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	 L’exposition	« Des	échos	dans	un	jardin	de	pierre1 »	réunit	les	artistes	Mélissa	Boucher,	
Marta	Budkiewicz,	Arthur	Hoffmann,	Alexandre	Korzeniovski	et	Mikaël	Monchicourt	autour	de	
la	nouvelle	«	Numéro	5,	Les	Étoiles	»,	du	recueil	Vermilion Sands	de	J.G.	Ballard	publié	en	1971.	
Sans	être	une	illustration	de	cette	dernière,	nous	proposons	une	réponse	ouverte	aux	réflexions	
qu’elle suggère sur la notion d’imaginaire. Elle nous permet d’entrevoir les possibles d’une 
résistance	poétique,	d’une	force	divergente	face	aux	discours	normatifs	imposés	à	l’aune	d’une	
société	en	crise.	Elle	est	également	le	seuil	de	voies	alternatives	par	lesquelles	nous	pouvons	
négocier	notre	rapport	au	réel	et	à	ses	représentations.	Ainsi,	par	des	dialogues	nourris	de	
différences	et	de	similitudes,	les	œuvres	qui	colorent	l’espace	blanc	du	Houloc	engagent	une		
observation critique sur notre être au monde. 

Au sein d’un paysage de mémoire projeté vers un futur imaginaire, « Numéro 5, Les Étoiles » apparait 
telle une parabole sur le rapport à la création à l’ère des nouvelles technologies. Le quartier des 
Étoiles accueille « des peintres et des poètes — en majorité abstraits et non productifs2 ». Ces 
derniers sont étrangement frappés par une « lassitude balnéaire3 » qui paralyse leur imaginaire. Cette 
aphasie créative provient de l’utilisation des « verséthiseurs » [VST] fournis par IBM4. Ces machines 
à « grande puissance de calcul » génèrent automatiquement — à la manière de nos actuelles 
intelligences artificielles — des poèmes sans faire appel à la pensée de l’auteur. Toutefois, lorsque 
Aurora Day emménage dans l’atelier n°5, un grain de sable enraye l’entreprise. Chaque nuit, de sa 
villa, s’échappent de fines banderoles de papier échouant sur la propriété de son voisin. Agacé par 
ces flots fragmentaires de poèmes, Paul Ransom ne tarde pas à aller à sa rencontre pour demander 
réparation. Il pense en effet que son VST souffre d’une « mémoire gravement dysfonctionnelle car, au 
lieu de fournir une variante du modèle classique, la tête du sélecteur se borne à régurgiter une version 
éclatée du modèle lui-même5 ». Cependant, Aurora Day lui apprend qu’elle n’utilise pas cet instrument 
et écrit elle-même ses vers. Troublé par ce qu’il conçoit comme inconcevable et anti-moderne, sa 
première réaction est celle du rejet. Il refuse de la publier, malgré les nombreux manuscrits qu’il reçoit 
de sa part, jugeant ses textes comme « des échos dans un jardin de pierre ». La suite prend des 
accents de tragédie grecque. Les VST du quartier sont saccagés. Aurora Day prend la fuite et disparait 
après une épique partie de chasse à la raie des sables. Et, Tristram Caldwell, poète marginal duquel 
elle s’était amourachée, finit par convaincre Paul Ransom et ses collègues écrivains de se remettre à 
écrire par eux-mêmes. 

1 J.G. Ballard, « Numéro 5, Les Étoiles » in Vermilion Sands [1975], Auch, Tristram, 2013, p.64.
2 Ibid, p.54.
3 Ibidem.
4 Notons que la société International Machine Business Corporation [IBM], née en 1911, participera à l’élaboration de machines de 
calculs complexes qui aboutiront à la création des premiers ordinateurs. Dans le récit de Ballard elle devient un organisme de contrôle 
sans que son auteur ne la désigne comme telle.
5 J.G. Ballard, op. cit., p.56.

NOTE D’INTENTION

avec	 :	 Mélissa	 Boucher,	 Marta	 Budkiewicz,	 Arthur	 Hoffmann,		
Alexandre	Korzeniovski	et	Mikaël	Monchicourt 
 

Exposition sous le commissariat de Thomas Fort 
du 18 au 21 juin - Le Houloc, Aubervilliers

« Des	échos	dans	un	jardin	de	pierre »



