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Cet automne, trois expositions personnelles 
de fin de résidence se succèderont pour la 
rentrée culturelle de la Maison d’Art Actuel 
des Chartreux. Soutenus par la CoCoF et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, ces ateliers de 
recherche et d’expérimentation, d’une durée 
allant de six mois à trois ans, s’adressent aux 
artistes émergents ayant une pratique dans 
la création visuelle contemporaine, sans dis-
tinction d’âge ou de nationalité. En amont de 
leur prochaine actualité, l’art même est allé 
à la rencontre de chacun·e des lauréat·e·s.

SORTIE
DE RÉSIDENCE

FLORIAN KINIQUES (Namur, °1988)

l’art même : Comment as-tu abordé la présentation 
de ce projet au long cours lors de ta résidence à la MAAC, 
dans la suite du développement initié trois ans auparavant 
à Été 78 ?

FK : Il y a d’abord cette sculpture, L’Attente de Jacques 
De Braekeleer, qui renferme une dimension, disons, sus-
pensive, et puis tout ce travail que je mène autour, depuis 
la réalisation de la première pièce qui date de 2014. À 
l’invitation d’Olivier Gevart, ce projet a connu sa première 
exposition, Out of Office…, en 2017. L’accueil critique fut 
favorable : il a une implication sociétale qui me dépasse en 
tant qu’individu. Pour cette raison, je n’ai pas voulu faire les 
choses dans la précipitation. Cette seconde présentation, 
je souhaitais la réaliser ici, dans l’espace architectural de la 
MAAC. Son titre “…” sera matérialisé sous la forme de trois 
sphères identiques taillées dans du marbre noir. Dans cette 
fonction de rôle-titre, la prononciation de ce vocable n’est 
pas une évidence car il oscille à la frontière entre le visuel 
et le textuel. Tout en marquant un retrait, il impulse une 
large ouverture d’interprétation. L’exposition précédente 
s’étant moins attachée à la matérialité de la sculpture qu’elle 
n’en abordait ses aspects extérieurs, je suis désireux de 
m’en rapprocher aujourd’hui en mettant l’accent sur des 
éléments concrets. D’où l’apparition du marbre, appelé 
Noir de Mazy, et qui, par le plus grand des hasards, pro-
vient du dernier site d’extraction de marbre noir d’Europe, 
situé à deux pas de chez moi. En outre, j’éprouve de plus 
en plus la nécessité de travailler en relation avec l’espace. 
L’agencement spatial de la MAAC offre un parcours pro-
gressif, fait de déambulations et de visites successives, 
dès lors que l’on est amené à traverser une série de salles 
pour ensuite revenir sur ses pas. Ma scénographie relève 
d’une envie de ponctuer plusieurs aspects de ce projet. 

Dans un premier temps, la recherche de cette sculpture et ce qui configure cette quête. 
Je réinterrogerai ensuite le rapport singulier que j’entretiens avec cet artefact produit par 
un sculpteur du XIXème siècle. Le troisième et dernier temps devrait accueillir une œuvre 
qui nous rapprochera sensiblement de l’original.

AM : Ta démarche pourrait s’apparenter à celle d’un archiviste ou d’un chargé de 
collection. Toutefois, le but poursuivi diffère puisque tu travailles au développement d’un 
récit, non pas objectif et à portée scientifique, mais bien poétique et sensible, qui habite 
l’espace pour mieux combler un vide. En filigrane, ton investigation pose un regard critique 
sur l’institution muséale.

FK : En effet, ce qui est indéniable dans ce projet — notamment de par une mise en 
œuvre que j’espère effectivement poétique —, c’est la critique sous-jacente du mode de 
fonctionnement des administrations, qui n’est pas propre aux musées; de cette structu-
ration pyramidale qui veut que l’on nous renvoie à une série d’interfaces pour, pourrait-on 
croire, tenter de nous perdre. Cela dit, dès le départ, il y a un dialogue qui s’instaure avec 
l’institution et celles et ceux qui la composent. Je me rends sur place, je discute avec les 
gardiens du patrimoine, j’appelle la conservatrice, je formule des requêtes etc., il y a une 
réelle envie de créer du tissu relationnel. Par ailleurs, tu évoques le travail d’archiviste 
ou de chargé de collection, il est vrai que c’est une approche de l’art que je mets en 
œuvre pour moi et pour d’autres : la gestion d’un stock, la traçabilité d’une œuvre, sa 
généalogie… j’adore ça! 

