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Science, fiction, culture, capital
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1 Rose bleue
2013
Photographies retouchées
33 cm x 43 cm (x 2)

2 L’hypothèse de la reine rouge
2013
Supports muraux pour écrans plats, orchidées en plastique, peintures bleue et verte
d’incrustation, encens
63 cm x 73 cm x 35 cm

3 Les monts analogues
2013
Cordes égyptiennes, noeuds du chirurgien, clous
150 cm x 150 cm (x 2)

8 Incomplete patterns 4, 5 & 6
2013
Matériaux divers
160 cm x 60 cm x 130 cm

9 I want to live
2013
Posters, collages, pliages
51 cm x 73 cm (x 2)

10 Documents (2, 3)
2013
Panneaux de liège, documents imprimés, punaises
100 cm x 100 cm (x 2)

•

Notre civilisation se développe dans une logique de la contingence, de la possibilité pour chaque
chose d'être tout autre. Comment la notion de matière s'est ouverte à une économie et à une pensée
de la forme à un moment où tout devient programmable ? Expérimenter à travers l'art les relations
de tensions entre science, fiction, culture et capital développe, de fait, un certain artifice. Il est
peut-être nécessaire de produire une nouvelle esthétique qui ne soit ni représentative, ni abstraite,
ni conditionnelle, mais constitutive d'une époque où, plus qu'à toute autre, nous construisons un
monde qui inclut comme possible notre disparition et ou coexistent les formes chaotiques et
ordonnées de la circulation : des idées, des formes, des atomes, des énergies, des gènes, de
l'information.

L'exposition est pensée comme un ensemble hétérogène où il est question, entre autres, de fleurs,
de tenségrité, de la différenciation sexuelle, du moulage de disque dur, de fumée, des extraterrestres,
d'aller-retour, de la confection de cordes égyptiennes, de panneaux de liège jumeaux, d'une forêt
impossible, de la programmation intensive d'une machine extrêmement lente et d'alligators albinos.

6 Helen & Rosa
2013
Photographies réalisées par la société Amaplace Conciergerie d’entreprise
105 cm x 70 cm (x 2)

7 Sphère, tensions
2013
Dispositif ReelAx8 de la société Tecnalia, acier, impression 3D
570 cm x 570 cm x 325 cm

4 Une journée ordinaire (version psychoacoustique)
2013
Dispositifs Ténor et Maestro de la société Soledge, acier, éléments divers, fichier sonore
130 cm x 73 cm x 60 cm (x 2)

5 Aller-retour
2013
Tickets de transports, forets, colle
20 cm x 20 cm x 14 cm (x 2)


