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	 Votre	père	a	rendu	l’âme.	Son	corps	repose	au	centre	de	votre	maison,	sur	un	lit	
orné	de	fleurs	et	de	feuillages.	Une	odeur	étrange	circule,	un	mélange	de	parfum	et	de	
mort.	Vous	marchez	vers	lui	pour	vous	recueillir,	seul.	Il	fait	nuit	et	la	lune	fait	of-
fice	de	lumière.	Autour	de	vous,	les	murs	de	la	pièce	sont	envahis	de	petites	niches	en	
bois,	ouvertes.	À	l’intérieur,	les	masques	peints	de	vos	ancêtres	trônent.	Vous	vous	sen-
tez	observé	de	toute	part.	Leurs	yeux	sortent	de	l’ombre.	Ceux	de	votre	père,	eux,	sont	
recouverts	de	deux	pièces	de	monnaie.	Demain,	vous	les	ôterez	de	son	visage	afin	qu’il	soit	
recouvert	de	plâtre.	Celui-ci	formera	un	moule	dans	lequel	sera	coulé	son	masque	de	cire,	
reconnaissance	suprême	de	son	vivant.	Vous	pleurez.	Vous	vous	sentez	remis	à	votre	destin,	
sa	mort	face	à	votre	vie.	Vous	pensez	à	l’éloge	public	que	vous	devrez	proclamer	dans	deux	
jours.	Celui	de	votre	père	mais	aussi	des	anciens.	Vous	effectuez	une	révision	en	relisant	
les	écritures	relatant	leurs	gloires	sous	chacune	des	niches.	Vous	les	connaissez	déjà	
par	coeur	depuis	votre	enfance.	Le	jour	viendra	où	vous	aurez	votre	niche	et	votre	masque.	
Votre	nom	fera	lui	aussi	référence	pour	les	prochaines	générations.	Mais	avant	cela,	il	
vous	faudra	agir	dans	la	lignée	de	votre	famille	et	ne	pas	la	trahir.	Exercer	votre	auto-
rité	sur	le	peuple	de	la	même	façon	que	votre	père	désormais	inanimé.	Et	si	tout	se	passe	
bien,	votre	fils,	lui	aussi,	proclamera	votre	éloge	le	moment	venu	et	portera	votre	masque	
pour	clore	le	repas	funèbre,	au	pied	de	votre	tombe.	Vous	touchez	le	visage	de	votre	père	
du	bout	du	doigt,	sa	peau	froide,	bientôt	de	cire.

	 Vous	rappelez-vous	de	l’effet	physique	que	procure	la	cire	chaude	au	bout	de	votre	
doigt?	La	façon	dont	elle	durcit	et	capture	votre	empreinte?	N’avez-vous	jamais	observé	la	
coquille	fragile	qu’elle	forme?	Sa	transparence,	la	finesse	proche	de	votre	peau?	La	façon	
dont	ressortent	les	détails	à	travers	la	lumière?	Avez-vous	déjà	songé,	face	à	cette	em-
preinte,	à	son	unicité,	sa	rareté,	à	l’identité	qu’elle	porte?	Au	mystère	de	sa	création	
qui	vous	détermine?	Vous	souvenez-vous	avoir	reproduit	cette	expérience	sur	chacun	de	vos	
doigts	et	décollé	les	coquilles	une	à	une?	Et	n’avez-vous	jamais	pris	ces	fines	pellicules	
de	cire	avec	délicatesse	pour	finalement	les	détruire	et	les	réunir	en	une	boule	informe	
pour	les	transformer,	les	modeler?	Vous	rappelez-vous	de	la	jouissance	ressentie	lorsque	
la	cire	se	casse	et	redevient	molle?
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§ 01	 Your	father	just	breathed	his	last	breath.	His	corpse	is	lying	at	the	heart	
of	your	home,	on	a	bed	adorned	with	flowers	and	foliage.	A	strange	smell	is	wafting,	
a	combination	of	perfume	and	death.	You	walk	towards	him	to	gather	your	thoughts,	
alone.	It’s	nighttime	and	the	moon	provides	the	only	light.	Around	you,	the	room’s	
walls	are	covered	with	open	wooden	niches.	Inside	sit	the	painted	masks	of	your	ances-
tors.	You	feel	spied	upon	from	every	angle,	their	eyes	coming	out	of	the	shadows.	
As	for	your	father’s,	they	are	hidden	with	two	coins.	Tomorrow	you	will	remove	them,	
only	to	cover	his	face	with	plaster.	This	will	serve	as	a	mould	to	cast	his	wax	mask,	
the	supreme	recognition	of	his	life.	You	cry.	You	feel	that	fate	has	been	handed	to	
you	–	his	death	in	the	face	of	your	life.	You	think	about	the	public	eulogy	that	you	
have	to	pronounce	in	two	days.	Not	just	of	your	father,	but	of	your	ancestors	as	well.	
As	a	revision,	you	re-read	the	inscriptions	narrating	their	acts	of	glory	under	each	
niche.	You	have	known	them	off	by	heart	since	you	were	a	child.	One	day,	you	will	have	
your	own	niche	and	mask.	Your	name	too,	will	be	a	reference	for	future	generations.
But	before	then,	so	as	not	to	betray	them,	you	will	follow	the	footsteps	of	your	family.	
You	will	exert	your	authority	on	the	people,	just	as	your	now	lifeless	father	used	
to.	And	if	all	goes	well,	your	son,	in	turn,	will	pronounce	your	eulogy	when	the	time	
comes,	and	wear	your	mask	to	end	the	funeral	meal	at	your	graveside.	You	touch	your	
father’s	face	with	your	fingertips;	his	cold	skin	will	soon	be	of	wax.

