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Fr a n ça i s

M aiso n, pan de prairie, ô lu mière du soir
So udain vo us acqu érez presqu e u n e face h u main e
Vo us ê tes plus près de no us, e mbrassan ts, e mbrassés.
Rai n e r M ar i a R i l ke, N o teb ook, 1 914
Côté jardin, elle siège au milieu des arbres, majestueuse
et puissante, hors du temps. Entrelacs et arcs de pierre
se dessinent dans le bruissement du feuillage. Côté rue,
elle s’accroche à la ville comme une forteresse sans
défense, un paravent de pierre insondable se déployant
pour voiler sa personnalité et sa singularité. La maison
est là, à la fois béante d’élégance et fermée sur ellemême. Qui pousse sa lourde porte imagine des histoires
romanesques, des secrets insondables, des intimités passées.
La maison Pelgrims est à la fois le réceptacle de ces
projections mais elle semble aussi être un décorum conçu
pour abriter quelque scène dramatique ou fantastique.
L’escalier imposant et massif nous laisse imaginer une
descente théâtrale venant à la rencontre des hôtes que nous
sommes, alors que le balconnet donnant sur celui-ci évoque
des tirades shakespeariennes. Le 19ème siècle dans toute sa
splendeur, revisitant le Moyen-âge avec le style troubadour,
mais aussi la Renaissance et ses intérieurs fastueux. Un
je-ne-sais-quoi de féminin émane de sa personne. Sa
personne. C’est comme cela que je l’ai envisagée - ou
dévisagée - la première fois que j’y suis entrée. Comme
une personne. Mon imagination s’est portée vers une dame
d’un autre âge. Elle m’a d’emblée ramenée à un souvenir
cinématographique, Boulevard du crépuscule de Billy Wilder.
L’intrigue se déroule dans une maison grandiose et ba roque,
celle de Norma Desmond, une ancienne star du cinéma muet
confinée dans sa demeure démesurée et poussiéreuse.1
À L’instar de Norma Desmond, la Maison Pelgrims semble perdue
dans des souvenirs mégalomaniaques, et être une dame âgée,
magnifique et orgueilleuse, hantée par sa grandeur passée.
Une étoile déchue, à la fois pathétique et magique. Comme
elle, elle est élégamment désuète et habitée par un esprit
qui nous parle d’une autre époque, fastueuse et coquette.

Lorsqu’on parcourt les salles de la maison, on est intrigué
par le Genius Loci qui s’en dégage ; le parquet, très
caractéristique, grince, il psalmodie de manière lancinante.
La peau de la maison, ses murs, sont recouverts d’étoffes
somptueuses semblant étouffer sous une plaque de bois qui
les protège et les cache. Çà et là, elle suinte un peu, des
infiltrations dessinent des méandres foncés qui se mêlent aux
ombres des arbres, et de minces filets d’air la traversent. La
maison parle, respire, souffle, bouge, vit par ses failles, à la
fois belles et destructrices. Luxe et mélancolie se côtoient
dans ces lieux dont on ressent intimement le coeur battre.
Une maison est un réceptacle d’intimités, elle parle des vies
qui l’ont habitée et de leur finitude alors qu’elle reste
debout et défie le temps. L’exposition Norma part d’une
réflexion qui s’articule autour de la vie des êtres et des
choses, mais aussi des objets, des plantes, des motifs et
des matières, de leur finitude comme de leur éternel devenir.
La maison selon Gaston Bachelard, est corps de songes,
abritant et rendant possible le processus de la mémoire.
La matière possède sa propre logique active, tout comme un
lieu peut être l’objet d’une sorte d’anthropomorphisation.
On dit d’ailleurs souvent d’un lieu qu’il a une âme.
Certaines oeuvres parlent donc du travail du temps et des
éléments sur les êtres, les matières et les objets, de leur
transformation. Ceux-ci peuvent faner, se flétrir, ils restent
dans une évolution qui rappelle que la limite entre vie et
mort, entre personnes, matière et objets est poreuse, qu’elle
est intimement liée au désir d’exister et de persister ;
conatus qui transcende la mort par son propre accroissement.

Ci-dessus
Hall d’entrée et
cage d’escalier de
la Maison Pelgrims
Arch. Adolphe
Pirenne, 1905
(Vers l’Art,
12, 1906).

Maud Salembier
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1. Le décor du film de Wilder fait écho à
la personnalité de son personnage.
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Gloria Swanson
dans Boulevard
du crépuscule de
Billy Wilder, 1950

N o r ma

En g l i s h

O h ho use, oh m e adow slop e, oh eve ning ligh t,
a t o nce yo u’re wi th us, al m os t face to face,
and yo u s tand close, e mbracing and e mbraced.
Rai n e r M ar i a R i l ke, Le t ters, 1 914.
On the garden side, it sits among the trees, majestic
and powerful, beyond time. Masonry knots and arches
are drawn in the rustle of the foliage. On the street
side, it hooks itself to the city like a fortress without
defence, an unfathomable stone screen unfolding in
order to hide its personality and singularity. The house
is there, at once spilling with elegance and sealed
on itself. Whoever pushes its heavy door imagines
whimsical stories, inscrutable secrets, past intimacies.
The Pelgrims house is the receiver of these projections, but
nonetheless it also seems to be a setting designed to
house some dramatic or fantastic scene. The imposing,
solid staircase lets us imagine a theatrical descent, coming
to meet us guests; whilst the balcony that overlooks it
evokes Shakespearian soliloquies. The 19th century in all
its splendour, revisiting the Middle Ages with a troubadour
style; but also the Renaissance and its sumptuous interiors.
It emanates a feminine je-ne-sais-quoi. Or, actually, she
emanates. It’s a she, a person, even. That’s how I envisioned
it - observed it - the first time I went in. Like a person. My
imagination went to a lady of another age. It immediately
brought me back to a cinematic memory, Billy Wilder’s
Sunset Boulevard. The plot takes place in a grand and
baroque house, belonging to Norma Desmond, a former
silent film star confined to her oversized and dusty home.1
Akin to Norma Desmond, the Pelgrims House seems lost in
megalomaniacal memories. It seems to be an old lady
as well, magnificent and proud, haunted by her past
grandness. A fallen star, both pathetic and magical. Like
her, she is elegantly obsolete and inhabited by a spirit
that speaks of another era, sumptuous and flirtatious.