Malgré une vision anti-progressiste que nous nuancerions, cette fiction nous conduit à réfléchir à 
la crise des représentations engendrée par notre monde globalisé. Si la création artistique actuelle 
ne peut plus s’envisager ni sous l’égide du modernisme ni sous celle éculée du post-modernisme, 
elle s’appréhende à l’aune d’un tournant amorcé par l’enterrement de la guerre froide. Francis 
Fukuyama y pointe « la fin de l’histoire » annonçant une « ère posthistorique [où] il n’y aura plus ni 
art, ni philosophie, mais uniquement l’entretien perpétuel du musée de l’histoire de l’humanité1 ». 
Néanmoins on dénote le danger d’une telle théorie relevant d’une « chimère idéologique2 », comme 
le soutien Dieter Roestraete. Elle revient à penser notre rapport à l’histoire et au monde selon un 
schéma uniquement linéaire et vertical régi par des discours officiels qui imposent aux sociétés ce 
qu’il est admis de se remémorer et ce qu’il faut oublier. À cette structure rigide et déterminée, nous 
opposons une forme de résistance poétique où l’histoire portée en un point de bascule se morcelle   
par ses marges — régurgitée une version éclatée d’elle-même —, là où ses voix se conjuguent au 
pluriel.

Ce seuil instable se révèle en creux des œuvres ici exposées. Marta Budkiewicz entre Un déploiement 
potentiel (2019) et Signes (2020) trace les contours d’un territoire dont la mémoire s’ouvre à de 
multiples actualisations. Cette réalité mouvante répond à celle que négocie Mikaël Monchicourt 
avec Aberration chromatique #1 (2019) et Tanneurs (2020) où il fatigue l’image afin de révéler son 
essence stratifiée et relationnelle. Alexandre Korzeniovski produit, quant à lui, à travers sa sculpture 
Ectoderme (2020), une archéologie du présent qui réfléchit l’impermanence des choses. Cette 
dégradation résonne avec les anthotypes de la série Faire nuit (2020) de Mélissa Boucher, dans 
laquelle des fragments de récits se dévoilent, mais finiront inéluctablement par disparaitre sous l’effet 
du soleil. Enfin, Arthur Hoffmann avec Espace Illusoire (2020), nous propose des tableaux dont la 
surface colorée floue renvoie à un horizon trouble à la lisière des mondes numériques et analogiques. 
L’exposition préserve ainsi une brèche que la « poétique de la relation » d’Édouard Glissant nous invite 
à investir comme un « possible de l’imaginaire qui nous porte à concevoir la globalité insaisissable 
[du] Chaos-monde, en même temps qu’il nous permet d’en relever quelque détail, et en particulier 
de chanter notre lieu3 ».

L’exposition « Des échos dans un jardin de pierre » explore donc un « espace médial4 » qui définit 
notre monde et ses réalités comme un objet relationnel sujet à de constantes négociations. Les 
images errantes que nous produisons continuellement lui confèrent de la consistance et multiplient 
ses possibles interprétations. La formule reprise pour titre à Paul Ransom, au-delà de son ton péjoratif, 
finit par se retourner sur elle-même. Elle devient rétrospectivement l’orée d’un réinvestissement de 
l’imaginaire. Ces échos ne s’écrasent pas à la surface mutique des roches, mais ricochent sur elles, 
parcourant les vides qui les séparent et en même temps les relient. Pour finir, le pluriel « des échos » 
associé au singulier « du jardin de pierre », confirme l’invitation à penser la multiplicité et la mouvance 
des réalités, des sociétés, des cultures… en sommes des voix — ou des voies — qui peuplent un 
monde sans cesse à relire. En paraphrasant la prose glissantienne on peut considérer que l’un des 
enjeux de la création actuelle, et sans doute des œuvres ici présentées, est de tourner le sensible non 
plus comme un fil mais comme un tourbillon, et avec tout ce vent et toute cette fumée de convoquer 
la tempête, un cyclone qui débâcle sans déraciner, et là vraiment vous imaginez le monde alentour5. 
L’exposition investirait alors un moment de latence — peut-être de lassitude balnéaire — avant la 
déflagration qu’il vous reste en tant que spectateur à activer. 

1 Francis Fukuyama cit. in Dieter Roestraete, « L’art après l’histoire » in Christine Macel, Une histoire, Paris, Flammarion et éditions du 
Centre Pompidou, 2014, p.24.
2 Dieter Roestraete, op. cit., p.27.
3 Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p.22.
4 Emanuele Coccia, La vie sensible, Paris, Payot & Rivages, 2010, p.77.
5 Édouard Glissant, Tout-Monde [1993], Paris, Gallimard, 2019, (coll. folio) p.21.