AM : Quelle conclusion envisages-tu de donner à cette enquête si l’issue lui est favo-
rable ?

FK : Il n’y a eu qu’une seule réponse à nos demandes de prêt qui s’est avérée 
relativement procédurière puisqu’elle ne portait que sur la question du délai d’intro-
duction de la demande. Et c’est un choix que j’affirme pour la construction de cette 
exposition qui s’inscrit désormais en contrepoint : je n’avais ni le temps requis, ni le 
souhait de rejouer les mêmes mécanismes conceptuels et scénographiques que ceux 
précédemment mis en place à Été 78. Enfin, il y a ce qui relève de l’évidence : l’incapa-
cité d’avoir accès à l’œuvre nourrit le désir et est un moteur pour cette recherche. Ce 
qui me semblerait le plus juste aujourd’hui — et c’est l’une des pistes pour l’avenir du 
projet — c’est que cette sculpture soit finalement extraite de sa réserve des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Bruxelles pour être replacée au sein même du musée, et 
pourquoi pas, à l’endroit exact où elle fut présentée initialement…

Florian Kiniques, étude pour le titre d’une exposition, 2020 
© l’artiste

Clara Thomine, 
La nature, video still, 2020 
© l’artiste

“L’absence déclenche l’imagination,  
contrairement à la présence qui parfois l’entrave1”
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CLARA THOMINE (Nancy, FR °1990)

AM : Peux-tu revenir sur ces trois années de résidence 
pour nous expliquer de quelle manière tu as travaillé à la 
poursuite de ta pratique dans ce contexte spécifique ?

CT : J’avais déjà fait des résidences, parfois à l’étranger, 
mais toujours relativement courtes. Là, j’ai pu travailler de 
manière libre et instinctive au développement de ma pra-
tique, ce qui va à l’encontre du fonctionnement habituel 
des résidences qui, généralement, imposent un rapport 
de projet. La mise à disposition d’un atelier m’a notamment 
offert l’opportunité d’expérimenter et de mûrir mon travail 
en volume et en sculpture, que j’avais mis de côté depuis 
l’école. J’ai également installé un studio de prise de vue 
avec un très grand fond vert qui m’a permis de faire de 
l’incrustation, et donc de téléporter mon personnage là où 
je le voulais…

AM : Tour à tour vidéaste, performeuse et sculptrice, tu 
sembles t’inscrire dans une démarche de réciprocité perma-
nente avec ton double qui, en empruntant successivement 
les rôles de témoin, de reporter et de sujet, nous renvoie 
sans cesse et avec humour à notre propre existence. Quels 
sont les différents enjeux qui induisent ta pratique ?

CT : Chez moi, l’articulation vidéo/performance est évi-
dente et indissociable, il n’y a pas de vidéo dans laquelle l’on 
ne me voit performer et il n’y a pas de performance sans un 
support vidéo que j’ai moi-même filmé. Seules les confé-
rences sortent quelque peu de ce cadre puisque je m’appuie 
sur des vidéos que j’ai tournées, mais dans lesquelles je 
n’apparais pas nécessairement. Lorsque je produis, j’orga-
nise ma pensée selon des régimes de création dans le but 
de comprendre où se trouvent les enjeux. Ce qu’il en ressort 
est que, quel que soit le médium convoqué, je travaille sous 
un régime performatif. Mes objets sont ainsi très souvent 
déterminés par un geste avant d’être conditionnés par des 
préoccupations internes au matériau.Témoin, sujet, repor-
ter, je joue en effet tous ces rôles, mais ce ne sont pas 
des rôles de composition, ce ne sont que des variations 
de moi-même, de l’ordre de petits déplacements relevant 
des règles de contact et de comportement au sein d’une 
société, que nous sommes tou·te·s amené·e·s à endosser 
un jour ou l’autre. Et si le jeu social est un jeu, alors je crois 
que je joue tout le temps !

AM : Comment travailles-tu à la conception et à la 
matérialisation de ces notions de non-sens et de double 
sens qui sont au cœur de cette fable eschatologique que 
tu prépares ?