As one walks through the rooms of the house, the Genius
Loci emerges; intriguing. The floor, very characteristic,
creaks with a piercing lament. The skin of the house, its
walls, are covered with sumptuous fabrics that seem to
suffocate under the wooden boards that protect and
hide them. Here and there, it oozes a little, infiltrations
drawing dark meanders which mingle with the shadows of
the trees; thin air currents cross all the way through it.
The house speaks, inhales, exhales, moves, lives through
its cracks, both beautiful and destructive at the same
time. Luxury and melancholy coexist in these places where
one can hear the heart beat intimately. (? heart?)
A house is a repository of intimacies, it speaks of the
lives that inhabited it and of their finitness, while it
remains standing, defying time. The exhibition Norma is
born from a reflection on the lives of beings and things,
but also objects, plants, patterns and materials, their
mortality as well as their eternal becoming. The house,
according to Gaston Bachelard, is a body of dreams,
it shelters and makes possible the memory process.
Matter has its own active logic and, in a similar way, a space
can be the object of a kind of anthropomorphization. It
is often said that a place has a soul. Thus, some of the
pieces in the show speak of the effect of time and weather
on beings, materials and objects, of their transformation.
They may fade and wither. They remain in an evolution
that reminds us that the boundary between life and death,
between people, matter and objects is porous; that it is
intimately linked to the desire to exist and persist. A conatus
that transcends death through its own advancement.

Above
Gloria Swanson in
Sunset Boulevard
directed by Billy
Wilder, 1950
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Maud Salembier

Entry and
stairwell in the
Pelgrims House

1. The setting in Wilder’s film echoes
the character’s personality.
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Arch. Adolphe
Pirenne, 1905
(Vers l’Art,
12, 1905)

J u l i e Ke r n Do n c k
b.1 992, Be lg i u m
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So Many Secrets, de Julie Kern Donck (º1992, Belgique)
nous parle à la fois de l’étiolement mais aussi de
la persistance exubérante de l’existence, ainsi que de
l’accointance entre corps végétal et corps humain.

So Many Secrets, by Julie Kern Donck (º1992, Belgium) speaks
of etiolation (the weakened growth of plants in insufficient
sunlight) and, at the same time, of the exuberant
persistence of existence - as well as the connection
between the plant body and the human body.

L’artiste a fleuri le jardin d’hiver de Polyanthes tuberosa,
plus communément appelées tubéreuses. Ces fleurs, très
prisées au 19ème siècle par les parfumeurs, fleurissaient
également en abondance dans les jardins et embaumaient
les salons, avant de tomber dans l’oubli. Leur odeur est
particulière ; capiteuse, obstinée, voire un peu inquiétante
et mortifère lorsqu’elles fanent. Zola allait même
jusqu’à écrire dans Nana que « quand les tubéreuses
se décomposent, elles ont une odeur humaine. »
Ce relent vaguement cadavérique, qui rappelle le destin
de toutes les choses vivantes, s’accompagne d’une
réputation aphrodisiaque. Au 19ème siècle, on déconseillait
d’ailleurs aux jeunes filles de s’en parfumer ou de se
balader dans les parcs où poussaient ces fleurs, car
leur senteur est trop sensuelle, voire érotique.
Quoi de plus puissant pour raviver la mémoire que
les odeurs, celle de la madeleine, du raisin séché
ou de la feuille de menthe aquatique chez Proust,
Bachelard ou Woolf, elles nous transportent ici dans
l’époque à laquelle la maison fut construite.
Mirror Shield est un objet de forme convexe, dont les bords
sont extrêmement acérés. L’artiste a poli à la main une
plaque d’acier, de manière lente et patiente, tel un artisan.
Dans le cadre de Norma, elle est posée à même le sol,
telle une arme, un bouclier de dimension démesurée que
Persée aurait abandonné après le combat. Il est placé juste
sous la coupole dans le jardin d’hiver de la maison, miroir
irrégulier de forme circulaire, pupille géante ou goutte
de mercure, cristallin s’échappant de la fontaine tarie
qui siège au milieu de la pièce toute de miroirs vêtue.

The artist has planted the winter garden with Polyanthes
tuberosa, more commonly known as tuberoses. These
flowers, highly prized by perfumers in the 19th century,
flourished in gardens and fragrant salons before falling
into oblivion. Their smell is particular; heady, stubborn,
even a little disturbing and morbid when they wither.
Zola went so far as to write in Nana that ‘‘when the
tuberoses decompose, they have a human odor.’’
This vaguely cadaverous tinge, which invokes the destiny of
all living things, is matched with an aphrodisiac reputation.
In the 19th century girls were advised not to smell them,
nor to walk around the parks where these flowers grew,
given that their scent is too sensual, erotic, even.
What could be more powerful to
like the madeleine, the raisins,
in Proust, Bachelard or Woolf.
us right to the time when the

revive memory than smells,
or the aquatic mint leaf
Here they transport
house was built.

Mirror Shield is a convex shaped object with extremely
sharp edges. The artist has polished a steel plate
by hand, slowly and patiently, like a craftsman.
For Norma it is placed on the ground, like a weapon, like an
excessive shield that a defeated warrior abandoned after the
fight. It is placed just under the cupola in the winter garden
of the house, like a circular mirror, a giant pupil, or a drop
of mercury, crystalline, escaping from the dried up fountain
that sits in the middle of the room all dressed in mirrors.

Mirror Shield

So Many Secrets

Julie Kern Donck

Julie Kern Donck

Acier poli
Polished steel
2016
Photography
Zooo
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Polyanthes tuberosa,
installation in-situ
2018

Ad r i e n Vescov i

b.1 981, Fr an ce
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Adrien Vescovi (º1981, France) travaille avec les matières et
le temps. Ses premiers travaux autour du textile découlaient
d’un processus semblant émaner d’un rituel occulte, puisqu’il
polarisait des tissus à la lumière de la lune. Cet astre qui a
tant d’impact sur la terre, le jardinage, les marées, sur les
cheveux, les cycles menstruels féminins et les naissances.

Adrien Vescovi (º1981, France) works with materials
and time. His early work with textiles steamed from a
process that seemed to emanate from an occult ritual,
since it polarized the fabrics in the light of the moon
- this celestial body with such impact on the land,
gardening, tides, hair, menstrual cycles and births.