 Si la pratique photographique est par essence affaire de mémoire, la démarche de Mélissa 
Boucher vient en exploiter ses possibles variations. Les images qu’elle prend conservent certes les 
traces de choses fugaces, de moments d’intimité, de regards croisés, de rideaux ou de tissus plissés, 
mais il ne s’agit pas uniquement de figer ce qui tend à être oublié. Ces sujets évoquent parfois en 

creux les souvenirs de l’artiste, 
parfois sont des constructions  
d’images diaphanes produites 
sans appareil, mais ils préservent 
toujours une certaine distance. 
Par exemple, dans On ne 
demande pas des comptes à 
un orage (2019), les cadrages 
serrés conservent, à quelques 
exceptions près, l’anonymat des 
jeunes vietnamiens qui, une fois 
la nuit tombée, s’approprient les 
rues de Saigon comme nouveaux 
territoires de séduction. Si 
le travail de gros plans et de 

recadrage induit une proximité entre la photographe et son sujet lors de la prise de vue ou en second 
temps, ce n’est pas elle qui se raconte. Ce qu’elle dévoile c’est un répertoire de rencontres, d’instants 
et de gestes qui se cristallisent et font images. Si dans la série elle oriente le regard du spectateur 
d’une situation à une autre, l’ensemble reste ouvert afin qu’il puisse se créer ses propres histoires. 

Univers domestiques, paysages nocturnes, situations festives ou corps demeurent parmi les thèmes 
récurrents de l’artiste. Néanmoins, chaque contexte d’exploration permet d’enregistrer de nouvelles 
images pouvant donner lieu à des séries particulières ou à des tirages plus autonomes. Le statut de 
ces photographies est rarement fixe, restant bien souvent d’un ordre provisoire. Elles deviennent 
par là une matière sujette à diverses oscillations en fonction des modalités de leur présentation. Une 
image grand format marouflée sur un mur peut donc ensuite intégrer les pages d’une édition ou être 
encadrée. Les compositions que l’artiste effectue lors de ses expositions révèlent que l’espace est 
une de ses zones d’expérimentation. Ses photographies, par la diversité de leurs formats, s’offrent 
alors comme des bribes d’une partition à recomposer. On remarque d’ailleurs que les intervalles qui 
séparent les œuvres sont tout aussi importants que ceux où elles se superposent. Ils suggèrent une 
approche para-cinématographique où le spectateur active ses propres séquences en collectant et 
agençant les scènes au gré de la circulation de son corps et de son regard. 

Ce jeu d’espacement dénote une pratique où l’appareil est d’abord utilisé comme un outil de 
prise de notes. Puis, de ces « balbutiements partiels1 », comme le dirait Ed Ruscha, l’artiste refait, 
reconfigure, relie, déconstruit, altère, expérimente ou encore recarde, afin de mettre en place des 
amorces de narration. Dans la série Faire nuit (2020), des morceaux d’images rencontrent ainsi des 
extraits du roman L’Amour de Marguerite Duras désignant la nuit. Les collusions qui se créent au sein 

1 Ed Ruscha, Huit textes, Vingt-trois entretiens 1965-2009, JRP/Ringier, La Maison Rouge, 2010, p.16.
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de ce dispositif éclaté procèdent d’une esthétique du fragment où les images conservent une part 
d’instabilité renforcée par les couleurs délavées. En outre, les mots et les figures sont des empreintes 
de lumière, révélées à la surface de pages imprégnées de jus pigmentaires naturels selon la technique 
de l’anthotype; apparue en corollaire des premières expérimentations photographiques du début 
du XIXe siècle. Cette méthode de développement archaïque ne permet néanmoins pas de fixer 
définitivement l’image insolée. Le ça a été est donc conduit à un cela ne sera plus, à une disparition 
inexorable qui se déroule devant nos yeux sans que l’on puisse la saisir directement. En expérimentant 
le médium et sa chimie, l’artiste accentue le statut insaisissable du réel et répond à Susan Sontag qui 
indique qu’une photographie oscille entre « une 
pseudo-présence et une marque de l’absence. 
Comme un feu de bois dans une pièce, les 
photos […] sont des incitations à la rêverie2 ». 
Ainsi, les extraits du livre de Duras, hors de leur 
contexte premier, semblent énoncer une zone de 
crépuscule ouverte au désir d’accomplir ce que 
demain ne pourra plus. Dans leur force allusive, 
ils invitent notre imaginaire à dresser le décor 
d’une nuit fantasmée que l’on voudrait voir se 
prolonger indéfiniment. Toutefois, on ne peut 
ici empêcher l’irrévocable par laquelle l’œuvre 
pourrait déclamer à la manière d’un personnage 
anonyme de Falk Richter : « – je disparais / je ne 
suis qu’une possibilité / provisoire3 ». 

