystème.
Elle s'est tout simplement livrée à un travail d'observation, 
notamment la ténacité bestiale des mouches derrière une 
fenêtre.Elle met en scène la pollution par un papier et et des 
tâches.Elle a alors décidé de laisser une pièce à l'abandon de 
toute action humaine sur une période de trois années. Sorte 
de piège, où les insectes rentrent par le dessus et ne 
retrouvent plus l'issue.Le sol est ciré autour de l'oeuvre, et 
représente les constructions bétonnées d'origine humaine, 
dont la nature subit les conséquences! Cette pièce autour de 
laquelle on peut tourner est de forme géométrique comme la 
salle dans laquelle on se trouve, pour accentuer cette notion 
de cloisonnement qui rend le spectateur victime à son tour. 
Josépine contraste l'action humaine et l'élément naturel en 
figeant un mouvement n'existant plus, dans un enclos, 
formant un octogone, et perturbant par sa transparence. 
Toutes les portes et les issues sont volontairement vérouillées.



LINO QUOI? 
2000-2010
Déchets et vitrine de verre
Scrapi TOURBI
né le 30 mars 1970 à Lyon

Scrapi Tourbi laisse au temps le soin de récolter au hasard des 
éléments du monde dans lequel nous vivons : feuilles sèches, 
guêpes mortes, papiers de sucreries vides et usagés ; objets 
morts qui se retrouvent ensemble dans un espace clos dont 
l'unique ouverture vers l'extérieur est symboliquement le haut, 
par lequel l'air et la lumière entrent.
Ils ne sont donc pas réellement enfermés mais se retrouvent 
prisonniers de ce microcosme dénué de vie qui témoigne du 
passage hasardeux de la Nature et des Hommes.
Une impression d'immobilité se dégage, due à la 
« sécheresse » des objets éparpillés, cependant la vie n'a pas 
cessé de bouger pour arriver à ce résultat.
Il s'agit alors d'un observatoire; les traces de mains sur les 
parois de verre en témoignent; la forme octogonale permet 
aussi d'observer les observateurs.
Il y a une oeuvre « pendant » et « après ». En effet, sa 
réalisation complète tient dans le retrait final, dix ans après sa 
mise en place, de la vitrine.
Cet espace sera-t-il réintégré à l'environnement, ou le sol 
gardera-t-il une trace profonde, témoignage de la présence de 
cette vitrine pendant des années?



GENOCIDE
Verre, métal, cadavre de guêpes et poussière
Andy Gezo
Né en 1975, Zurich (Suisse)

Ce génocide de guêpes illustre tous les 
génocides. La structure de métal et de verre 
représente les lieux où les génocides se passent. 
Les guêpes sont les victimes.
Le sol à l'éxterieur de la structure brille, alors 
qu'a l'intérieur il est sale, pour symboliser la 
différence entre la justice des pays du Sud et la 
justice des pays du Nord. 
La porte inaccessible symbolise la fuite 
impossible des victimes. 
Les vitres symbolisent la vision du monde sur 
ces évenement, et personne ne réagit pour 
autant. 



LE QUADRILLAGE DE LA MORT
Fils électrifiés, acier et plexiglass
Franck Loyer
né le 26 octobre 1978

Franck Loyer est influencé par l'Arte Povera. 
Son oeuvre est formée de 4 fils de fer électrifiés 
qu'il a tendu dans une structure à 8 côtés en 
plexi et en acier. 
Il a déposé des feuilles mortes un peu partout 
sur le sol. 
Puis il a ouvert une trappe en déplaçant une 
plaque au plafond pour libérer des guêpes. 
Quand elles ont passé ce quadrillage en fils de 
fer, elles ont été électrifiées. Quelques-unes ont 
survécu car la structure n'est pas hermétique 
mais beaucoup sont passées à travers le 
quadrillage et ont retrouvé les feuilles au sol.
Son oeuvre est une métaphore de la (sur)vie et 
de ses dangers.



CHAOS DESERTIQUE
installation du vide/vitrine de verre
Mathiew Orenfeld né le 7 août 1966 
originaire de Bàle.