Dernièrement, Adrien Vescovi s’est attaché à imprégner les
tissus de matière organique, en les teintant dans un premier
temps par décoction de végétaux (carotte sauvage, lichen,
henné, curcuma) et de minéraux (ocre du Roussillon, du
Maroc, ruffe du Lac de Salagou). Ils subissent ensuite
un processus de rouille d'une période d'environ deux,
trois mois et sont enfin déroulés pour être exposés.

More recently, Adrien Vescovi has focused on impregnating
fabrics with organic matter, first dying them with a
concoction of plants (wild carrot, lichen, henna, turmeric)
and minerals (ocher from Roussillon, from Morocco,
ruffe from Lake Salagou). They then undergo a process
of rust for a period of about two, three months and
are finally unrolled in order to be exhibited.

Pour son installation à la Maison Pelgrims, il a choisi des
draps brodés d’initiales, achetés en brocante. Le mystère
insondable de ces lettres renvoie à l’identité, mais aussi aux
corps qui y ont dormi, aux êtres qui ont rêvé dans ces draps,
aux amants qui s’y sont aimés ou désaimés. Ils ont peutêtre servi - dans un dernier moment où la famille, comme
il était de coutume auparavant, venait faire ses adieux à la
personne - de draps de deuil, comme ils furent peut-être le
lieu où la maitresse de maison mit au monde des enfants.

For his installation in the Pelgrims House, he chose sheets
embroidered with initials, bought in flea markets. The
unfathomable mystery of these letters refers to the
identities, as well as to the bodies, of those that have slept
there, to the beings who dreamed in these sheets, to the
lovers who have been loved or un-loved in them. They may
have served - in a last moment when the family, as it was
customary before, came to bid farewell to the person - as
mortuary sheets; the same way they were perhaps where
the house mistress brought children unto the world.

Déployés comme des rideaux de théâtre, ils semblent
hésiter à dévoiler un fragment de vie, une histoire
que nous pourrions seulement imaginer.
Ils sont également une sorte de réponse aux murs de la
maison, tous parés d’un tissu d’époque élégant traversés
par des méandres dus aux infiltrations qui dessinent des
arabesques. Ces tissus sont couverts de planches qui
les protègent comme elles les cachent. Les murs ont
des oreilles, celles-ci sont ici occultées et sourdes.

Rust IV
Adrien Vescovi
Tissu
Fabric

Drawn as theatre curtains, they seem reluctant to reveal any
bit of life, a story that we cannot but imagine. They are
also a response to the house walls, all dressed up with
elegant period fabric intertwined with meanders due to
water infiltrations that draw arabesques. These fabrics are
covered with boards that protect them as much as they hide
them. If walls have ears, these here are hidden and deaf.

2018
Photography
Zooo

Rust IV (details)
Tissu
Fabric
2018
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Cr i sti n a G u ar r i do

Nothing Will Have
Taken Place
but the Place

b.1 986, S pai n
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EN

Cristina Garrido (º1986, Espagne) développe une pratique
qui questionne par des mises en abîme les coulisses
et les mécanismes du monde artistique mais aussi
la prolifération des images et leur statut. La vidéo
Nothing Will Have Taken Place but the Place est une
de ses premières oeuvres, cependant elle montre déjà
en germe le questionnement de la classification et de
l’archéologie des images qui caractérise son travail.

Cristina Garrido (º1986, Spain) has developed a practice
that, by means of the reproduction of images within
images, questions the behind-the-scenes and mechanisms
of the artistic world, as well as the proliferation and
status of images. The video Nothing Will Have Taken
Place but the Place is one of her first works. However, it
already shows the seed of questioning the classification
and archeology of images that characterises her work.

La vidéo déroule toute une série de fragments de films
collectés sur le net, dans lesquels des meubles sont
couverts de draps blancs, comme il était coutume de le
faire auparavant lorsqu’une pièce n’était pas occupée.

The video unrolls a series of film fragments collected online,
depicting furniture covered with white sheets - as it was
customary to do in the past when a room was not in use.

Le linceul en toile de lin était utilisé depuis le Moyen-âge
pour envelopper un cadavre avant de l’enterrer, la couleur
blanche promettait au mort sérénité, pureté, paix intérieure.
Une croyance populaire énonçait que si l’âme d’un mort
revenait parmi les vivants, elle quitterait son enveloppe
corporelle mais serait couverte de son drap mortuaire.
Le film nous présente le rituel qui consistait à « habiller » des
intérieurs domestiques pour les protéger du temps, de la
poussière. À mesure de son avancement, le défilement des
images confère à ces meubles une aura fantomatique, ils
deviennent des personnages informes et aveugles peuplant
l’espace. La présence de surcadrages - toiles, fenêtres,
embrasures ou miroirs - dans les décors, renforce la
picturalité des images et induit des mises en abîme évidentes.

Cristina Garrido
Video à canal
unique
Single-channel
digital video
5´22’’
2011
Photography
Isabelle Arthuis

Linen shrouds have been used since the Middle Ages to wrap
a corpse before burying it. The white colour promised
the dead serenity, purity, inner peace. A popular belief
was that if the soul of a dead person came back
among the living, it would leave its bodily wrapping, but
remain nonetheless covered with the mortuary cloth.

Nothing Will Have
Taken Place
but the Place

The film presents the ritual of ‘dressing’ domestic interiors in
order to protect them from time and dust. As it progresses,
the sequence of images give these furniture a ghostly
aura, they become characters, defaced and formless,
populating the space. The presence of the framing - via
canvases, windows, doorways, or mirrors - in the settings
reinforces the pictoriality of the images and evidences
the images-within-images (mise-en-abyme) strategy.