Cette dissolution provoque un cataclysme 
proche de celui figuré dans la série Out of the 
blue (2019-en cours), en écho aux magistrales 
explosions du film Zabryskie Point (1970) de 
Michelangelo Antonioni. Là, des cyanotypes 
sur mousseline de soie dévoilent des images 
fantômes de sacs plastiques en suspension. 
Ces spectres, en suivant les propos de Roland Barthes sur la photographie, tendent à produire 
« une hallucination tempérée […] modeste, partagée : [une] image folle, frottée de réel4 ». Ces 
œuvres indicielles, comme nombre de productions de Mélissa Boucher, apparaissent alors comme 
des détonations poétiques, des éclats de réalité ouvrant des voies de traverses nous permettant 
d’approcher la mouvance de nos représentations. 

T.F.

2 Susan Sontag, Sur la photographie : œuvres complètes I [1977], Christian Bourgois éditeur, 2008, p.33.
3 Falk Richter, Ivresse, Play Loud [2012], L’Arche, 2016, pp.17-18.
4 Roland Barthes, La chambre claire : Note sur la photographie [1980], Gallimard, Le Seuil, 2010, p.177.
Images : Espace de travail de Mélissa Boucher au Houloc, 3 rue du tournant, Aubervilliers, 2020. Droits réservés ©Mélissa Boucher.



  La ligne dans l’œuvre de Marta Budkiewicz n’est pas simplement un tracé d’un point A vers un 
point B. Elle ne désigne pas non plus les contours d’une figure, même retirée. Elle semble bien plutôt 
prendre son autonomie et se faire à la fois matière et outil, médium et média. Bien que déterminée et 
franche, elle se joue de l’erreur dans sa multiplication et n’est donc jamais univoque. Au contraire, elle 
inscrit et s’inscrit dans des directions et mouvements multiples. Elle apparait alors comme une forme 
malléable qui tente de saisir la mouvance même de ce qui la génère où l’entoure. 

L’exposition que l’artiste a réalisée à la Progress Gallery en 2017 s’intitulait justement « Ligne(s) ». Le fait 
que le pluriel soit retenu entre parenthèses nous semble déjà pointer l’un des enjeux de sa pratique. Il 
entend à la fois la ligne comme concept et les variations de rythme orchestrées dans l’espace. De Lignes, 
mouvement à l’horizontale à Lignes, mouvement à la verticale, nous observons des paysages abstraits 
produits à l’aide d’un protocole 
précis, mais ouvert. Sans cadre et 
tracées in situ, ces deux œuvres 
se composent d’un ensemble 
de traits qui ne se superposent 
pas. Ces droites, correspondant 
à la longueur d’un tasseau ayant 
servi de guide, s’espacent à 
intervalles irréguliers. Les écarts 
vont de minces filets à des zones 
de réserve plus conséquentes. 
Associés à l’intensité variable 
de l’encre noire, ils produisent 
des effets de moirage qui 
illusoirement font vibrer l’espace 
plan du mur. Si la ligne à sa propre consistance elle se joue aussi sur « le versant du manque1» comme 
le signifie Jean Clay, lorsqu’il analyse l’autonomisation progressive de la pratique du dessin dans son 
fameux article « la peinture en charpie ». Il s’agit alors de penser que le blanc du support permet le 
surgissement de la ligne, mais aussi que cette dernière délimite le fond par effet de contraste. Ainsi, 
les lignes faisant corps forment un espace qui double ou, plus précisément, enlace celui sur lequel 
elles se déploient. 

Les œuvres à l’esthétique minimale de Marta Budkiewicz préservent néanmoins une indétermination, 
car leurs contours restent indéfinis. En effet, dans l’intrication essentielle entre elles et le subjectile 
— qu’il soit de l’ordre d’un mur ou d’une page — il demeure difficile d’établir où commence et où se 
termine véritablement l’œuvre. Les variations expérimentées par l’artiste, des plus contrôlées à celles 
générées par d’aléatoires mais fructueuses altérations, nous renvoient aux possibles du trait listés par 
Jacques Derrida. Pour ce dernier, le trait « rapporte », est une empreinte, « une traction d’un geste » 
et « un tracement de frayage qui incise, déchire, marque l’écart […] ». Il se définit également telles une 
« coupe », une « entame » qui, inexorablement, « trace en ouvrant2 ». L’artiste nous semble explorer un 

1 Jean Clay, « La peinture en charpie », Macula 3-4, 1978, p.168.
2 Jacques Derrida, « Le retrait de la métaphore », in Psyché, Galilée, 1987, pp.86-90.
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geste à double tranchant, voilant un espace tout 
en l’ouvrant ou en opposant la fixité du tracé à 
ses mouvements potentiels.