	 Do	you	remember	the	physical	sensation	of	hot	wax	on	your	fingertip?	The	way	it	
hardens	and	captures	your	cast	fingerprint?	Have	you	ever	examined	the	fragile	shell	
it	forms?	Its	transparency	and	thinness	close	to	your	skin?	The	way	the	details	stand	
out	through	the	light?	Have	you	ever	thought	whilst	looking	at	this	cast,	of	its	
uniqueness,	its	rarity	and	the	identity	it	bears?	Of	the	mystery	of	its	creation,	
which	determines	you?	Do	you	remember	reiterating	the	experiment	on	each	of	your	fin-
gers	and	removing	the	shells	one	by	one?	And	haven’t	you	ever	taken	off	these	thin	
layers	of	wax	with	care	only	to	destroy	them	and	assemble	them	into	a	shapeless	ball	
in	order	to	transform	and	re-model	them?	Do	you	remember	the	pleasure	you	felt	when	
the	wax	broke	and	became	soft	again?



	 Ici	même,	des	liens	se	forment	mais	tout	est	flou.	Ce	texte	semble	fragmenté.	Il	
veut	mener	quelque	part,	c’est	sûr.	Et	si	nous	l’analysions.	Il	fait	appel	à	nos	sensa-
tions,	nos	émotions,	nos	souvenirs.	Il	nous	met	à	la	place	du	protagoniste.	La	cire	est	
un	élément	récurrent.	Son	empreinte	prend	une	place	d’importance.	L’empreinte	des	ancêtres	
fait	foi	d’autorité.	L’empreinte	digitale,	elle,	d’identité.	L’identité	et	l’autorité	sont	
liées.	Autant	de	preuves	fragiles	d’existences	qui	veulent	traverser	le	temps	ou	s’effa-
cer.	Le	destin,	sa	conjugaison	à	l’inconditionnel,	sa	pensée	collective	qui	traverse	les	
histoires,	les	histoires	avec	un	grand	H,	les	histoires	d’enfants,	les	histoires	de	foi,	
tout	cela	est	présent	sans	que	vous	ne	puissiez	le	voir.	Ce	ne	sont	que	des	histoires	et	
vous	les	incarnez	sans	même	y	songer.	Elles	font	partie	de	vous.	Ne	vous	a-t-on	pas	inci-
té,	par	quelques	procédés	littéraires,	à	regarder	dans	cette	direction	à	ce	moment?	Alors	
que	vous	croyiez	être	ici,	n’étiez-vous	pas	déjà	ailleurs,	dans	un	autre	monde?	Tout	ce	
qui	est	ne	se	déterminerait-il	pas	finalement	dans	l’absence?	Les	romains	fondaient	leurs	
masques	de	cire	dans	la	mort.	L’image	est	née	dans	la	disparition.	Elle	a	lieu	d’être	au	
moment	où	il	n’y	a	plus.	Comme	si	elle	était	là	pour	combler	un	trou,	un	vide,	un	manque.	
Comme	si	nous	venions	au	monde	et	disparaissions	par	ce	trou	et	qu’elle	était	là	comme	
un	mirage,	une	oasis	au	milieu	du	désert.	Le	masque	du	père	donne	un	sens	à	la	vie	de	
sa	famille	mais	comble-t-il	réellement	le	vide?	Le	fils	est-il	dupe	de	ce	masque	de	cire?	
L’image	habite	l’esprit	et	elle	le	tient	tant	qu’il	lui	parle.	Elle	est	inanimée,	elle	
n’use	pas	de	mots,	elle	n’est	capable	d’aucun	geste,	d’aucune	intention.	Il	n’y	a	que	ce-
lui	qui	le	désire	qui	parle	à	sa	place.	Et	ce	texte	que	vous	êtes	en	train	de	lire,	n’est-
il	pas	une	image	lui	aussi?	A-t-il	vraiment	un	sens?	Est-il	cohérent?	Qu’est-ce	que	cette	
histoire	vient	faire	ici?		Cherche-t-elle	à	faire	empreinte?	Mais	empreinte	sur	quoi?	Tout	
ça	n’est-il	pas	que	de	la	philosophie	de	comptoir?	Que	fait	ce	texte	ici,	dans	ce	contexte?	
Ne	devait-il	pas	parler	d’un	artiste	et	de	son	œuvre?	Tout	porte	à	confusion.	Ne	devait-il	
pas	se	pencher	sur	une	production	plastique	autour	de	l’escapologie?	Ce	texte	n’essaye-
rait-il	pas	d’échapper	à	lui-même?	Ce	texte	se	joue	de	vous.