Ses courants artistiques sont essentiellement inspirés de la 
culture allemande et italienne, et plus particulièrement du 
minimalisme.
Elle est située dans un hall entre quatre piliers. C'est un 
espace clos, délimité par un octogone de panneaux de verre 
avec des montants verts. Nous pouvons distinguer deux 
univers délimités par quatre fils de fer qui se croisent:
-Un univers terrestre, jonché de cadavres d'insectes, de 
déchets et de poussière évoquant l'arrêt de toute activité.
-Un univers aérien, délimité par quatre murs, des petites 
fenêtres ouvertes sur l'extérieur et un faux plafond dont une 
dalle est manquante laissant une ouverture.
L'artiste nous propose sa vision du chaos désertique. Espace 
aérien vide  où toute forme vivante semble avoir pris la fuite; 
espace terrestre où des cadavres recouvrent le sol après un 
événement désastreux inconnu.
Mathiew Orenfeld nous pousse à la réflexion, à un 
questionnement sur soi-même et sur notre existence suite à 
un événement désastreux.



FACE AU NEANT
(1960)
Instalation de matières mortes ou en décomposition
Stanilas VOLKOVICSKY  
Né en 1937 à Ekaterinbourg en Russie

Stanilas Volkovicsky nous emporte dans un univers que l'on 
peut considérer comme sordide mais qui nous réserve de 
nombreuses surprises lorsque l'on s'y penche réellement. 
L'ambiance de « Face au Néant » nous transporte dans un 
monde vide de toute vie et coupé de notre monde.      
L'installation d'abeille mortes, de feuilles mortes et de détritus 
divers sur le sol nous invite à réfléchir sur la relation qu'il 
existe entre la mort et le néant. La  mort qui représente la 
sortie, la sortie d'un monde, d'un état. 
Sortie qui est aussi symbolisée par les fenêtres situées tout en 
haut de l'édifice.
Volkovicsky propose l'idée selon laquelle l'on ne peut sortir du 
néant dans lequel nous nous trouvons car la mort nous cloue 
au sol et nous empêche d'atteindre les fenêtres. 
La vie n'est donc que néant?



FLAQUE
Structure en verre et métal
César Vermoullet 
Né en 1969
   
Artiste Néo-Zélandais naturalisé Français, César Vermoullet 
mène une recherche artistique tournée vers la science.
C'est ainsi qu'il imagine en 1999 une structure en verre 
octogonale soutenue par des barres de métal. 
Il revendique à travers cette oeuvre, qui symbolise 
l'écoulement du temps, la théorie selon laquelle le verre serait, 
comme l'eau, liquide, mais sur plusieurs millénaires. 
Cette oeuvre est ainsi destinée aux générations futures: 
l'octogone est impénétrable pour nous, mais lorsque le verre 
aura formé une flaque, les visiteurs pourront y entrer. César 
Vermoullet a fait de ces parois de verre un espace clos pour 
que tout ce qui y tombe soit aussi représentatif du temps qui 
passe grâce a la dégradation naturelle de la matière, faisant 
appel à l'imagination du spectateur. 



HOPE ?
Négligence sur Linoleum (4x4m)
2008
Alphonse Robernovic (Sarajevo 1930 -   )

Résident de Sarajevo dans les années 90, ayant de plein fouet 
subit l'oppression armée et morale de l'URSS, Alphonse 
Robernovic fonde le mouvement NIET ! et milite pour 
l'indépendance de la Géorgie. 
En plein coeur de la désolation transcaucasienne il déforme, 
détourne avec ironie et prudence les déboires politiques et 
humains. 
Avec des procédés très métaphoriques pour échapper à la 
censure soviétique, il se place en observateur de la machine 
de guerre russe. Son oeuvre Hope ? est une présentation 
acerbe de la ville de Tbilissi après le massacre. Une empreinte 
indélébile pour une ville qui ne se relève pas. 
Robernovic propose ainsi son installation au centre d'un milieu 
aseptisé, présentant la récente intervention militaire comme 
une tache au milieu de l'Europe pacifique.
Avec un cynisme cinglant, il place une porte de sortie – 
donnant sur le ciel – complétement inaccessible. 
Une reconstruction impossible pour les peuples oppressés ?



GUEPES MORTES SUR LINOLEUM
2008
76 guêpes sèches, verre, métal
Arthur VOIE (1982-...)

HOMMAGE A JAN FABRE

Monsieur VOIE, natif du Jura expose ses oeuvres dans de 
nombreux lieux publics comme les gares, les mairies, les 
vitrines de magasins, les caves, les greniers ou les écoles. Les 
oeuvres, souvent accompagnées de poussière, se fondent 
généralement d'elles -mêmes dans le décor. 
Son travail est grandement inspiré de son mentor Jan FABRE.
C'est un impressionnant travail de minutie sur la beauté de la 
mort.
Arthur VOIE, ici même, a exposé 76 guêpes mortes. Une 
oeuvre qui n'a pas forcément eu un impact positif sur toute la 
communauté des artistes: une première partie l'a trouvée trop 
facile, tandis que la seconde, anticonformiste, a soutenu 
l'artiste, comme le digne héritier du Land Art in door.
C'est grâce à cette oeuvre qu'il remit en question les notions 
d'espaces, d'intérieur et d'extérieur, ouvrant ainsi d'autres 
portes à la perception.