Aux variations de la ligne et des intervalles 
s’ajoutent donc de possibles extensions, 
concrètement réalisées dans la réactivation d’un 
protocole ou restant à investir par l’imaginaire 
du spectateur. Liens/attachements (2019) ou 
Un déploiement potentiel (2019) résonnent de 
cette ouverture. La seconde, constituée d’une 
bande de calque de plusieurs mètres dont 
une partie est accrochée fébrilement au mur, 
s’offre comme une pellicule dont l’image s’est 
effacée ou, à l’inverse, sur laquelle pourrait venir 
s’agglutiner une narration. Si la forme est figée 
pour un temps, la boite déposée au sol contient, 
enroulée, l’amorce de la ligne. Nous sommes 
alors invités tant à projeter notre imaginaire sur 
ces courbes de papier déployées qu’à envisager 
d’autres mouvements possibles du dispositif.

Le temps apparait enfin comme une donnée essentielle de l’œuvre de Marta Budkiewicz. Il s’agit 
d’abord de celui des gestes dont le support conserve l’empreinte matérielle. C’est celui du rythme 
que ces lignes et ces intervalles imposent à notre regard et à notre corps dans notre perception. C’est 
aussi, parfois, celui du passé de l’artiste qui en creux génère certaines formes comme Signes. Au sol, 
ces marquages rappellent ceux qui régissent nos règles de conduite dans l’espace public (Signes, 
2018) ou le plan d’un espace domestique (Signes, 2020), tout en entretenant une part d’incertitude 
quant à leur définition précise. Ils délimitent toutefois de manière temporaire une zone d’absence qui, 
plutôt que de convoquer le rien, devient pour nous une surface de projection de multiples possibles. 
L’artiste, ici comme dans chacune de ses œuvres, révèle que l’espace et le temps comme la mémoire 
teintée de souvenirs et d’oublis demeurent sans cesse à actualiser.

T.F.

Images : Espace de travail de Marta Budkiewicz au Houloc, 3 rue du tournant, Aubervilliers, 2020. Droits réservés ©Adrien Thibault 
(image en bas) et le ©Marta Budkiewicz.



 

 L’ère du numérique ouverte par l’apport des nouvelles technologies à partir des années 1960 a 
étendu les possibles techniques de la peinture. Plutôt que d’annoncer sa fin, elle a octroyé aux peintres 
des outils inédits. Par ces derniers, ils ont radicalisé, voire épuisé, la reproductibilité de l’image afin 
de rendre visibles les calculs qui l’engendrent. De Christopher Wool à Albert Oehlen, en passant par 
Wade Gyuton, le tableau n’est ainsi plus le support d’une transcendance ou d’une contemplation 
spirituelle, dont l’expressionnisme abstrait restait l’un des derniers gardiens. Aujourd’hui, le domaine 
pictural, figuratif ou abstrait, remet en cause les oppositions classiques et le dogme de la rupture 
préférant continuer à déconstruire les prérequis de la perception. 

La démarche d’Arthur Hoffmann s’inscrit dans cette filiation. Dans sa série Espace Illusoire (2020), le 
tableau devient un objet tendu entre sa présence physique dans l’espace que nous partageons et l’écran 
qu’il ouvre pour notre regard. Les plages colorées ne renvoient pas tant à une forme d’abstraction 
qu’à un jeu optique qui négocie avec le réel. Diffusés à l’aérosol les pigments produisent une texture 
veloutée en surface qui accentue l’effet de flou hypnotique. Ce dernier actualise le sfumato et renvoie 
au flou gaussien des logiciels de traitement d’image. De plus, entre l’acidité des bords aux teintes 
fluorescentes et l’indéfinition chromatique du centre de la toile, l’artiste se joue de références tant 
analogiques que numériques. Il nous convie donc à la fois à une expérience visuelle contemplative et 
à opérer une réflexion sur les frontières de plus en plus poreuses entre réalités matérielles et virtuelles. 

Le geste qu’il opère n’est plus celui 
du pinceau avec lequel on étale la 
matière sur la toile. Par l’utilisation 
des bombes de peinture, la 
main reste inexorablement à 
distance. La couleur se dépose 
donc à la surface comme « une 
chose1» douée d’une certaine 
autonomie. Si la pression du 
doigt est contrôlée et la surface 
à recouvrir déterminée, parfois 
délimitée à l’aide de masques, 
une part d’aléatoire demeure 
dans le processus. La dispersion 
diffuse et indéfinie qui sépare et 

entremêle les couches provient de cette dose d’indétermination. Elle contribue aussi à problématiser 
« l’articulation entre un recto visible et un verso intelligible2 » du tableau-écran. Il ne s’agit plus de 
prétendre à une lecture à sens unique de la peinture de l’extérieur vers l’intérieur, mais de rendre 
possible l’inversion de ces pôles. Ainsi, on peut atteindre le pan qui sous-tend sa structure, cette zone 
où la matière, l’espace et le regard se rencontrent.