Arrêt sur image
Video still
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Al be r to Scod r o
b.1 984, Italy

Alberto Scodro
Installation in-situ
2018
Photography
Zooo

FR
Le travail d’Alberto Scodro (°1984, Italie) est intimement
lié à la tradition italienne de l’Arte Povera, et pourrait
se situer dans la mouvance que Janet Bennett définit
comme le matérialisme vitaliste.2 Effectivement, la vie de la
matière est une récurrente dans la plupart des oeuvres de
Scodro. Il cultive son jardin, et vit quasiment en autarcie.
Les éléments naturels le nourrissent au sens propre et
figuré, ils définissent sa pratique. Pour Norma, il présente
Sunflowers. Les tournesols nécessaires à la pièce ont
poussé dans son jardin il y a plusieurs années, puis séché
dans son atelier. Il les a recouverts d’une résine et colorés
puis collés ensemble. Tels des agglutinements de matières
semblables à des cellules en cours de mitose, ou des nids
d’abeilles, ses coeurs de tournesols sont suspendus en
lévitation dans l’espace. Il les voit comme des planètes, des
soleils, et les agence en constellation, rappelant que les
tournesols sont des fleurs qui, à l’instar de personnages
aveuglés, s’abreuvent de soleil et se meuvent en fonction
de cet astre. Le mot sunflower peut être compris dans
son sens le plus littéral. Le soleil est ici une fleur et les
fleurs sont des soleils. Dans ses alvéoles, l’espace tient
du temps comprimé. La chorégraphie étrange des tournesols
s’opère dans la nature à la fois de manière individuelle et
simultanée, tous dirigés vers la chaleur de la lumière. Dans
le cas présent, ces êtres-fleurs singuliers sont soudés en
entités inséparables, toutes tournées vers des axes différents.

Sunflowers

Le fait de tourner autour des sculptures qui tournent
elles-mêmes lentement fait de nous des satellites. Les
objets déterminent et catalysent nos mouvements et notre
regard. Ballet des plantes comme des êtres, magie des
attractions, l’oeuvre de Scodro dégage une aura ésotérique.
Cette alchimie est davantage présente encore dans la sculpture
U.G. Mash, présentée dans le jardin d’hiver. Elle se présente
sous la forme d’un amas de matière semblable à un étrange
champignon venus des océans, ou à une explosion atomique.
Amas en éruption figée de matières telles que le quartz, la
silice, le phosphate, les pigments, et le bronze, U.G. Mash
questionne l’invisible dans le processus de stratification
naturelle des minéraux. De l’état liquide au contact du feu,
à l’état solide au moment où elle retrouve le contact de
l’air, la matière s’anime et opère un voyage dont le hasard
cristallise les aléas du temps, de l’espace et de l’énergie.
Certaines pièces ébranlent encore davantage la frontière
entre matière et vie, entre objets et personnes, telles les
Bulbs and Bottles, personnages figés qui rappellent des
sortes de petits fémurs biscornus et colorés, les os étant
aussi des structures complexes puisque constituées de
tissus vivants et d’un minéral, le phosphate de calcium ingrédient présent dans la recette de l’alchimiste Scodro.

U.G. Mash
Alberto Scodro
Quartz, silice,
phosphate,
pigments, bronze
Quartz, silica,
phosphate, pigments,
bronze
2018

2. Tel que défendu par Jane Bennett dans son ouvrage
Vibrant Matter. A political Ecology of Things
(Durham and London, Duke University Press, 2010).

Photography
Isabelle Arthuis
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Al be r to Scod r o

Sunflowers (detail)
Alberto Scodro

b.1 984, Italy

Installation in-situ
2018
Photography
Zooo
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The work of Alberto Scodro (º1984, Italy) is closely related
to the Italian tradition of Arte Povera, and could be in the
movement that Janet Bennett defines as vitalist materialism.2
Indeed, the life of matter is a recurring concern in most of
Scodro’s works. He cultivates his garden, and lives almost
in self-sufficiency. The natural elements feed him literally
and figuratively, they define his practice. For Norma he
presents Sunflowers. The sunflowers needed for the piece
were grown in his garden several years ago, then dried in
his workshop. He covered them with resin, and then stained
them and glued them together. Such material groupings
are similar to cells in process of mitosis, or beehives. His
sunflower hearts are suspended in levitation in the space.
He sees them as planets, suns, and arranges them in
constellations, recalling that sunflowers are plants that, akin
to blinded characters, feed from the sun and move according
to the star. The word «Sunflower» can be understood
here in its most literal sense. In this work, the sun is a
flower and the flowers are suns. In its cells, space holds
time, compressed. The strange choreography of sunflowers
takes place in nature both individually and simultaneously,
all directed towards the heat of the light. In this case,
these singular flower-beings are welded into inseparable
entities, all turned towards different axes. Walking around

the sculptures that turn on themselves slowly, we become
their satellites. The objects determine and catalyse our
movements and our gaze. A ballet of plants as beings, the
magic of attraction, Scodro’s work reveals an esoteric aura.
This alchemy is still more present in the sculpture U.G. Mash,
presented in the winter garden. It takes the form of a
cluster of matter that reminds us of strange oceanic
fungi, or an atomic explosion. Clumoped in a frozen
eruption of materials such as quartz, silica, phosphate,
pigments, and bronze, U.G. Mash questions the invisible
in the process of natural stratification of minerals. From
the liquid state in contact with the fire, to the solid
state at the moment when it finds contact with the air,
matter comes alive and leads a journey where chance
crystallises the hazards of time, space and energy.
Certain works shatter even further the line between
matter and life, between objects and people. Such is
the case with Bulbs and Bottles, static figures that
are reminiscent of small, quirky and colourful little
femurs; bones being complex structures made of living
tissues and a mineral, calcium phosphate - an ingredient
present in the recipe of Scodro the alchemist.

2. As defended by Jane Bennett in her essay
Vibrant Matter. A political Ecology of Things
(Durham and London, Duke University Press, 2010).
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N i co las Bo u r th o u m i eu x

Untitled / Sans titre
Nicolas Bourthoumieux

b.1 985, Fr an ce

Bois, brûlures, crayon
wood, burns, pencil
2018
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EN

Nicolas Bourthoumieux (France, 1985) possède dans son
atelier une collection de bouteilles contenant de la neige des
quatre coins du monde ; une belle manière de comprendre
son état d’esprit. Il aime se confronter à des matériaux
imposants, comme le bois ou l’acier, mais semble davantage
troublé par les phénomènes naturels fragiles et transitoires
et, à l’instar du photographe qu’il est aussi, par la trace
ou la forme pérenne que ces phénomènes momentanés, ces
accidents consentis, peuvent laisser avant de disparaître.