LE VIDE ET LE PLEIN / L HOMME REDEVIENT 
POUSSIERE
tombe transparente
Aderalde Van Der Flex.
   
Artiste flamand du XXème siècle, pouvant être classé parmi les 
artistes suicidaires d'un mouvement éphémére.
Lors de sa dernière performance « explosion / implosion » au 
cours de laquelle il perdit la vie et la vue, l'artiste signala dans 
son testament qu'il souhaitait que sa mort devienne sa 
dernière oeuvre.
Il demanda que l'on expose son corps dans un espace 
octogonal vert, en verre, accompagné de 74 mouches 
africaines, selon la vieille légende des  couillou couillou, une 
tribu sud africaine dans laquelle il a grandi.
La décomposition de la matière jusqu'au néant, reste sa plus 
grande source d'inspiration et cette prestation reste sans nul 
doute l'aboutissement de son travail.



RADAR ELECTRO-MAGNETIQUE ET INSECTES DIVERS
Machine à effet de serre
Roswel Marce
Né en 1960

Sous le regard des spots, nous sommes impuissants face à 
cette chaleur étouffante. L'oeuvre est clôturée dans un espace 
octogonal. 
A l'intérieur, toute trace de vie est absente. 
Les fils de fers suggèrent un système de quadrillage pour 
maîtriser le territoire comme sur les écrans radars. 
Les restes d'insectes sont autant de véhicules aériens abattus 
sous l'effet de serre. Ce problème  environnemental est 
détourné en arme militaire. Cette guerre de survie est 
renforcée par les feuilles mortes, véritable bâches de 
camouflage réduites à leur plus simple expression, cachant des 
véhicules de renseignements. 
Ce qui ne  donne aucune chance à ces insectes. 
La seul issue de secours est cette porte dans l'espace 
inaccessible.
La structure de verre évoque l'espace aérien de notre planète 
et ce qui le surplombe, l'immensité de notre univers.



MANQUE D INSPIRATION -1968
Vitrine laissée à l'abandon
Pluto Nool (1944-1991)

Né de parents très proches de l'ambiance picturale de Walt 
Disney, Pluto Nool fut un artiste populaire qui sombra dans 
l'alcoolisme et la dépression. 
C'est en souvenir de cette période qu'il réalisa cette oeuvre en 
employant le vide, le manque, la mort de l'âme, l'oubli...
Exposée dans des galeries commerciales, cette oeuvre, jamais 
tout à fait la même, était toujours dans le même esprit.
Il se ressaisit et redevint un artiste admiré et admirable, 
raisonné et raisonnable. 
Il se reflète beaucoup dans ses oeuvres, c'est pour cette raison 
qu'autour d'elles, le sol est toujours très propre et même ciré.

Mais ça reste Pluto Nool.



MINUSCULE (cube version guêpes)
verre, guêpes, poussière, papier, et une mouche
Robert Ford 
né en 1958

L'artiste a décidé d'enfermer des guêpes et des mouches dans 
une pièce comportant de rares ouvertures. Le but de cette 
expérience plutôt diabolique est de tester qui de la mouche ou 
de la guêpe est la plus intelligente.
À voir le massacre, on pourrait supposer que ce sont les 
mouches, n'ayant qu'un seul mort à déplorer (celui ci se 
trouve à gauche de la porte gauche). 
Et bien détrompez-vous car les guêpes ayant peur de tomber 
dans un piège en empruntant l'ouverture existante, elles 
décidèrent de crocheter la serrure gauche. 
Pour pouvoir se repérer dans la pièce, elles collèrent un auto-
collant en face de la porte, il indiquait le nord et avec 
l'éclairage du soleil elles en déduisirent où étaient l'est et 
l'ouest. 
Ainsi, elles savaient où elles se trouvaient dans la pièce et 
l'heure précise qu'il était. Manque de chance leur intelligence 
les a trompées et elles en perdirent la notion du temps. Avec 
toutes ces découvertes, ces études, et le manque de 
nourriture, elles moururent de faim avant d'avoir fini de 
crocheter la serrure. 