CT : Ma pensée s’agrippe aux choses, réfléchit à une 
situation, l’observe, la décrit, la déplace. Et comme je ne 
peux jamais prévoir ce qui va se passer, j’aime travailler avec 
des matériaux dits “pauvres” parce qu’ils ne me contraignent 
pas dans mon improvisation, tout en minimisant la prise de 
risque puisqu’ils ne possèdent aucune valeur intrinsèque. 
Dans le magasin que je prépare, il y aura des centaines de 
moulages en plâtre de gobelets et de caméras à dispatcher 
dans tout Bruxelles. L’idée, à terme, c’est que l’ensemble de 
ces “objets dérivés” disparaissent de l’espace d’exposition 
pour investir les habitations particulières, non pas en tant 
que sculptures mais en tant que matières à penser, sortes 
d’évocations d’un futur proche qui aurait disparu. Non-sens 
et double sens peuvent s’entendre comme un double non-
sens car je cherche à produire du sens dans le non-sens. 
Dans mes vidéos, lorsque je suis face à une situation, je me 

Béatrice Delcorde, Le soleil c’est fort,
réplique du film Ancre, Maac, 2020 
© l’artiste
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1 Guiseppe Penone, extrait d’une interview avec Yamina Benaï datée du 17/10/19 pour 
L’Of!ciel Art

rends compte que je la décris sans jamais la nommer directement pour m’attarder sur les 
éléments qui la constituent. Cette omission a pour effet de provoquer immanquablement un 
sentiment d’étrangeté face à une réalité qui n’est en rien modifiée. En revanche, les vidéos 
qui seront montrées à la MAAC se distinguent de mes productions précédentes puisque, 
cette fois-ci, les situations filmées sont augmentées d’un récit fictionnel qui projette le 
spectateur dans un contexte post-apocalyptique. Cela étant, mon récit de fin du monde se 
retrouve en quelque sorte contaminé par l’épisode pandémique que nous traversons. Ma 
pratique ne traite pas directement de l’actualité et cependant, malgré moi, je m’y retrouve 
aujourd’hui confrontée.

BÉATRICE DELCORDE (Namur °1983)

AM : Jeter l’ancre dans le miroir, le titre de ton exposition à la MAAC, fait référence à la 
transparence et à la réflexion de l’eau que tu qualifies “d’écographie”, pour tenter d’appro-
cher au plus près “une!géographie sociale, une cartographie faite d’intimités”. À partir de 
ce déplacement du point de vue micro (intime) à celui de macro (société), que l’on peut 
percevoir dans l’ensemble de ton travail, comment élabores-tu tes scénarii ?

BD : L’“écographie” utilise ici des outils et convoque des formes qui savent révéler 
des choses qui ne sont pas directement visibles. J’aime travailler à partir de jeux, de mots 
et d’images pour tisser des relations hypothétiques, voire mystérieuses, qui pourraient 
donner naissance à une sorte d’entre-deux insoupçonné…Je me sens concernée par de 
nombreuses questions d’actualité, et il est vrai que je mets dans mon travail beaucoup 
de choses qui relèvent du domaine de l’intime transposé dans la sphère sociale. Le pro-
blème de l’eau potable — et plus particulièrement son accessibilité et sa privatisation qui 
deviennent un véritable enjeu de santé publique —, a pris une telle ampleur aujourd’hui 
que tout le monde en parle. À l’origine, mon idée était de réaliser des portraits individuels 
et imaginaires, des exotismes intérieurs, pour esquisser une histoire commune de notre 
rapport à l’eau du robinet, cette source domestique, quotidienne et usuelle à laquelle nous 
accordons notre confiance.

AM : Ta démarche revendique l’hybridation culturelle, dans le concept même de ton 
travail, mais également dans la structure et le contenu de tes œuvres. Ancrée dans le réel, 
cette approche par strates successives et imbriquées est-elle constitutive de ta pratique 
depuis le départ ?

BD : C’est une intuition, c’est comme cela que je fonctionne. L’idée de vouloir se démar-
quer, d’être unique à tout prix, c’est un geste social qui nous unit fondamentalement et qui, 
en même temps, induit une mise à distance. Ma pratique prend appui sur l’exact opposé 
en cherchant à générer des séries de formes qui intègrent, sur un pied d’égalité, des intru-
sions!et de l’instabilité. Je pense que la principale obsession des artistes est la transposition: 
je m’attèle à laisser certaines visions apparaître derrière des formes. De la performance 
au film, il y a un second travail de transposition, comme une juxtaposition de couches. 
Avec l’expérience, j’arrive de plus en plus à formaliser mes idées, et du coup, lorsque le 
projet touche à sa fin, il y a une certaine satisfaction un peu éblouissante qui m’envahit. 
Jeter l’ancre dans le miroir est un scénario d’exposition sur lequel je travaille depuis deux 
ans ; il y a des moments où j’y réfléchis plus que je ne crée. Le désir primant toujours sur 
la technique, je peux me tourner vers les autres pour augmenter la charge de ces formes 
dont je ne suis pas la propriétaire exclusive. Ainsi, je me laisse influencer par tout ce qui 
me traverse comme Federico Fellini, Georgina Starr, Lizzie Bougatsos et bien d’autres. À 
la MAAC, c’est le bâtiment qui a résonné en moi. La disposition de la cour m’a fait penser à 
celle de Domicile conjugal de François Truffaut, dans la scène où Antoine teint des fleurs, ce 
qui m’a donné l’envie de réaliser un film intitulé Le soleil c’est fort, cet été, dans la cour de la 
résidence, avec des amis, des teintures, de drôles de dialogues et une fondue au fromage…
Propos recueillis par Clémentine Davin