A beautiful way to have a glimpse of Nicolas Bourthoumieux’s
soul (France, 1985) is through learning that he owns a
collection of bottles containing snow from all over the world
in his workshop. He likes confronting imposing materials, such
as wood or steel. Nonetheless, he seems more troubled
by fragile and transitory natural phenomena; and, (like
the photographer that he also is) from a photographer’s
point of view, by the trace or perennial forms that these
consented accidents may leave before disappearing.

Sans titre se présente sous la forme d’un bloc de bois sillonné
par des lignes noires épaisses, jouxtant des annotations au
crayon qui transcrivent des données temporelles ; 1h45, 32
min, 134 min… etc. L’artiste a placé, devant le bloc, sans
direction précise et à plusieurs moments de la journée, une
lentille convergente, livrant la matière aux rayons du soleil.
Par combustion, celui-ci a gravé et dessiné dans le bois.
Il a esquissé sa course et marqué de son empreinte un
moment de celle-ci. Certains traits sont rectilignes, d’autres
légèrement courbes, découlant du mouvement de la terre
en rotation. Les brûlures se voient parfois interrompues,
matérialisant le passage des nuages devant le soleil. Un objet
de rêverie et de mesure sans étalon, une étude poéticoscientifique des phénomènes atmosphériques. Elle cristallise
dans sa lourde et imposante matérialité la contemplation
des mouvements imperceptibles et la fuite inexorable du
temps, la vitalité fugitive et diffuse des éléments.

Untitled consists of a block of wood crisscrossed by thick
black lines, juxtaposed with pencil annotations that transcribe
temporal data; 1h45, 32 min, 134 min... etc. The artist placed
a converging lens in front of the block, surrendering the
material to the sun rays, without any precise direction,
and at different times of the day. Through combustion, it
engraved and drew on the wood. It traced its course and
left the mark of that moment. Some lines are rectilinear,
others slightly curved, due to the movement of the Earth’s
rotation. The burns are sometimes interrupted, materialising
the passage of the clouds in front of the sun. An object
of whimsy and standard-less measurement; a poeticoscientific study of atmospheric phenomena. The contemplation
of imperceptible movements, and the inexorable flight of
time; the fugitive and diffused vitality of the elements
- are solidified in its heavy and imposing materiality.

Pendule est une sorte d’objet de mesure choisi par rapport
au sol en trompe-l’oeil de la Maison Pelgrims. L’objet
ressemble à un instrument de mesure, ou de torture,
mais il n’a en vérité d’autre activité que celle d’indiquer
le centre de la terre. Les bords de l’objet se reflètent
sur chacune des faces, et donnent l’impression de
transparence. Suspendu à un fil de métal, il s’arrête
juste avant d’effleurer le sol, et se meut doucement au
moindre mouvement dans la pièce, oscillant entre fragilité
et force, immobilité et dynamisme, légèreté et pesanteur.

Photography
Zooo

Pendulum is a sort of measuring object, chosen in relationship
to the trompe-l’oeil floor of Maison Pelgrims. The object
resemblesww an scientific instrument, or a torture device,
but it actually has no other purpose than indicating the
center of the earth. The edges of the object are reflected
on each side, and give an impression of transparency.
Suspended from a metal wire, it stops just before touching
the ground, and moves slowly at the slightest movement
in the room, oscillating between fragility and strength,
stillness and dynamism, lightness and heaviness.

Pendule
Nicolas Bourthoumiteux
Acier, laque, câble
Steel, lacquer, cable
2018
Photography
Isabelle Arthuis
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Al i n e Bo u v y
b.1 974, Be lg i u m

FR
Aline Bouvy (°1974, Belgique) traite de manière faussement
nonchalante des aspects de notre société souvent
dénigrés ou considérés comme tabous, sales, ou de
mauvais goût. Elle scanne le corps humain, ses déjections
et ses endroits les plus pudiquement tus ou cachés.
Les deux pièces présentées sont très différentes esthétiquement
parlant mais leurs liens attestent de la cohérence du travail
de l’artiste. La vie intense (Emeline) est une sorte de miroir
dont le cadre semble grouiller d’une vie étrange. Doigts,
pénis, oreilles, langues, vulve, anus, c’est le miroir ensorcelé
d’un conte de fées dont les sorcières ont pris la place.
La matière miroitante déforme complètement l’apparence de
ceux qui s’y regardent, les rend monstrueux et un peu
effrayant. Elle les défigure. Le reflet s’ajoute aux autres
motifs / aux ornements dont grouillent le miroir et acquiert
son autonomie tout en s’affranchissant peu à peu des
traits qui forgeaient notre identité ; un autre visage ou le
visage d’un Autre prend vie et s’anime à chacun de nos
plus infimes mouvements. Narcisse désemparé, le masque
nous semble à la fois proche et lointain ; il altère notre
image, ou plus largement la mémoire qui distord les traits.
De nombreuses nouvelles fantastiques du 19ème siècle mettent en
scène des maisons. Sigmund Freud définit même le sentiment
étrange de ne pas comprendre quelque chose qui semble à
première vue familière par le mot Unheimlich, traduit par «
inquiétante étrangeté », mais qui s’en réfère au foyer, de
l’allemand Heim, dans son sens opposé. Edgar Allan Poe
développe le battement de coeur propre à un lieu dans
sa nouvelle Le coeur révélateur (1843). Le protagoniste
a enfoui le corps d’un vieil homme sous le plancher, et
alors que trois officiers de police se trouvent avec lui

au-dessus de la victime, il entend un battement de coeur
qu’il pense être celui du mort, alors que c’est le sien.
Gagné par la terreur, il avoue le meurtre aux policiers:
« Misérables ! ne dissimulez pas plus longtemps ! J’avoue
la chose ! arrachez ces planches ! c’est là ! c’est
là ! c’est le battement de son affreux coeur ! ».
Emotional Incontinence peut être vue en écho à cette
nouvelle. C’est une installation très discrète et minimale
visuellement, mais extrêmement éprouvante et envahissante,
voire angoissante. On dit d’un son qu’il peut être coloré.
Le son est ici un « bruit brun », émis en direct par un
baffle caché dans un espace attenant à la salle. Le son
oppresse la poitrine, sorte de battement d’un coeur touché
par une émotion violente, comme la peur ou la passion.
Les murs vibrent, les vitres tremblent doucement, la maison
semble être une entité vivante qui palpite avec obstination
et frénésie. Aline Bouvy a recouvert de tissu pour enceinte
acoustique des ouvertures de la pièce, comme la cheminée
ou les radiateurs, les transformant littéralement en « faux
baffles » ; une un leurre qui n’est pas sans rappeler d’autres
détails de la maison, comme les plinthes de plâtre couverts
d’une peinture marron pour donner l’apparence du bois.
The Intense Life
(Emeline)

Le titre renvoie quant à lui à une émotivité ou une
perte de fluide incontrôlée, qu’on associe aussi à
une personne qui urine de manière involontaire

Aline Bouvy

Une maison est souvent comparée au ventre maternel, à un
grand organisme qui digère des vies. La maison est ici un
ventre ou une poitrine en passe d’étouffer, ou de mettre au
monde quelque être énigmatique, qu’elle dévorera peut-être.