1 Mark Rothko, Ecrits sur l’art, 1934-1969, Flammarion, 2009, (coll. champs arts), p.135.
2 Stéphanie Katz, « Dans l’écran, face à l’image », in Espaces pluriels, images et sons, Cahier Louis-Lumière, n°2, 2004, pp.24-25.

Arthur Hoffmann, zones de flottaison

Image : Arthur Hoffmann au Houloc, 3 rue du tournant, Aubervilliers, 2020. Droits réservés ©Mathilde Geldhof.
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La série Espace Illusoire nous propose en cela 
une expérience de l’ordre de la persistance 
rétinienne. Si toute référence visuelle nettement 
identifiable a disparu, quelques ombres semblent 
toutefois encore planer au cœur des tableaux. 
Bien qu’abstraites, ces peintures s’ouvrent en 
leur centre sur un espace de représentation 
potentiel. L’artiste façonne ici « une zone 
aérienne, sans axe ni repère, [où] il « flotte » 
les figures plus qu’il ne les construit3», suivant 
les propos de Stéphanie Katz. Ses œuvres à la 
profondeur très réduite deviennent des « écrans 
d’immanence4» plus que des surfaces ouvertes 
vers un au-delà illusionniste. Ce statut instaure 
une relation à degré variable entre le spectateur 
et l’œuvre. S’il peut projeter son imaginaire 
fasciné par les modulations fines des couleurs, il 
est également convié à comprendre la structure 
matérielle qui permet leur apparition. Il fait donc 
l’expérience d’une « immersion non fusionnelle » 
où il se trouve à la fois « dans l’écran, mais face 
à l’image5». 

Les abstractions d’Arthur Hoffmann nous amènent donc à considérer simultanément la virtualité de 
l’écran et la matérialité de la peinture. Elles incarnent un interstice ambivalent tendu entre intérieur 
et extérieur qui invite à la traversée tout en nous gardant à distance. Elles se montrent comme des 
leurres séduisants en écho à ceux qui se dispersent au sein du monde des images dans lequel nous 
vivons quotidiennement. À nous de rester conscients du subterfuge et de préserver, dans le plaisir de 
notre contemplation, un esprit critique.  

T.F.

3 Stéphanie Katz, op. cit., p.25.
4 Ibid, p.27.
5 Ibid, p.28. 
Images : Espace de travail d’Arthur Hoffmann au Houloc, 3 rue du tournant, Aubervilliers, 2020. Droits réservés ©Le Houloc.



 
 L’œuvre d’Alexandre Korzeniovski nous propose de parcourir les ruines de notre société 
capitaliste. Dans un monde où nous ne sommes plus ni modernes ni postmodernes, et où la 
surconsommation a conduit à l’obsolescence programmée, il collecte des objets délaissés, véritables 
rebuts de la société. Cependant, il va plus loin que le ready-made duchampien, car ces éléments 
récupérés deviennent une palette de formes et de matières qu’il déstructure, transforme, désosse ou 
agglomère en fonction de ses projets. Provocant parfois leur pourrissement en les enterrant, l’artiste 
vient ensuite fixer le processus de délitement et remettre en scène ces reliques du quotidien. Il crée 
ainsi des décors composites où on ne saurait dire si l’action s’est produite où si elle va bientôt advenir. 

Fin de partie (2017) est exemplaire 
de cette intention. Des livres, des 
cadres, un panier d’osier, une 
casserole rouillée, des morceaux 
de matériaux divers, une échelle, 
etc. sont disposés dans l’espace, 
éclairés par des bougies. Le titre 
du dispositif affirme la référence 
à la pièce éponyme de Samuel 
Beckett créée en 1957. On se 
retrouve plongé dans le même 
trou où résonnaient les voix de 
Hamm et Clov. Pourtant ici on ne 
compte nul personnage. La scène 
reste engluée dans un état latent 
qui réveille la sensation que « toute la maison pue le cadavre1». Les objets, dont l’altération a été 
produite tant par le temps qu’accélérée par les expérimentations de l’artiste, semblent témoigner 
de la chute des illusions déclenchées par la crise des représentations à l’aune du monde globalisé. 
Nous sommes donc poussés à réfléchir à la notion même de « contemporanéité » dans une époque 
qui n’a jamais eu autant accès à son passé. Giorgio Agambem indique en ce sens que « les formes les 
plus archaïques semblent exercer sur le présent une fascination particulière, mais surtout parce que la 
clé du moderne est cachée dans l’immémorial et le préhistorique ». Il ajoute que « la voie d’accès au 
présent a nécessairement la forme d’une archéologie2 ».