	 Oui,	il	devait	parler	d’un	artiste	et	d’une	œuvre	sur	l’art	de	la	fuite,	je	crois.	
De	son	rapport	à	l’absence.	Il	devait	permettre	d’appréhender	et	juger	le	travail	dans	
son	ensemble	en	insistant	sur	les	dispositifs	qui	mettent	le	spectateur	en	scène.	Il	de-
vait	faire	l’éloge	de	sa	puissance	en	toute	autorité.	D’abord	formellement,	en	effectuant	
des	liens	entre	la	plasticité	des	œuvres	et	leurs	effets	sur	le	spectateur.	Puis	fonda-
mentalement	en	assignant	à	la	forme	une	interprétation	théorique	qui	l’aurait	signifiée.	
Vous	auriez	compris	les	choses	comme	je	vous	les	donnais,	vous	les	auriez	intégrées	comme	
telle.	Ce	texte	aurait	fait	autorité	comme	tant	d’autres	sur	votre	regard,	votre	façon	de	
penser,	de	voir.	Cela	aurait	été	réalisé	en	bonne	et	due	forme	universitaire	et	statutaire	
de	texte	critique.	Mais	aurais-je	vraiment	eu	le	sentiment	d’être	honnête	envers	cette	
production?	Aurais-je	réussi	à	rentrer	dans	les	sujets	de	la	fuite	et	de	l’absence	en	met-
tant	sans	cesse	la	lumière	sur	l’artiste	et	son	œuvre?	N’aurais-je	pas	corrompu	toutes	vos	
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§ 03	 Right	here,	some	links	are	forming,	but	everything	is	vague.	This	very	text	
seems	fragmented.	It	means	to	lead	somewhere,	that	is	sure.	Let’s	analyse	it;	it	
calls	upon	our	sensations,	our	emotions,	our	memories.	It	puts	us	in	the	position	of	
the	protagonist.	Wax	is	a	recurring	element.	Its	mark	is	important.	The	ancestors’	
imprint	confirms	their	authority.	The	fingerprint	is	identity.	Identity	and	authority	
are	linked.	So	many	fragile	demonstrations	of	existence,	trying	to	stand	the	test	of	
time	or	else	fading.	Fate	and	its	unconditional	essence,	its	collective	thought	that	
runs	through	the	stories,	histories,	children’s	tales,	stories	of	faith;	all	that	
is	present	although	you	can’t	see	it.	They	are	nothing	more	than	stories,	in	which	
you	play	a	part	without	your	even	noticing	it.	They	are	a	part	of	you.	Haven’t	you	
been	encouraged,	by	literary	devices,	to	look	in	this	direction	at	this	particular	
moment?	Although	you	thought	you	were	here,	weren’t	you	already	elsewhere,	
in	another	world?	What	if	all	that	exists	is	actually	determined	by	what	isn’t	
there?	The	Romans	created	their	wax	masks	from	death.	An	Image	emerges	from	what	has	
disappeared,	it	finds	a	way	to	exist	when	it	is	no	more.	As	if	it	was	there	to	fill	
a	gap,	a	vacuum,	a	void.	As	if	we	came	into	the	world	and	disappeared	through	this	
gap,	and	this	image	was	like	a	mirage,	an	oasis	in	the	middle	of	the	desert.	The	
father’s	mask	gives	his	family’s	life	a	meaning,	but	does	it	really	fill	the	void?	
Does	this	wax	mask	fool	the	son?	The	image	takes	hold	of	the	spirit,	and	doesn’t	
let	go	until	it	speaks	to	it.	It	is	lifeless	and	wordless;	incapable	of	gesture	or	
intention.	The	only	one	who	can	speak	in	its	stead	is	the	one	who	wants	it.	And	this	
text	that	you’re	reading,	isn’t	this	an	image	as	well?	Does	it	really	mean	anything?	
Is	it	coherent?	What	is	this	story	doing	here?	Is	it	trying	to	leave	a	mark?	A	mark	
on	what?	Isn’t	all	this	only	armchair	philosophy?	Why	is	this	text	here,	in	this	
context?	Wasn’t	it	to	introduce	an	artist	and	his	work?	Everything	leads	to	confu-
sion.	Shouldn’t	it	talk	about	creation	focused	upon	escapology?	Perhaps	this	text	is	
trying	to	escape	from	itself?	This	text	is	playing	with	you.	

	 Indeed,	it	ought	to	deal	with	an	artist	and	his	works	of	escapism,	I	think,	
of	its	relationship	with	absence.	It	ought	to	help	understand	and	judge	the	artist’s	
oeuvre	by	insisting	on	the	devices	that	implicate	the	spectator.	It	was	supposed	to	
sing	the	praises	of	its	power,	with	authority.	First	by	formally	making	connections	
between	the	artworks’	plasticity	and	their	effects	on	the	audience.	Then,		by	provi-
ding	the	form	with	a	theoretical	interpretation	that	would	have	given	it	its	meaning.	
You	would	have	understood	things	the	way	I	would	have	presented	them,	you	would	have	
assimilated	them	as	such.	This	text	would	have	been	authoritative,	just	as	so	many	
others,	on	your	eye,	on	your	manner	of	thinking	and	seeing.	This	would	have	been	done	
in	the	proper	academic	manner,	statutory	of	a	critical	text.	But	would	I	really	have	
felt	honest	towards	this	work?	Would	I	have	managed	to	tackle	the	subjects	of	escapism	
and	absence,	ceaselessly	shedding	light	on	the	artist	and	his	work?	Wouldn’t	I	have	



visions	possibles?	Peut-être	vous	dites-vous	que	ce	texte	n’a	aucun	sens	ou	bien	qu’il	est	
caché	ou	encore	qu’il	signifie	tout.	Peut-être	appréciez-vous	cet	écrit	pour	la	distance	
recherchée	ou	bien	simplement	parce	qu’il	vous	parle.	Peut-être	vous	demandez	vous	ce	
que	j’ai	derrière	la	tête,	dans	la	tête,	mais	quelle	tête?!	Ou	alors	vous	n’y	voyez	qu’un	
échec	en	ne	sachant	pas	vraiment	ce	qu’il	y	a	à	gagner?	Toute	tentative	d’interprétation	
est	absurde	cependant	c’est	un	jeu	que	je	pourrais	continuer	encore	longtemps.	Tout	comme	
je	tente	d’imaginer	vos	pensées,	je	peux	m’imaginer	ailleurs.	Je	peux	changer	de	point	de	
vue,	remplacer	le	JE	par	ELLE.