PVC, jesmonite,
résine, pigments
PVC, jesmonite,
resin, pigments
2017
Photography
Isabelle Arthuis

Boulevard du
Crépuscule
Sunset Boulevard
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Al i n e Bo u v y
b.1 974, Be lg i u m

EN
Aline Bouvy (º1974, Belgium) tackles, in a falsely
nonchalant way, aspects of our society that are
often denigrated or considered taboo, dirty, or of
bad taste. She scans the human body, its rejects,
and its most modestly sly or hidden corners.
The two pieces presented are very different aesthetically, but
their rapport attests to the consistency of the work of the
artist. The Intense Life (Emeline) is a mirror of sorts whose
frame seems to swarm with a strange life. Fingers, penises,
ears, tongues, vulvas, anuses, it is the bewitched mirror of
a fairy tale whose witches have taken over the place.
The mirroring material completely distorts the appearance of
those who look at it, making them monstrous and a little
scary. It disfigures them. The reflection is added to the other
motifs / ornaments that writher in the mirror, and it acquires
its autonomy whilst gradually letting go of the features
that forge our identity. Another face, or the face of an
Other, comes alive and becomes animated with each of our
smallest movements. Narcissus distraught, the mask seems to
us both near and far at the same time; it alters our image,
or, more broadly, our distorting memory and its traits.
Many of the fantastical 19th century novels showcase houses.
What is more, Sigmund Freud defines the strange feeling
of not understanding something apparently familiar with
the word Unheimlich. Whilst it translates as ‘disturbing
strangeness’, it is built around a the word for hall, Heim,
in German, in its opposing sense (homely). Edgar Allan Poe
develops the heartbeat of a place in his story The Telltale Heart (1843). The protagonist has buried the body

of an old man under the floor. While three police officers
stand with him above the victim, he hears a heartbeat.
He thinks is that of the dead, although it is actually his.
Overtaken by terror, he confesses the murder to the police:
‘‘Villains!… dissemble no more! I admit the deed! - tear up the
planks! here, here! - it is the beating of his hideous heart!’’.
Emotional Incontinence may be seen, as well, as an echo to
this short story. Despite being very discreet and visually
minimal, the installation is extremely overwhelming and
gruelling - distressful, even. Sounds are told to have colours;
the sound emitted here is a ‘brown noise’, coming directly
from a woofer hidden in a space next to the main room. The
vibration oppresses the chest, as a sort of heart beating
because hit by a violent emotion like dread, or passion. The
walls tremble as the windows gently shiver, and the house
seems to be a living entity that palpitates with obstinacy,
frenetically. Aline Bouvy covered each cavity of the room, as
the fireplace or the radiators, with acoustical fabric, literally
turning them in ‘faux-speakers’; a trick that reminds other
details in the house, as the plaster baseboards, covered with
brown paint in the intent of giving it the appearance of wood.

Emotional Incontinence
Aline Bouvy

The title refers to an emotionality or an uncontrolled
loss of fluid, which is also associated with
a person who urinates involuntarily…

Tissu acoustique,
subwoofer, oscillateur,
amplificateur, tirage
jesmonite, pigments

A house is often compared to a motherly womb, to a
large organism that digests lives. The house is here a
belly, or a chest, choking, or bringing to the world some
enigmatic being, which she might end up devouring.

Acoustical fabric,
subwoofer, oscillator,
amplifer, jesmonite
casting, pigments
2018
Photography
Zooo
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De même que le bijou est souvent inhérent à la féminité, la
maison Pelgrims est riche d’ornements. Elle se pare de
motifs floraux sur les tissus qui couvrent ses murs, de
formes géométriques dans les mosaïques, d’étoiles roses,
vertes, jaunes, sur ses fenêtres. Des éléments comme la
coquille Saint-Jacques (référence sans doute au nom du
premier propriétaire, Pelgrims, de l’anglais pilgrims qui
signifie pèlerin) au-dessus de certaines portes ou sur la
façade de pierre, renvoient à des normes codées et à
l’attrait pour l’ésotérisme en cette fin de 19ème siècle.

The same way a jewel is often associated to femininity, the
Pelgrims House is rich in ornaments. It is adorned with
floral motifs on the fabrics that cover its walls; geometric
shapes in the mosaics; stars in pink, green, yellow, on its
windows. Items such as the St. James scallop shell above
some doors or on the stone facade (probably a reference
to the name of the first owner, Pelgrims, from the English
pilgrims), send us back to certain coded standards and the
attraction for the esoteric of the end of the 19th century.

Certains artistes jouent avec les motifs qui la parent. C’est
le cas de Martin Belou (º1986, France). Il travaille
souvent avec le vivant - saunas ouverts aux visiteurs,
champignons - et met en scène l’espace par des odeurs
ou des éléments en évolution ou semblant l’être. Il aborde
ainsi les codes de la sculpture et certains genres, comme
la nature morte. Les éléments de Untitled - Pattern sont
des sculptures en métal de dimensions variables, découpées
au chalumeau. Des feuilles - ou des plumes - couchées
à même le sol, comme tombées d’une plante géante, ou
d’un oiseau touché en plein vol. Le métal est malléable,
travaillé à la main à même le décor par l’artiste qui
peut les agencer pour les « fondre » dans l’espace.