La démarche d’Alexandre Korzeniovski procède de cette forme d’archéologie comme moyen 
d’accéder au présent et de le réfléchir. Son exposition « Dans un champ, une paire de ciseaux 
suspendue » (2018) éclaire cette esthétique archéologique. On y découvrait des vêtements figés sous 
vide dans leur décrépitude avec Les Naufragés (Pénélope/Ulysse?), ou une multitude de pièces de 
petite vaisselle et de livres transformés en briques dans Il est une fois [92 rue La Fayette, 75009, Paris] 
Nos Donjons. D’ailleurs dans ce dernier environnement, la disposition éclatée mais structurée des 
éléments rappelle l’ordonnancement des découvertes d’une fouille. Pourtant, il ne faut pas oublier 

1 Samuel Beckett, Fin de Partie [1957], Les éditions de minuit, 2009, p.63.
2 Giorgio Agamben, Qu’est ce que le contemporain ?, Payot & Rivages, 2008, (coll. Rivage poche/Petite Bibliothèque) p.35.
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Image : Alexandre Korzeniovski au Houloc, 3 rue du tournant, Aubervilliers, 2020. Droits réservés ©Mathilde Geldhof.
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que si une partie des objets utilisés par l’artiste a bien été prélevée au cours de ses pérégrinations, leur 
état de décomposition est souvent le résultat de ses propres gestes et par conséquent d’une fiction 
de réalité. Mais c’est aussi par la mise en scène qu’il reflète notre rapport au monde contemporain 

dont la « société du spectacle » est avide de 
reenactments. Les reconfigurations qu’il propose 
se teintent alors d’ironie et d’absurdité révélant 
que toute opération de reconstitution du passé 
est affaire de ré-interprétation de ce dernier. 
Les carambolages qu’il effectue enjoignent à 
« briser les vertèbres de [notre] temps3 ». Contre 
la linéarité, l’aspect disparate de ses œuvres 
renvoie à la possibilité de lire et de conjuguer 
notre temps sur un mode alternatif. 

Enfin, Ectoderme (2020) synthétise sa réflexion 
dans une forme plus contenue. Cette sculpture est 
ainsi constituée d’un socle décrépi accompagné 
de sa mue figée dans une membrane flasque de 
silicone témoin des affres du temps. Au cœur 
de la matrice écorchée, cette peau se réfère à 
l’impermanence contre laquelle les musées et 
plus généralement la discipline de l’histoire de 
l’art essaient de lutter. Elle met indéniablement 
en échec l’illusion d’éternité que la doxa confère 
à l’œuvre d’art. On comprend par là que les 
divers objets agencés par Alexandre Korzeniovski 

deviennent des figurants de partitions aux rythmes organiques. Assemblés, déconstruits ou reformulés 
ils demeurent dans leur précarité à envisager comme des amorces de récits. C’est finalement au 
spectateur de compléter ces narrations. Devenant à son tour archéologue, il est convié à ausculter 
des terrains de fouille fictifs soumis à son analyse par l’artiste. Son regard et son imaginaire ouvriront 
dès lors de nouvelles ramifications attestant de la mobilité existentielle des choses qui peuplent notre 
monde. 

T.F.

3 Giorgio Agamben, op. cit., p.38.
Images : Espace de travail d’Alexandre Korzeniovski au Houloc, 3 rue du tournant, Aubervilliers, 2020. Droits réservés ©Le Houloc.



  

 Une surface comme un faux terrain sur lequel la bataille vient de se conclure ; telle pourrait 
être notre premier sentiment face aux œuvres récentes de Mikaël Monchicourt. La lutte qui s’est jouée 
ici n’est pourtant pas à déceler dans les images sources qu’il utilise, car elles n’ont rien d’une ardeur 
belliqueuse. Elle se trouve dans l’expérimentation des gestes et des médiums dont ces panneaux 
conservent la trace. Ainsi, en deçà d’une surface lisse de résine, on discerne une accumulation de strates 
qui par « les connexions qui se créent ont tout l’air d’une catastrophe, c’est-à-dire d’un téléscopage, 
d’une turbulence inattendue des événements1» comme le dirait Jean Baudrillard. À travers un processus 

souvent empirique, un équilibre 
s’instaure entre le contrôle et 
l’aléatoire. Dans Tanneurs (2020), 
une image issue de l’encyclopédie 
de Diderot a été agrandie afin 
de rendre plus visible le grain 
de la gravure originale, puis 
dessinée à l’encre sur une plaque 
d’aluminium. Sur ce fond se 
superposent des morceaux de 
feuilles d’aluminium, éclairant par 
endroits la composition, et des 
calques de rhodoïd contenant des 
trames numériques imprimées 
en jet d’encre. À l’aide de divers 

produits chimiques et d’eau, l’artiste vient ensuite perturber l’ensemble créant des flaques et des 
brisures, des vibrations de matière allant d’une légère fluctuation des lignes et des formes à leur 
liquéfaction totale. Notre regard est conduit à investir l’intrication de ces couches et, à travers elles, à 
considérer l’œuvre comme un palimpseste.