	 Une	chose	est	sûre,	c’est	que	l’artiste	qu’elle	ne	nommera	pas	ici,	a	déployé	un	
dispositif	artistique	qui	a	bien	échappé	à	toutes	ses	tentatives	de	discours.	Elle	a	
tourné	et	retourné	le	terrain.	Elle	a	passé	des	nuits	blanches	à	chercher	le	bon	ordre.	
Elle	s’est	vu	bouger	les	projecteurs	entre	chacune	de	ses	installations,	entre	ses	ins-
tallations	et	ses	livres,	entre	ses	livres	et	sa	feuille	blanche.	Elle	a	bien	tenté	de	
prendre	une	empreinte	mais	les	signes	distinctifs	ne	prenaient	pas	la	matière.	Elle	aurait	
pu	citer	Foucault,	Lévi-Strauss,	Godard	ou	Merleau-Ponty.	Elle	aurait	parlé	de	la	pen-
sée	sauvage,	des	dispositifs	de	pouvoir,	de	surveillance,	de	l’inconscient,	du	visible	et	
de	l’invisible,	de	la	place	poétique	du	leurre	mais	en	vain.	Pour	seule	chance	de	mettre	
cet	artiste	vraiment	en	lumière,	elle	ne	pouvait	que	le	diriger	en	lieu	et	place	de	son	
absence,	reproduire	son	dispositif,	jouer	son	rôle.	L’artiste	s’échappe	d’une	définition	de	
son	oeuvre	et	elle	n’ira	pas	entraver	son	tunnel.	A	l’intérieur	de	la	galerie,	jamais	elle	
ne	trouve	l’évadé,	elle	prend	cependant	des	notes	avec	méthode	et	rigueur	sur	les	indices	
laissés	en	chemin.	L’exploration	du	trou	est	en	perpétuelle	évolution.	Il	y	fait	actuelle-
ment	18,3oC,	le	sol	est	stable,	et	le	temps	d’autonomie	de	votre	lampe	torche	est	d’envi-
ron	3h.	Vous	scrutez	les	parois	sur	lesquelles	apparaissent	quelques	inscriptions.	Des	
mots,	parfois	barrés,	des	schémas,	des	dessins	font	preuves	de	son	passage.	Vous	y	lisez	
des	noms	de	lieux.	Peut-être	avancez	vous	en	direction	de	l’un	d’eux:	la	cabane,	l’hôpital	
ou	la	frontière.	Ou	alors	pas	du	tout.	En	fait,	vous	ne	savez	pas	où	cela	vous	mène.	Vous	
shootez	dans	un	caillou,	il	vole	au	devant	de	vous	et	rebondit	un	peu	plus	loin.	Le	son	de	
sa	chute	fait	écho	de	toute	part.	Vous	avez	l’intuition	que	la	lumière	s’éteindra	sûrement	
avant	que	vous	n’ayez	trouvé	la	sortie.	Vous	croisez	des	pelles	à	l’abandon,	des	menottes,	
une	corde	et	une	échelle.	Vous	laissez	derrière	vous	toutes	ces	traces	d’humanité	et	tâ-
chez	de	les	garder	en	mémoire.	Votre	attention	s’amenuise	au	fur	et	à	mesure	que	vous	
avancez.	L’aiguille	de	votre	boussole	s’agite	sans	cesse.	La	température	a	baissé,	vous	
avez	froid.	Le	temps	d’autonomie	de	votre	lampe	est	désormais	de	45	minutes.	Des	confet-
tis	recouvrent	le	sol	comme	de	la	neige.	Vos	mains	commencent	à	geler.	Est-ce	une	illu-
sion?	Une	odeur	de	vieille	cave	humide	envahit	vos	narines.	Que	faire?	Vous	êtes	trop	loin	
de	l’entrée	pour	rebrousser	chemin.	La	lumière	n’éclairera	pas	votre	route	jusqu’au	bout.	
Vous	êtes	pris	au	piège	mais	votre	curiosité	est	plus	forte.	Vous	continuez.

Alice	Cardenia.	
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destroyed	all	your	potential	visions?	You	may	think	that	this	text	is	meaningless,	or	
that	its	meaning	is	hidden,	or	that	it	means	everything	even.	Maybe	you	appreciate	this	
piece	of	writing	for	the	distance	intended,	or	just	because	it	is	meaningful	to	you.	
Maybe	you	are	wondering	what	I	have	in	mind…what	mind?!	Or	maybe	you	just	consider	it	
as	a	complete	failure,	and	don’t	really	know	what	you	can	gain	from	it.	Any	attempt	to	
interpret	is	pointless,	however	I	could	still	continue	this	game	much	further.	Just	as	
I	am	trying	to	imagine	your	thoughts,	I	could	imagine	myself	in	another	position.	
I	could	switch	the	viewpoint,	replace	I	by	SHE.