Some artists play with the related patterns. This is the case
of Martin Belou (º1986, France). He often works with
things that are alive - saunas open to visitors, fungi and stages spaces with smells or elements that evolve or
at least seem to be so. He thus addresses the codes of
sculpture as well as certain genres such as the still life.
The components of Untitled - Pattern are metal scuptures
of variable dimensions, cut with a blowtorch. Leaves - or
feathers - lying on the ground, as if just fallen from a
giant plant, or from a bird hit mid-flight. The metal is
malleable, worked by hand by the artist so that they
resemble the decoration, arranged to ‘melt’ in space.
Untitled - Pattern
Martin Belou
Sculptures en acier
Steel sculptures
2018
Photography
Isabelle Arthuis
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Sans titre
Michel Van den Abeele
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Jeans décoloré
Bleached jeans
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Dans le même espace, Michael Van den Abeele
(º1974, Belgique) présente des toiles et un pouf aux motifs
optiques cinétiques, dialoguant avec le trompe-l’oeil du
sol. Les toiles sont travaillées en négatif : il applique
de l’eau de javel qui estompe ou efface totalement la
couleur de la toile de denim. On notera que le statut
« social » de ce matériau a considérablement évolué au
cours du temps, puisqu’il servit longtemps à vêtir les marins
et ouvriers, et devenir ensuite le symbole d’une jeunesse
révoltée aux Etats-Unis ; il est aujourd’hui admis dans
tous les milieux sociaux et toutes les classes d’âge, est
considéré comme un matériau plus noble et récupéré par
la haute couture… Suivant le même type de renversement,
Michael Van den Abeele présente les momies comme
symboles d’une aristocratie déchue. Dépouilles de hauts
dignitaires enveloppées de bandelettes, elles deviennent,
au 19ème siècle, lors des premières campagnes de fouilles
archéologiques et des premières expositions dans les musées,
des objets de curiosité. Dans une nouvelle fantastique de
Théophile Gautier, un homme achète un pied de momie pour
s’en servir de presse-papier : « Ha ! ha ! vous voulez le
pied de la princesse Hermonthis, dit le marchand avec un
ricanement étrange, en fixant sur moi ses yeux de hibou ;
ha ! ha ! ha ! pour un serre-papiers ! idée originale, idée
d’artiste. Qui aurait dit au vieux Pharaon que le pied de sa
fille adorée servirait de serre-papiers l’aurait bien surpris,
lorsqu’il faisait creuser une montagne de granit pour y mettre
le triple cercueil peint et doré, tout couvert d’hiéroglyphes
avec de belles peintures du jugement des âmes (…). » 3

Within the same space, Michael Van den Abeele
(º1974, Belgium) presents several canvases and a pouffe,
all with kinetic optical motifs that interact with the trompel’oeil of the floor. The paintings are worked in reverse,
on denim: he applies bleach that lightens or completely
erases the colour of the fabric. Speaking of denim, it
should be noted that the «social» status of this material
has changed considerably over time. For a long time, it
served to clothe sailors and workers, yet later it became
the symbol of rebellious youth in the United States.
Today, it is admitted in all social circles and all age
groups, considered a more noble material and has been
rediscovered by high fashion… Following a similar story turn,
Michael Van den Abeele presents mummies as symbols of a
fallen aristocracy. The spoils of high dignitaries wrapped in
bandages, they became curiosity objects in the 19th century,
during the first campaigns of archaeological excavations
and the first exhibitions in museums. In a fantastic novel
by Théophile Gautier, a man buys a mummy’s foot to use
as a paperweight: «Ha! ha! you want Princess Hermonthis’
foot, said the merchant with a strange sneer, and fixing
on me his owl-like eyes; ha! ha! ha! for a paperweight!
What an original idea, an artist’s idea. Who would have
told the old Pharaoh that the foot of his adored daughter
would serve as a paperweight. It would have surprised him;
having had a mountain of granite dug to put there the
triple coffin, painted and gilded, all covered in hieroglyphs
with beautiful paintings of the souls’ judgment (…).» 3

L’auteur dépeint avec justesse et sarcasme l’incongruité
de la chose. Van den Abeele représente ici les momies
avec ironie et attendrissement, en train de danser, de
se délasser, pantins sans visage, fantoches émouvants
ou grotesques de la culture populaire. La présence
du pouf nous laisse imaginer le retour au salon, décor
suranné de la vie artistique et mondaine du 19e siècle.

3.

Théophile Gautier, Le pied de momie, paru en 1840
dans le périodique Le Musée des familles.
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Sans titre
Michel Van den Abeele
Jeans décoloré
Bleached jeans
2018
Photography
Zooo

The author accurately and sarcastically portrays the incongruity
of this business. Here, Van den Abeele represents the
mummies with irony and tenderness; dancing, relaxing faceless
marionettes, emotive or grotesque puppets of popular
culture. The presence of the pouffe lets us imagine the
return to the living room, an out-fashioned decoration
from the artistic and mundane life of the 19th century.

3.

Théophile Gautier, The mummy’s foot, published in
1840 in the journal The families’ Museum.
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Papier découpé,
installation in situ
Cut paper,
in-situ installation
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2018
Sophie Whettnall (º1973, Belgique) se joue des motifs qui
ornent la maison dans une démarche très instinctive, en
choisissant ici une frise qui surplombe l’un des murs de la
maison, : dans son prolongement, elle déploie un papier
plié, rose pâle, qui rappelle les couleurs des vitraux.
La frise semble tomber ou s’échapper du mur, pour gagner
une son autonomie plastique, et former au sol un paysage
découpé, des montagne russes, une maquette de ville.
L’artiste travaille par ailleurs souvent le papier, le motif du
feuillage et de la lumière, les volcans, les montagnes, dans
ses installations, ses maquettes ou ses papiers déchirés.
Pour Norma, Elle a également jeté son dévolu sur un
des motifs de marbre vert du sol de la maison, et
reproduit celui-ci en trompe-l’oeil sur une plaque de
bois triangulaire, confrontant sa nature minérale à la
végétation du jardin que la fenêtre de la pièce cadre de
manière somptueuse. Une montagne fictive, en somme, face
à une nature dont on mesure moins bien l’échelle ; une
brèche dans le paysage, le lit d’une rivière imaginaire.

