
 

 

Le sentiment de lʼexistence 
 
"Être un artiste n'est pas du tout une question de faire des peintures ou des objets. Ce 
qui nous occupe réellement, c'est notre état de conscience et les formes de notre 
perception."(1 ) 
 
Le premier moment de l'exposition n'est pas à proprement parlé pour les yeux. Il touche 
ailleurs! Il faut d'abord entrer dans un espace où aucune forme ne se distingue des 
autres, où aucune couleur ne domine. Il faut prendre le temps de comprendre que les 
sensations peuvent prendre des chemins inhabituels. A ce moment-là de bascule  de 
votre intérêt, je sais que si je ne parle pas l'exposition avec vous (comme on le dirait 
d'une langue étrangère), vous vous en sentirez exclu. Alors, sans me substituer à 
l'artiste, à ses obsessions, à ses gestes, à son projet, tout n'est pas explicable, je 
prends la figure du traducteur. 
Je vous parle de la déception, comment elle vient du sentiment de décrocher. Comment 
les objets glissent, comment on les laisse, malgré nous, nous échapper, notre désir en 
berne. Nous parlons d'un décalage, votre après-midi de loisir, vos ballades rituelles dans 
les galeries, le travail d'un artiste. Comment nous faisons, malgré tout, socle sur un 
savoir, sur une volonté, et comment nos visées se révèlent instables, voire trompeuses. 
Nous avions des certitudes et nous ne trouvons dans nos filets que des lueurs et des 
scintillements bientôt éteints. La déception nous laisse avec un vide et c'est sa beauté. 
Là, je vous invite à habiter ce vide, libre de le faire. Je vous invite à aller à la rencontre 
de vos sensations et vous approcher du corps absent de l'artiste. 
 
Je commence par vous parler d'une performance qui a eu lieu le 24 octobre à 19h.  
Elle a duré 50 minutes. Les gens étaient dehors dans la rue (cela a son importance). 
L'artiste à l'intérieur, dans la posture de la petite danseuse d'une boîte à musique. Vous 
faites le lien avec les chaussons de danse et le tutu sur le socle. Ils sont les indices de 
la performance. Le corps de l'artiste n'est plus là, mais il habite le lieu.  
Nous parlons de la destruction ; des bouleversements qui peuvent affecter un corps, un 
visage, une ville. Des choix politiques qui peuvent détruire des vies, détruire des lieux. 
L'artiste incarne dans sa performance la destruction d'un modèle. Elle effondre l'image 
de la "star" épinglée solitaire sur son ciel au-dessus du naufrage. Elle la retourne en 
lambeaux la belle image, au niveau de la rue. Elle nous le rend ce modèle, avec la 
monnaie en plus. Elle nous permet d'en revenir.  
Nous parlons d'identité. Nous parlons de métamorphose. Nous sommes sur un territoire, 
ici à Belleville, qui comprend cela.  Souvenons-nous de la chanson de Joséphine Baker 
"Je voudrais être blanche". 
Nous parlons dʼendurance, celle des corps qui résistent, qui s'adaptent, et dont les 
cicatrices sont la réelle identité.  
Nous parlons de météo marine qui occupe chaque jour un peu plus le mur. Nous parlons 
de la Tourmaline du Brésil et des cartes muettes. Nous parlons de ce faisceau de traces 
laissé par le corps qui hante ce lieu. 
Vous regardez le bateau en bouteille. Vous comprenez qu'il est question d'un voyage 



 

 

qui est aussi le vôtre : "souvent je n'en reviens pas". 
Vous regardez les cartes IGN. Vous les manipulez. L'artiste réalise des performances, 
des films et des multiples. Vous sortez progressivement de votre monde et vous entrez 
à petits pas dans un monde commun. Ce monde est ce que vous pouvez partager avec 
l'artiste : la vie, l'endurance, la durée (l'endurance au temps), l'identité, la 
métamorphose… 
Vous apercevez un disque d'aluminium d'un mètre de diamètre qui tourne doucement 
au-dessus du sol. Il est minutieusement peint sur ses deux faces avec une peinture 
caméléon. Cette peinture offre des irisations colorées en fonction de l'angle de vue. 
Cette peinture est utilisée pour les carrosseries de voiture, c'est ce que l'on nomme 
tuning, mais le "tuning" est aussi une notion utilisée dans les pratiques somatiques, il 
s'agit alors de s'accorder avec le corps d'un patient (2). Vous comprenez que vous 
devez rechercher avec votre corps un point d'accord avec cette sculpture, accepter sa 
mobilité, accepter de n'en saisir que des reflets.   
Je vous parle alors d'un blog, extension du site d'Anne Durez et extension de 
l'exposition elle-même où vous pouvez voir l'ensemble des films réalisés suite aux 
performances.  
Vous comprenez que l'exposition continue différemment, qu'elle est hors format.  
 
"Feeling of existence", deuxième époque de l'exposition, est une projection miniature, un 
banc-titre en boucle, sur une feuille d'or. Le petit écran d'or brûle la lumière. Là encore, il 
faut s'accorder avec l'œuvre, éviter l'éblouissement, faire des pas de côté. Comment 
nos mouvements autour de cette projection transforment la couleur en désert, en grotte, 
en orage, en fresque… Dans cette lumière qui se fait matière, montent des bribes de 
paysages, des bribes de souvenirs, mélanges d'images réelles et d'images rêvées. La 
finesse de l'or épousant le mur, chaque grain doré éparpille et précise ce que l'œil 
n'arrive jamais à saisir tout à fait. 
Voyez cette œuvre minuscule comme elle explose son cadre, comme elle hypnotise à la 
manière d'un paysage grandiose. L'or, le feu, l'air (palpable par le bruit du petit 
projecteur), les halos de couleurs qui fuient : elle tourbillonne, éclabousse, nous happe, 
dissous notre conscience dans son ciel étoilé. Nous ne sommes plus qu'une membrane 
poreuse. Une peau faite de milliers de « petits cerveaux » (3).  
Maintenant, imaginez un espace plus vaste. Non pas avec une projection, mais avec 
quatre ou cinq ou six… Toutes similaires et toutes différentes. Des incendies dorés, des 
lueurs d'aurores magnétiques remplissant le vide. Imaginez-vous là, vous déplaçant de 
toute la surface de votre corps, avec précaution dans une pénombre irisée d'éclats de 
couleurs, vos milliards de cerveaux allumés. 
 
1- Robert Irwin (conversation avec Jan Butterfield, Art46 numéro 10, juin 1972). 
2- Carla Bottiglieri, conversation dans lʼexposition, novembre 2013. 
3- Charles Olson, "Human Universe", 1997, cité par Abigail Lang dans "La route est partout" de Rosmarie 
Waldrop, éditions de l'Attente, 2011. 
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