	 One	thing	is	sure:	the	artist	–	whom	she	won’t	name	here	–	deployed	an	artis-
tic	device	that	effectively	escaped	from	all	her	attempts	of	discourse.	She	mul-
led	the	subject	over.	She	spent	sleepless	nights	looking	for	the	right	order.	She	
moved	the	projectors	between	each	of	his	installations,	between	his	installations	
and	her	books,	between	her	books	and	her	blank	page.	She	tried	to	take	a	mark,	but	
the	distinguishing	motifs	did	not	materialise.	She	could	have	quoted	Foucault,	Lévi-	
Strauss,	Godard	or	Merleau-Ponty.	She	could	have	talked	about	the	savage	mind,	the	
mechanisms	of	power,	the	devices	of	surveillance,	the	unconscious,	the	visible	and	
the	invisible,	the	poetic	place	of	illusion,	in	vain.	Her	only	chance	to	really	
bring	the	artist	to	light	was	to	place	him	at	the	heart	of	his	absence,	reuse	his	
methods,	act	out	his	role.	The	artist	escapes	using	the	definition	of	his	own	work,	
and	she	is	not	going	to	block	his	path.	Inside	the	gallery,	she	never	finds	the	esca-
pee,	but	she	methodically	and	scrupulously	takes	notes	about	the	clues	left	behind.	
The	exploration	of	the	hole	is	perpetually	evolving.	The	current	temperature	is	
18,3oC,	the	ground	is	stable,	and	the	life	left	on	your	flashlight	is	about	3	hours.	
You	examine	the	walls,	on	which	a	few	inscriptions	appear.	Some	words	–	sometimes	
crossed-out	–	diagrams	and	drawings	are	the	evidence	of	his	passing-by.	Names	of	
locations	can	be	read.	You	may	be	moving	in	the	direction	towards	one	of	these:	the	
shack,	the	hospital	or	the	border.	Or	maybe	not	at	all.	In	fact,	you	have	no	idea	
where	you’re	being	lead.	You	kick	a	pebble;	it	flies	ahead	of	you	and	lands	a	bit	
further.	The	sound	of	its	fall	echoes	on	all	sides.	You	have	an	intuition	that	the	
light	will	most	likely	go	out	before	you	find	the	exit.	You	pass	abandoned	shovels,	
handcuffs,	a	rope	and	a	ladder.	You	leave	these	marks	of	human	presence	behind	and	
try	to	keep	them	in	mind.	Your	attention	dwindles	as	you	go	ahead.	The	pointer	of	
your	compass	is	constantly	moving.	The	temperature	has	decreased;	you	are	cold.	The	
life	left	on	your	lamp	is	now	45	minutes.	The	ground	is	covered	with	confetti,	just	
like	snow.	Your	hands	are	beginning	to	freeze.	Is	it	an	illusion?	An	old	damp	cel-
lar	smell	seizes	your	nostrils.	What	to	do?	You’re	too	far	away	from	the	entrance	to	
turn	back.	The	lamp	won’t	light	your	way	to	the	end.	You’re	trapped,	but	your	curio-
sity	is	stronger.	You	go	on.

Alice	Cardenia.



“Rappelons que le mot ‘image’ remonte à un vieux rite funéraire romain, imago désignant 
à l’origine la tête de mort découpée, et par la suite le masque de cire empreint sur son 
visage. On faisait passer ces têtes de mort des ancêtres (les imagines) à la fin du repas. On 
trouve aussi une vieille idée épicurienne selon laquelle les images sortent des objets pour 
entrer dans nos yeux, comme si on les découpait de la réalité.”

 Laurie Laufer,   L’image mentale : du trompe l’oeil au fantasme.

“La ‘spectacularisation’ des cires familiales permet d’empêcher le questionnement régressif 
sur la légitimité du pouvoir de faire retour dans le débat public. En exposant le (soi-di-
sant) vrai visage du pouvoir, les puissants font barrage à la contestation de leur exercice 
politique. La visibilité de l’image est alors perçue pour ce qu’elle est vraiment, une écla-
tante démonstration de force.”

Bernard Bourrit,   Les visages de l’autorité. 

 

“L’usage, attesté en Chine et surtout au Bengale, consistant à imprimer sur les lettres et 
documents le bout des doigts trempés dans la poix ou dans de l’encre, était probablement 
le produit d’une série de réflexions à caractère divinatoire. (...) En 1860, Sir William 
Herschel, administrateur en chef du district de Hooghly, au Bengale, remarqua cet usage 
répandu parmi les populations locales, en apprécia l’utilité, et pensa à s’en servir afin 
d’améliorer le fonctionnement de l’administration britannique. (...) Les fonctionnaires 
impériaux s’étaient approprié le savoir des Bengalis en fait d’indices et l’avaient retourné 
contre eux.”

Carlo Ginzburg,   Signes, traces, pistes . Racines d’un paradigme de l’indice. 

“L’histoire est du vrai qui se déforme, la légende du faux qui s’incarne.”

Jean Cocteau

autopoïèse [ɔtɔpɔjɛz] n.f. (du grec αύτο (auto) ‘soi-même’ et ποίησιϛ (poièsis) ‘production, création’). 
Propriété d’un système à se produire lui-même en permanence et en interaction avec son 
environnement et à ainsi maintenir sa structure malgré le changement de composants.
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“Let’s keep in mind that the word ‘image’ dates back to an old Roman funeral rite, imago 
originally standing for the deceased’s cut-off head, off which the  wax mask would then 
be moulded. At the end of the meal, the heads of the dead (the imagines) were passed 
around. There is also an ancient Epicurean concept according to which the images step 
out of objects to enter our eyes, as if they were cut off from reality.”
 