Aganda Magazine N°1503 (Déc. 2015)  http://www.agendamagazine.be/en/blog/clara-thomine
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C^est dans un climat
plus discret que celui
de la Fiac, grand

raoul parisien dedie a l'art
contemporain, que les portes
de l'exposition «Jeune Crea
tion» se sont ouvertes, jeudi,
au CentQuatre, dans le
XIXe arrondissement de la
capitale Et bien lom, encore,
de la tempête mediatique
qu'avait suscitée l'installa
lion de Tree, arbre de l'artiste
Paul McCarthy, érige le
16 octobre sur la place Ven
dôme, puis rapidement de
gonfle
Cartographie. Présidée par
l'artiste Jeremy Chabaud de
puis 2012, l'association Jeune
Creation investit de nouveau
(depuis 2009) les ecuries de
l'institution parisienne, avec
une selection de cinquante
trois projets inédits (parmi
les 3 000 reçus) d'artistes in
ternationaux «Le nombre est
en diminution afin de laisser
plus d'espace et de respiration
aux différents dispositifs ar
fatigues», précise sonpresi
dent Pour cette 65e edition,
parrainée cette annee par
l'artiste Moumr Fatmi, qui
succède a Renaud Auguste
Dormeuil, la manifestation
établit comme a l'accoutu
mee une cartographie de la
jeune creation contempo
rame émergente C'est «îa
mission premiere», insiste
Chabaud

Dans une scénographie créée
par les artistes du comite de
l'association, ou d'ailleurs
tout est a vendre, les oeuvres
bien sûr, maîs aussi le mobi
lier (chaises, tables ),Pex
position propose une pro
granimation dense a travers
une multiplicité de me

diums peinture, installa
tion, video, net art Parmi
celles ci se dégage RepliLa of
rephca ofreplica of , délicate
collection de pierres de Pie
ter van der Schaaf, un plasti
cien de 28 ans venu des
Pays Bas, pierres qu'il re
produit a l'mf mi, jusqu'à
leur extrême reduction Le
jeune homme s'est vu re
mettre le prix Boesner (dota
tion de I DOO euros)
Àmbrotypes. Coup de coeur
également pour Steeve Eau
ras (ne en 1982), qui propose
une installation mêlant ima
ges, son, video, objets etuti
lise les murs de briques du
CentQuatre comme support
de son œuvre Maîs aussi aux
photos de Laure Ledoux (nee
en 1986) qui reinvente l'art
du portrait avec une serie
d'ambre types aux noirs pro
fonds d'images de boxeurs
dont les visages sont defor
mes par l'impact des coups
de poing, extraites du jeu vi
deo Fight Mght et présentées
dans des caisses américaines
en acier faites a la mam
A ne pas rater non plus, les
videos totalement décalées
et loufoques de Clara Tho
mme (nee en 1990), dans
lesquelles l'artiste se met en
scene comme dans un rêve
éveille, au milieu d'un
champ, aspirée par une
moissonneuse, jouant a la
pêche aux canards, en pleine
fête foraine, ou déguisée en
esquimau essayant de cons
truire un igloo avec une
cuillère en bois

DOMINIQUE POIRET

JEUNE CRÉATION
Le CentQuatre, 5 rue Curial,
Paris XIXe Jusqu a dimanche
Rens wwwjeunecreation org
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ARTS VISUELS

Quatre plus quinze égalent dix-neuf
CLAUDE LORENT Publié le mercredi 20 février 2013 à 04h15 - Mis à jour le mercredi 20 février 2013 à 04h15

En sélectionnant dix-neuf jeunes plasticiens, le jury du Prix Médiatine 2013 a été bien généreux mais aussi bien inspiré, car l’ensemble montre que la
génération montante est pleine de ressources, et nous réservera certainement de fort agréables surprises à l’avenir.