Photography
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Sophie Whettnall (º1973, Belgium) plays with the
motifs that adorn the house through a very instinctive
approach. Here, she chooses a frieze that overflows
from one of the walls of the house. For its extension
she deploys folded paper, in pale pink, which recalls
the colours of the stained glass windows.
The frieze seems to fall or escape from the wall to gain
a plastic autonomy, and to form a cut-out landscape
on the floor, a rollercoaster, a model of a city. The
artist often works with paper, with the pattern of
foliage and light, with volcanoes, and mountains, in
her installations and models, or her torn papers.
For Norma, she has also set her sight on one of the
green marble motives of the floor of the house. She
reproduces it in trompe-l’oeil on a triangular wooden
board, confronting its mineral nature with the vegetation
of the garden that the window of the room frames
sumptuously. Ultimately, a fictional mountain facing a
scene where one perceives scale less well; a breach
in the landscape, the bed of an imaginary river.

Brèche
Sophie Wettnal
Peinture sur bois,
installation in situ
Painting on wood,
in-situ installation
2018
Photography
Isabelle Arthuis

À droite
On the right
Détail du
jardin d’hiver
Detail from the
winter garden
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Plug
David de Tscharner
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Plâtre synthétique
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Le travail de David de Tscharner (º1979, Suisse) s’articule
autour de l’idée du jeu, de la combinatoire, de la
participation du spectateur et de la collecte. Le hasard
intervient également dans son processus de fabrication,
comme c’est le cas pour les Plugs, qu’il a spécialement
conçus pour l’exposition et sculptés à l’aveugle, incorporant
dans son moule des débris grappillés dans son espace
de travail. Il est parti d’un motif circulaire qu’on retrouve
à la fois dans les balustrades de la maison, mais aussi
dans les fenêtres, et a créé de petits modules de plâtre
synthétique qui s’emboîtent parfaitement dans ces orifices.
Le visiteur est invité à s’emparer des plugs et à les
agencer, en les déplaçant à sa guise. Posés à même le
sol, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, sortant
des cavités comme quelque excrétion, leur aspect est
de l’ordre minéral, végétal et animal. Créatures marines,
espèces inconnues ou vertèbres de la colonne vertébrale
qu’est la balustrade qui enveloppe et resserre la façade
arrière de la maison. Tels des êtres autonomes, ils
envahissent les lieux, se meuvent et pullulent à leur guise.

David de Tscharner’s work (º1979, Switzerland) revolves
around ideas of play, combinatorics, spectator participation,
and gathering. Chance is also involved in his creative
process, as is the case for the Plugs, which he has
specially designed for the exhibition. These are carved
blindly, with debris scavenged from his studio added in
the moulds. The project started from a circular pattern
found both in the balustrades of the house, and in the
windows; creating small modules of synthetic plaster that
fit perfectly into these holes. The visitor is invited to grab
the plugs and re-arrange them, moving them however one
wishes. Placed on the floor, inside and outside the house,
coming out of the cavities like an excretion of sorts, they
have a mineral, vegetable, and animal-like appearance.
Marine creatures, unknown species, or vertebrae from the
spine that is the balustrade, which surrounds and tightens
the back wall of the house. Like autonomous beings, they
invade the spaces, advancing and shifting as they please.
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Plug
David de Tscharner
Plâtre synthétique
Synthetic plaster
Photography
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Dans une maison que l’on occupe depuis un certain temps,
nous développons des réflexes, comme pousser la porte
pour qu’elle grince moins, ajuster la hauteur de nos pas
en empruntant l’escalier... Notre corps s’habitue à la
morphologie des lieux, à leur texture, leur odeur ; en leur
présence, nos sens génèrent les automatismes adéquats.
Bachelard (1957) souligne à ce propos combien « au-delà
des souvenirs, la maison natale est physiquement inscrite
en nous. Elle est un groupe d’habitudes organiques. »

After living in a home for some time, we develop reflexes,
such as pushing the door so that it creaks less, adjusting
the height of our steps when taking the stairs ... Our body
gets used to the morphology of places, their texture, their
smell; in their presence, our senses generate the required
automatisms. Bachelard (1957) emphasises in this regard
how ‘beyond memories, the family home is physically
engraved in us. It becomes a group of organic habits.’

L’oeuvre de Maria Gil Ulldemolins (º1986, Espagne) The
medicinal smell of the Sun, parle de cette gestuelle
instinctive. L’artiste s’est rendue compte qu’elle
caressait l’oreille de son chien, animal domestique par
excellence, dans une sorte de rituel qui l’aidait à se
concentrer pendant son travail. Elle a alors figé cette
action sur une image lenticulaire en mouvement, collée
en miroir à intervalles réguliers sur les murs d’une
pièce, comme un motif de papier peint. Le motif prend
la forme d’un oeil, ou d’un orifice sexuel, rapelant le
célèbre Déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim.
L’étrange sensation d’être regardé par un oeil mort, d’être
épié à travers un trou dans le mur, d’être soi-même le
voyeur d’une scène intime, ou de découvrir un animal figé,
probablement mort, contribuent au sentiment à la fois
d’attraction et de répulsion que nous éprouvons face à ces
images. Les visiteurs d’ailleurs doivent se balancer de droite
à gauche pour mettre l’image en mouvement : leur attitude
mécanique, oscillatoire, contredit subitement tout mouvement
naturel et inné et nous transforme en pathétiques automates.

Cartes lenticulaires,
installation,
dimensions variables
Lenticular cards,
Installation, variable
dimensions
2018
Photography
Isabelle Arthuis

Maria Gil Ulldemolins’ work (º1986, Spain) The medicinal
smell of the Sun, speaks of an instinctive gesture. The
artist observed that she caressed the ear of her dog,
pet par excellence, in a sort of ritual that helped her
concentrate during her work. She then printed this action on
a lenticular image, which produces the illusion of movement,
and glued these in twos, mirrored, at regular intervals on
the walls of a room, like a wallpaper pattern. The motif
takes the form of an eye, or a sexual opening, reminiscent
of Meret Oppenheim’s famous object (Breakfast in fur).

The medicinal
smell of the Sun

The strange feeling of being watched by a dead eye; of
being peeped through a hole in the wall; of being the
voyeur of an intimate scene; or of discovering a frozen
animal, probably dead, contribute to the feeling of both
attraction and repulsion that we experience in the presence
of these images. Visitors must swing from side to side to
activate the image: their mechanical, oscillatory attitude
suddenly contradicts any natural and innate movement
and transforms them into pathetic automatons.

Detail
Photography
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Déjeuner en fourrure
Breakfast In Fur
Meret Oppenheim, 1936
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