Laurie Laufer,  L’image mentale : du trompe l’oeil au fantasme.

“The ‘spectacularisation’ of the family wax masks helps to prevent the regressive thin-
king of power’s legitimacy from coming back into public debate. By exhibiting the 
– so-called – real face of power, the powerful block any protest against their incum-
bency. From then on, the image’s visibility is received as what it really is: a dazzling 
display of force.”

Bernard Bourrit,  Les visages de l’autorité.

“In Bengal, as well as in China, there was a custom of imprinting letters and documents 
with a fingertip dipped in ink or tar: this was probably a consequence of knowledge 
derived from divinatory practice. (…) In 1860 Sir William Herschel, District Commis-
sioner of Hooghly in Bengal, came across this usage, common among local people, saw 
its usefulness, and thought use it to improve the functioning of British administration.
(…) The imperial administrators had taken over the Bengalis’ conjectural knowledge, 
and turned it against them.”

Carlo Ginzburg,  Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice.

“History is truth which eventually turns into  lies; legends are lies which become history in the end.”
 

Jean Cocteau

autopoiesis \ˈɔ .ːtəʊpȯi-ˈē-səs\  noun (from greek αύτο (auto) ‘self’ and  ποίησιϛ (poièsis) ‘production, creation’).
Property of a system that produces itself permanently, interacting with its environment, 
and so maintains its structure despite the change of components.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
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04 04“Si vous avez un esprit structuré conformément aux structures du monde dans lequel vous 
jouez, tout vous paraît évident et la question de savoir si le jeu en vaut vraiment la chandelle 
ne se pose pas. Autrement dit, les jeux sociaux sont des jeux qui se font oublier en tant que 
jeux et l’illusio, c’est ce rapport enchanté à un jeu qui est le produit d’un rapport de compli-
cité ontologique entre les structures mentales et les structures objectives de l’espace social.”

Pierre Bourdieu,  Raison pratique.
 

“Pour voir il ne faut pas avoir peur de perdre sa place.”

Jean-Luc Godard

“Je peux décider que je suis un homme mais je ne peux, en revanche, réussir à penser que 
je suis un homme, justement celui-là que je suis. L’idée selon laquelle je suis moi n’est 
qu’une vague présomption (...).”

Aristote

“Le récit policier est d’abord le symptôme de l’envahissement de la réalité par ce qu’il 
(Siegfried Kracauer) appelle la ratio, c’est-à-dire par une mise en œuvre purement instru-
mentale de la raison, devenue, selon ses termes, ‘finalité sans fin’, appliquée à l’arraisonne-
ment d’un monde privé de sens, qui serait typique de la modernité.”

Luc Boltanski,   Énigmes et complots . Une enquête à propos d’enquêtes.

“Le propre de la pensée sauvage est d’être intemporelle; elle veut saisir le monde, à la 
fois comme totalité synchronique et diachronique, et la connaissance qu’elle en prend 
ressemble à celle qu’offrent d’une chambre des miroirs fixés sur des murs opposés et qui 
se reflètent l’un l’autre (ainsi que les objets placés dans l’espace qui les sépare), mais sans 
être rigoureusement parallèles.”

Claude Levi-Strauss,   La pensée sauvage.

“Le langage, sur la ligne de la mort, se réfléchit : il y rencontre comme un miroir et pour 
arrêter cette mort qui va l’arrêter, il n’a qu’un pouvoir : celui de faire naître en lui-même 
sa propre image dans un jeu de glaces qui, lui, n’a pas de limites.”

Michel Foucault,   Le langage à l’infini.

Hollow man (2000),          Paul Verhoeven.

 “If your mind is structured according to the structures of the world in which you play, 
everything will seem obvious and you will not question if the game is worth it. In other 
words, social games are games that hide themselves with illusion, and the illusio is the 
enchanted relation to a game that is the product of a relation of ontological complicity 
between mental structures and the objective structures of social space.”

Pierre Bourdieu,  Practical reason.

“To see, one shouldn’t be afraid of losing his place.”
.

Jean-Luc Godard

“I can decide that I am a man but I can’t, on the other hand, manage to realise I am a 
man, the one that I am precisely. The idea according to which I am me is only a vague 
assumption (…).”

Aristotle

“The detective story is, first of all, the symptom of the invasion of reality by what he 
– Siegfried Kracauer – calls ratio, that is to say, a pure instrumental implementing of reason 
that has become, as he says, an ‘endless finality’ applied to the subjugation of a senseless 
world that would be typical of the modern age.”

Luc Boltanski,  Énigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes.

“The characteristic feature of the savage mind is its timelessness; its object is to grasp 
the world as both a synchronic and a diachronic totality and the knowledge which it 
draws therefrom is like that afforded of a room of mirrors fixed on opposite walls, 
which reflect each other (as well as objects in the intervening space) although without 
being strictly parallel.”

Claude Lévi-Strauss,  The savage mind.

“Headed toward death, language turns back upon itself; it encounters something like a 
mirror; and to stop this death which would stop it, it possesses but a single power : that of 
giving birth to its own image in a play of mirrors that has no limits.”