Se rapprocher de la surface c’est donc accéder à la poïesis, à ces expériences qui en s’agglomérant 
ont façonné un espace feuilleté. Ce dernier tend finalement à problématiser « la relation entre fond 
perdu de la représentation et l’écran-support2 » de l’œuvre. Ici, l’image dessinée à l’encre avec son 
espace perspectif propre est parasitée par des fluctuations de matières. La perspective se réduit. Il ne 
s’agit donc plus de plonger inconsciemment dans un espace illusionniste, mais d’interroger la zone qui 
simultanément nous séparent et nous relient ; ce seuil entre notre œil et l’objet observé. De plus, notre 
reflet projeté sur la surface brillante de ce dernier pointe précisément un entre-espace relationnel, 
dans l’écho de celui qui nous connecte par essence au monde sensible. On comprend alors que 
l’image réalisée et sa chair ne doivent plus s’analyser séparément. Au contraire, elles s’entrelacent 
et nous conduisent à une réflexion ontologique sur l’image. Les œuvres récentes s’inspirent en cela 
de la pensée de d’Arcy Thompson qui, dans son ouvrage Formes et croissance (1917), cherche à 
expliquer l’évolution des formes du vivant par les forces et les contraintes physiques. On pourrait dès 
lors considérer que la couche finale de résine qui fige les mutations chimiques expérimentées par 

1 Jean Baudrillard, Les stratégies fatales, Paris, Grasset, 1983, p.30.
2 Jean Arnaud, L’espace feuilleté dans l’art moderne et contemporain, PUP, 2014, p.23.
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l’artiste entretient une tension superficielle entre nous et l’œuvre. Cette tension révèle l’ambiguïté de 
notre rapport aux images, et par conséquent au réel.

Les diverses opérations d’altération, de transformation, de recouvrement, d’aberration visuelle 
ou d’excavation, fatiguent l’image voire la stérilisent. Elles nous invitent à dépasser l’attrait de ses 
apparences préférant que l’on s’attarde sur les 
modalités de son apparition. Ce déplacement 
est à considérer en réponse à la transposition du 
monde analogique vers le monde numérique. Ce 
basculement a conféré « à l’image une identité 
logicienne3 » dont « le mode informationnel de 
traitement4 » se traduit par l’action de calculer, 
comme l’explique Alain Renaud. Depuis, Le 
bureau du statisticien (2014) jusqu’au œuvres 
récentes, Mikaël Monchicourt analyse ainsi les 
conditions inexorablement variables d’existence  
de cet hypothétique réel et de ses appendices 
visuels. En subvertissant ses images à l’aide 
de diverses techniques, il investit leur « abîme 
spéculaire5 » et affirme leur indétermination 
principielle. Ce creux détruit l’illusion de leur 
unicité et ouvre sur la multiplicité de leurs 
interprétations. Cette défaite rappelle enfin 
la pensée magritienne sur « la trahison des 
images ». Ce que l’on voit n’est pas ce qu’on 
lit et ce que l’on pense lire n’est peut-être pas 
ce qu’il faut lire. Là, s’explique sans doute la 
présence récurrente de lettres transférées sur 
de nombreux panneaux. D’Alphabet (2017) à Vague (2017) en passant par etc. (2017), ces lettrages 
ne forment pas de narration, mais gravitent à la surface des œuvres comme autant d’indices de la 
démarche de l’artiste, car ils sont à la fois une matière, des signes, la possibilité de sons ou encore 
des rythmes visuels. Par ces définitions plurielles, Mikaël Monchicourt nous invite constamment à 
nous méfier du visible. Il semble par-là nous indiquer que percevoir le monde s’est s’inscrire dans un 
mécanisme de négociations. 

T.F.

3 Alain Renaud, « L’image : de l’économie informationnelle à la pensée visuelle », in Réseaux, vol. 61, n°5, 1993, p.13.
4 Ibid, p.17.
5 Michel Guérin, in L’espace feuilleté dans l’art moderne et contemporain, op. cit., p.8.
Images : Espace de travail de Mikaël Monchicourt au Houloc, 3 rue du tournant, Aubervilliers, 2019 et 2020. Droits réservés ©Adrien Thibault 
(image en haut) et ©Le Houloc.
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