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Addendum

Notamment par la lumière qui s’accroche sur les bords des verres, des plats 
en étain, tous disposés sur la même table en bois, celle du studio de l’artiste, 

comme une dernière lumière de la vie de ces gens qui va s’éteindre et qui brille 
encore un instant…

extrêmement sensuelles, sensorielles, je pense au poil des lapins, au luisant des 

jours, pas du tout le repas de rêve qu’on aurait pu imaginer. 

Il y a ici comme une vie secrète des objets,  une vie païenne, une vie condamnée 

encore ».

Régis Durand à propos de Sordid Earth et Pearls of the Abyss

« Voilà des objets paradoxaux, un peu « indécidables », des œuvres planes mais 
tridimensionnelles par illusion, grâce à un travail à partir d’une prise de vue en 

de cônes qui donne l’impression que les images bougent continuellement,  
devant lesquelles notre  propre position détermine un changement : l’image 

branches habillées recouvertes de chair, de viande en macération, la pourriture 

la loi de toute chose…

morales, à l’idée que quelque part cette décadence, ce déclin est inscrit et peut-
être mérité.

     

du monde, d’apocalypse, de catastrophe, de 
bombardement nucléaire ; on peut penser à je 
ne sais quelle monstrueuse pollution, corruption, 
hybridation, et ces éléments du règne végétal se 
voient soudain chargés d’une chair obscène et 
inquiétante ».

The Pearls of the Abyss, référence à Baudelaire :

(…) Mais les bijoux perdus de l’antique Palmyre
Les métaux inconnus, les perles de la mer, 

A ce beau diadème éblouissant et clair. (…)

Régis Durand à propos des Last Meals on Death Row...

les œuvres sont présentées, comme une suite, une 
litanie de vies qui vont disparaître. Il y a quelque 
chose de très dérangeant dans cette succession de 
repas apprêtés pour des gens dont ce sera le dernier, 
presque une monotonie, quelque chose d’un peu 

indubitablement pourtant ces Last Meals



  

Régis Durand à propos de Sordid Earth Panel

ce mouvement donne vie au tableau, mais une vie inquiétante, une vie lente 

des éclairs aux orages au calme retrouvé, c’est tout un cycle qui vit, un cycle 

constant renouvellement.

La vidéo n’a pas le même caractère sculptural que les Pearls of the Abyss
quelque chose de plus organique, comme des lianes, des polypes, des organes 
qui s’accrochent au sol et qui saisissent la vie en elles

une stalle ; comme le choeur d’une église qui s’ouvre et révèle un autre mystère 

raccourci, compressé, et dans une quasi obscurité : il y a de la magie là-dedans 

Régis Durand à propos du Mage et du Chirurgien (Walter Benjamin)

et

une sorte de mélange d’incantation de gestualité un peu magique, alors que le 
chirurgien pénètre au cœur des choses pour y intervenir.

y a du mage parce que les interventions, les gestes techniques que l’artiste n’a 

sont presque des gestes de mage.

Dans les Last Meals on Death Row, il y a la tension entre la matérialité du 

la mise en scène que cela suppose, le déploiement des objets, la composition , 
l’éclairage. Tout cela plutôt relève du geste du mage. Le côté « chirugien » serait 
là dans le concept même, dans l’acte de pensée par lequel l’artiste a décidé de 
donner une représentation des repas des condamnés à mort ».
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