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En réalisant le travail pour cette exposition, j’ai pensé aux relations familiales. Je me suis souvenu de 
ces moments, généralement célébrés autour d’un repas, où nous nous trouvons brièvement réunis en 
tant que frères et sœurs, parents et progéniture, tantes, oncles, grands-parents ou cousins, et où nous 
nous découvrons certains points communs, mais aussi parfois d’énormes différences. Il n’est pas rare 
que les familles qui se réunissent, trouvent presque aussitôt des raisons pour se séparer à nouveau.  
De vieilles inimitiés et de vieux griefs font surface, mais parfois également de vieilles complicités. 
 
Ma pratique en tant qu’artiste est un arbre avec de nombreuses ramifications. Bien qu’une grande partie 
de ce que je fais se laisse regrouper sous la rubrique « information, publications et livres », ma 
production comporte aussi des images et des objets récalcitrants, qui semblent venir de nulle part, et 
qui donnent à mon œuvre l’aspect d’un méli-mélo indiscipliné et tumultueux.  Pour présenter cette 
œuvre protéiforme, j’ai pensé qu’il serait bon de la rassembler sur un grand plateau, comme pour une 
réunion de famille. Les membres de la famille qui se trouvent aux deux extrémités de la table ne se 
parlent peut-être pas, mais n’en sont pas moins liés par un lien de parenté, qui peut être remarqué par 
un tiers. Parfois, ce lien est très étroit ; d’autres fois, on se demande avec perplexité comment deux 
figures aussi éloignées l’une de l’autre peuvent être apparentées entre elles. 
Peut-être, dans mon travail, le facteur d’unification n’est-il pas toujours l'information, la nature de la 
langue et du texte, le contenu et la forme du livre lui-même. Il se pourrait que parfois, le lien réside 
simplement dans la pure matérialité physique, dans la réalité et la présence tangibles du monde 
matériel. Je suis souvent fasciné par le monde de la matière : comment il a ses propres règles 
magnifiques, comment la matière se rassemble en tas, ou se liquéfie lorsque la température le permet, 
comment elle se fige et se brise, comment elle s’agglutine et se désagrège. Une ligne de sciure de bois 
qui pousse sous les dents d'une scie, sera à jamais pour moi une pure merveille. 
 
Dans le chef-d’œuvre de William Faulkner, Tandis que j’agonise, il y a un passage où Cash Bundren, 
l’un des fils d’Addie Bundren, construit patiemment le cercueil de sa mère, tandis que celle-ci l'observe 
depuis la fenêtre de la pièce où elle est patiemment allongée en train de mourir. Les bruits de la scie et 
du rabot sont merveilleusement décrits, le pin s’enroule en copeaux odorants, tandis que le jeune 
homme biseaute tous les joints, se disant que le travail sera plus long, mais que les clous auront plus 
de prise et que l’eau aura plus de mal à s’infiltrer. Une tempête se prépare, mais l’homme poursuit son 
travail à la lumière d’une lampe-tempête, et à chacune de ses poussées, la scie soupire : « un coup de 
moins, un coup de moins ». Ce merveilleux portrait du rapport au monde physique décrit parfaitement 
ma propre relation avec la matérialité.  
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