Michel Foucault,  Language to infinity.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Verhoeven


 trois individus sont en cavale. nous ne savons rien de leur crime, de leurs 
identités pas plus que de leurs motivations. nous ignorons même qui les recherche. des 
indices s’accumulent, des dépositions sont enregistrées, des pièces à conviction sont 
recueillies mais l’enquête piétine. le projet escapologique élaboré par olivier Morvan 
est une entreprise labyrinthique dont les ramifications sans cesse renouvelées s’entre-
mêlent. un projet dont le sens, comme son nom l’indique, nous échappe. pouvant être 
considéré à la fois comme une parodie de série policière, une pièce dont vous êtes le 
héros, une société secrète, une fabulation, un rêve ou encore un cauchemar, ce projet 
revêt plusieurs identités sans qu’aucune ne parvienne à le définir pleinement. construit 
à partir d’un vide, d’une absence, en périphérie de celui-ci, le projet escapologique 
se joue des attentes du spectateur tout en questionnant notre éternelle quête de sens.

 olivier Morvan développe le récit de son projet depuis 2006 sous forme d’épisodes 
et par le biais d’installations, de dessins, d’écrits, chaque épisode correspondant à 
une avancée à tâtons au sein de la fiction, non dans l’optique de résoudre petit à petit 
l’énigme mais davantage pour multiplier de manière exponentielle les associations pos-
sibles. une fiction qui mélange allègrement une vision réelle et onirique du monde dans 
laquelle le spectacle ne parvient pas totalement à prendre pied. Bien qu’il soit pos-
sible de reconnaître certains codes de la série policière, de l’entreprise corporative, 
quelque chose nous échappe, nous laissant aussi perplexe que pantois. cette incertitude 
n’est toutefois pas le propre du spectateur car olivier Morvan la partage. en effet ce 
dernier, parodiant une forme de pouvoir, semble posséder la clé de l’énigme, ne lais-
sant filtrer qu’avec parcimonie les indices, les pistes de lecture alors qu’il n’en est 
rien. (...) sur un même pied d’égalité, partie prenante d’un même processus, spectateur 
et artiste se trouvent tout deux devant une fiction qui les dépasse, qui s’étend pro-
gressivement en aspirant au passage une part du réel.

 (...) la production picturale, qui occupe une place importante dans le projet, per-
met à l’artiste de développer un univers fantasmagorique libre de contraintes. olivier 
Morvan s’inspire pour réaliser ses images de l’actualité, de faits divers, de données 
géopolitiques et du monde contemporain en général qu’il met en relation avec les images 
archétypales issues de notre inconscient collectif. chimères, avion, serpent, androïdes, 
conteneurs, trousseau de clefs, table de conférence sont ainsi rassemblés pour leur pou-
voir d’évocation dans ce dédale pictural. l’artiste procède pour leur réalisation par 
libre association dans un dialogue précaire entre raison et déraison, contrôle et lâcher-
prise. c’est ainsi que par résonance un dessin en appelle un autre, celui-ci appelant à 
son tour une installation et ainsi de suite. les représentations et les pistes de lecture 
prolifèrent ainsi tel des virus et contaminent, non sans être altérées en retour, celles 
qui leurs succèdent. une manière de faire que le spectateur est appelé à reproduire, 
amorçant ainsi un jeu qui, à l’image même du projet escapologique, est sans fin. 

annie hudon-laroche pour le centre d’art sKol, Montréal.

 three individuals are on the run. We know nothing of their crime, their iden-
tities, or even their motives. nor do we know who’s looking for them. clues accu-
mulate, statements are written down, evidence is gathered, but the investigation 
is stalling. olivier Morvan’s escapologic project is a labyrinthine endeavour of 
endless intertwined ramifications. a project whose meaning—as its name indicates—
escapes us. it can be read simultaneously as a whodunit, a participatory fiction, 
a secret society, an invention, a dream, or a nightmare; it takes on several iden-
tities, none of which can define it completely. Built on a void, in an around an 
absence, the escapologic project plays on spectators’expectations whilst questioning 
our ceaseless quest for meaning.

 olivier Morvan has been developing his narrative project since 2006, presenting 
it in the form of episodes, through installations, drawings, writings. each episode is 
another step in a halting progress through the fiction, not in view of eventually solving 
the mystery but of exponentially multiplying the possible associations. a fiction that 
joyfully mixes real and dreamlike visions of the world, and in which the show never quite 
manages to take off. though we recognize some of the codes of a police thriller, of cor-
porate enterprise, something escapes us and we’re left perplexed and stunned. such uncer-
tainty isn’t reserved for spectators alone, the artist experiences it as well. olivier 
Morvan, like a Machiavellian wizard, would seem to mock forms of power, to have the 
key to the mystery, stingily dropping clues and leads for reading the narrative; but it 
isn’t so. he doesn’t know the outcome of what he has set in motion any more than we do. 
Besides, this denouement, this wished-for closure has very little significance. What is 
significant is the development, the enquiry, the constant flight forward. on the same foo-
ting, spectator and artist both have a stake in the process and find themselves before a 
fiction that gradually extends beyond them to encompass a part of reality.

