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Acte 1 : Le bureau d’Occurrence 
 

Un tableau gît dans un entrepôt. Puis cinquante. 
Le temps passe. Les gestes s’accumulent. Les tableaux prennent l’ombre. 
Un tableau en dormance sert-il à quelque chose? Faut-il tout conserver? 
Je me demande bêtement si un tableau a une date de péremption. 
Que faire de la générosité? J’ai pensé à Schwitters.  
Je me suis dit : Merz! 

 
 Cette exposition a pour origine une réflexion sur la marge, sur l’union farfelue 
entre le bureau du centre d’artistes Occurrence et des tableaux accumulés dans le 
temps, à travers une démarche de la complexité dont le propos ne peut se définir que 
par le cumul d’expériences. La pluralité des projets impose des fluctuations et brouille la 
linéarité de ma pratique : progressivement, chaque période construit la mémoire et 
illustre l’évolution de ma compréhension de la transformation de l’image, de la peinture 
et du paysage.  
 
 Sur le mur du bureau, je propose un collage ironiquement forcé de tableaux qui 
dénature leur individualité. Ce jeu de transgression de l’autonomie du tableau pour 
générer un ensemble hétéroclite renvoie à la problématique de la monstration et de 
l’entreposage infini du travail de l’artiste. En conservant certains emballages, je brime 
encore la lecture de l’œuvre tout en révélant le voile sale qui la protège. 
L’échantillonnage dissonant et absurde de ce projet permet de revisiter des tableaux, 
mais surtout de réfléchir à cet état précaire de l’objet qui sombre dans le désintérêt, 
l’oubli, voire l’inexistence. Cet acte ouvre une parenthèse, entame un mouvement : un 
temps de nomadisme. 
	


