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L’exposition s’intitule « Lode » (« filon »). Je jouais depuis un certain temps avec l’idée de faire 
une série de « peintures » avec des livres. Je me représentais le texte comme des coups de 
pinceau ; j’ai délibérément gardé un certain nombre de sections afin de creuser des veines ou 
des gisements de minerai dans le corps de l’œuvre. En anglais, le « filon » de minerai se dit 
« lode » : le mot renvoie souvent à des veines d'or ou d'autres métaux et pierres semi-
précieuses.  Les compositions sont denses et chaotiques ; elles le sont à dessein car je voulais 
qu’elles donnent une impression légèrement accidentelle. 
Je me souviens qu'enfant, j'étais fasciné par les galeries de minéraux et de géologie dans les 
musées. Souvent, il y avait là des spécimens de roches polies qui montraient les strates, les 
imperfections et les inclusions dans différents types de pierres. Cela m'a semblé 
particulièrement adéquat pour rendre compte de la façon dont je commençais à agencer les 
compositions et à voir des couches d'information et de texte lorsque je coupais les livres à la 
guillotine. Mais ce travail est aussi une façon d'aborder l’énorme profusion d'informations 
publiées qui, avant de trouver leur chemin vers mon studio, étaient destinées à l’usine de pâte 
à papier. 
Un autre ensemble d’œuvres se trouve installé dans le box, l’espace en bois de la galerie. Ce 
travail élargit et approfondit les approches que j'ai adoptées à l'égard de l'information et du 
langage tels qu'ils apparaissent dans le format des documents imprimés et reliés. Certaines 
approches sont obscures et obliques, d'autres plus illustratives. Parfois, le livre sert de socle 
ou d'armature pour soutenir d'autres lectures qui mettent en question le discours conventionnel. 
Parfois le livre est traité comme s'il était vide ou se réduisait à de l’argile inutilisée ; à d'autres 
moments, il se charge de références très spécifiques qui viennent s’inscrire à côté ou à 
l’intérieur de son sens original propre. 
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