 (...) the pictorial production plays a significant part in the project, in which 
the artist has developed an unbridled, fantastical universe. inspired by current af-
fairs, news items, geopolitical data, and the contemporary world in general, his images 
are juxtaposed with visual archetypes drawn from our collective unconscious. chime-
ras, an aeroplane, a snake, androids, shipping containers, bunches of keys, conference 
tables are thus gathered for their suggestive potential in this pictorial maze. the 
artist produces them by free association, in a precarious dialogue between reason and 
unreason, control and letting go. one drawing may thus resonate with another, which, in 
turn, might tie in with an installation, and so on. representations and readings proli-
ferate like viruses, each contaminating the other while not escaping unscathed itself. 
a procedure which the spectator is called upon to reproduce, thus launching a process 
without end—the very picture of the escapologic project itself.

annie hudon-laroche for sKol art center, Montreal. 

the escapologic project
-------------------------

le projet escapologique
-------------------------
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le	cercle	de	craie		(matériaux divers, projecteur - 2007 - Ars Longa, Paris). 
 Un faisceau de micros éclairé par un projecteur se révèle à l’approche n’être qu’un assemblage 
de détritus peints et de clous rouillés suggérant un objet rituel tribal.

la	scène		(bois, peinture dorée - 2007 - Hladilnica, Maribor). 
 Un gibet pour trois corps à l’échelle 1/1, dont le volume imposant modifie radicalement 
la circulation dans l’espace d’exposition, projette au sol les carrés de lumière de ses 
trois trappes ouvertes.

le	royaume  (projecteurs automatisés, bande son - 2010 - Néon, Lyon).
 L’espace d’exposition nu est sillonné par de lents faisceaux lumineux et résonne de rires 
préenregistrés ininterrompus.

L’audience  (papier, épingles, courants d’air - 2007 - Wall, Orléans).
 Des masques de papier grossièrement découpés dans des feuilles A4 tapissent l’intégralité 
du mur. Les chutes issues de l’évidement des yeux jonchent le sol.

face		(bois, projecteur - 2008 - Le Bol, Orléans). 
 Un panneau à la fonction indéterminée évoque tout à la fois un masque géant, un pilori, un glory-
hole ou encore un décor de fête foraine pour portraits de famille auquel manquerait l’image.

N	47.90225/E	01.91304  (bois, projecteur et matériaux divers - 2012 - CCNO, Orléans, France). 
 Un monolithe formé de deux plans croisés partitionne l’espace d’exposition. Le titre 
fournit les coordonnées GPS de leur point d’intersection. Cette partition amène le spec-
tateur à circuler autour de la pièce et le confronte à une succession de scènes dont une 
présente un écran diffusant une image du dispositif vu du haut.

liens  (acier - 2009 - espace public).
 Des paires de menottes sont abandonnées dans divers lieux publics.

View  (confettis, cendres - 2012 - Glogauair, Berlin).
 La vue depuis/sur l’espace d’exposition est obstruée par un paysage artificiel constitué 
d’une montagne de confettis blancs enserrée dans le double vitrage et parcourue d’une 
veine de cendre.

Supports/surfaces  (bois - 2012 - Le Bol, Orléans). 
 Une multitude de pancartes tapissent face contre terre la totalité de l’espace d’exposition.
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 De théâtre ou du crime, ces dispositifs tendent à faire de l’espace d’exposition une 
scène, mais une scène où toujours les corps manquent. Cette absence en est paradoxalement 
le point de focalisation. Quelque-chose a eu lieu/n’a pas eu lieu/devait avoir lieu/va 
avoir lieu. Nous ratons quelque-chose. Nous cherchons quelqu’un. De fait, le seul corps en 
présence est le vôtre qui, bousculé dans son statut de spectateur, se fait acteur poten-
tiel d’une histoire qui lui échappe. Qui attend quoi de qui?

the	chalk	circle  (various materials, projector – 2007 – Ars Longa, Paris, France).
 A bundle of microphones lit up by a projector turns out, when one comes closer, to be a
mere collection of painted detritus and rusted nails, suggestive of a tribal ritual object.

the	stage  (wood, gold paint – 2007 – Hladilnica, Maribor, Slovenia).
 A full-scale gallows for three bodies, whose imposing volume radically modifies circu-
lation in the exhibition room, casts on the floor the light squares of its three open 
trap doors.

the	realm  (automated projectors, soundtrack – 2010 – Néon, Lyon, France).
 The bare exhibition space is slowly crossed by beams of light and resounds with endless
pre-recorded laughs.

The	audience	 (paper, pins, breeze – 2007 – Wall, Orléans, France).
 Paper masks, roughly cut from A4 paper sheets, completely cover the wall. The offcuts from
the hollowing of the eyes are strewn on the floor.

face  (wood, projector – 2008 – Le Bol, Orléans, France).
 A panel, whose function is indeterminate, conjures up at the same time a giant mask, a pillory, 
a glory hole or the setting of a fair intended for family portraits, with the picture missing.

N	47.90225/E	01.91304  (wood, projector and various materials – 2012 – CCN, Orléans, France).
 A monolith, composed of two crossing plans, divides the exhibition space. The title pro-
vides the GPS coordinates of their intersection point. This partition leads the spectator
to walk around the piece and exposes him to a series of scenes,one of which displays a 
screen broadcasting an image of the device seen from above.

links  (steel – 2009 – public area).
 Pairs of handcuffs are abandoned in various public places.

View  (confetti, ashes – 2012 – Glogauair, Berlin, Germany).
 The view from/on the exhibition space is obstructed by an artificial landscape made 
of a mountain of white confetti, encircled by double glazing and crossed by a vein 
of ash.

Supports/surfaces	 (wood – 2012 – Le Bol, Orléans, France).
 A multitude of placards, face down, cover the whole exhibition space.

 Every object tends to turn the exhibition space into a scene, be it a theatre or a crime 
scene, each one devoid of bodies. This absence paradoxically becomes the focus point. 
Something happened/did not happen/was supposed to happen/will happen. We are missing 
something. We are looking for someone. Actually, the only body involved is yours, for-
ced into the position of spectator; you are now a potential protagonist of a story that 
escapes you. Who’s expecting what, from whom?
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