Pas de ligne particulière, pas de technique privilégiée, si ce n’est que le dessin supplante la peinture bien absente, alors qu’elle ne l’est nullement dans les ateliers.
Le retour du dessin qui se confirme largement, c’est aussi celui de la main créatrice et du métier jusqu’à l’application systématique avec référence directe à l’ancien
chez un Marco de Sanctis qui intervient selon sa pratique habituelle par rapport à des œuvres du passé. Il a obtenu une mention.

On retrouve avec bonheur les livres de l’excellente Annabelle Guetatra plus imaginative et en verve que jamais, et on retiendra aussi, dans la veine figurative
classique, les portraits sombres et quasi photographiques en manières noires de Mélanie Geray, justement gratifiée du prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si l’on devait donner un prix de l’originalité, il reviendrait sans aucun doute à un artiste déjà repéré à La Louvière et à Tournai, Emmanuel Bayon, qui intervient en
couleur rouge signal et amour pour réparer les plaies de nos villes et bâtiments. C’est insolite, bien observé et efficace. Il reçoit le prix de la Cocof. Une autre
distinction serait accordée à Clara Thomine pour sa vidéo "Princesse" qui se regarde avec le plaisir que l’on peut prendre à la lecture d’un conte pour adultes dont
on imagine les scènes. On est dans la fraîcheur, dans la franchise du rêve éveillé, dans cette capacité trop souvent perdue de préserver une part d’enfance et d’un
petit grain de folie qui rendent l’air de la vie plus respirable. C’est côté vidéo et journal lumineux que le Prix Médiatine a été attribué à Raffaella Crispino pour une
démarche qui s’inscrit dans l’analyse du sens de l’image et du texte, telle que fréquente dans les productions actuelles.

Le prix Sofam a échu également à l’auteur d’une vidéo, Wannes Goetshalckx, qui est surtout sculpteur et performeur. Entre le ludique et le tragique, il met en scène
sculpture formaliste aidante et dispositif plus ou moins ingénieux, l’absurdité à travers la répétition empruntée au mythe de Sisyphe. Dans un secteur qui n’est pas
souvent très gratifiant, on ne manquera pas la reliure inventive de Tatsuya Inuikawa .

En photographie, pour le sens de l’énigme, pour le cadrage singulier, pour la qualité générale, on surveillera le travail à venir de Blandine le Scanff. Et, enfin, s’il est
bien un travail qui mérite toute l’attention, c’est celui de Gérard Meurant dont les impressions UV sur métal donnent l’envie de découvrir beaucoup plus largement
son travail.

Prix Médiatine 2013. Raffaella Crispino, Mélanie Geray, Emmanuelle Bayon, Wannes Goetschlckx, Charles Cadic, Marco de Sanctis, DSCTHK (Jérôme
André et Thibaut Blondiau), Maud Faivre, Annabelle Guetatra, Tatsuya Inuikawa, Blandine le Scanff, Pierre-Pol Lecouturier, Nicolas Leroy, Jonas Locht, Léa
Mayer, Gérard Meurant, Jérémy Naklé, Kato Six et Clara Thomine. A la Médiatine, chaussée de Stockel, 45/allée Pierre Levie, à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert. Jusqu’au 10 mars (Prix du public décerné à 17h). Du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

(http://www.lalibre.be/page/mobile)
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Florance Chaval, L’art Même, N°62, Page 43

Site de l’art même :
http://www2.cfwb.be/lartmeme/fram003.htm

N°62 :
http://www2.cfwb.be/lartmeme/no062/documents/AM62.pdf
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On retrouve avec bonheur les livres de l’excellente Annabelle Guetatra plus imaginative et en verve que jamais, et on retiendra aussi, dans la veine figurative
classique, les portraits sombres et quasi photographiques en manières noires de Mélanie Geray, justement gratifiée du prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si l’on devait donner un prix de l’originalité, il reviendrait sans aucun doute à un artiste déjà repéré à La Louvière et à Tournai, Emmanuel Bayon, qui intervient en
couleur rouge signal et amour pour réparer les plaies de nos villes et bâtiments. C’est insolite, bien observé et efficace. Il reçoit le prix de la Cocof. Une autre
distinction serait accordée à Clara Thomine pour sa vidéo "Princesse" qui se regarde avec le plaisir que l’on peut prendre à la lecture d’un conte pour adultes dont
on imagine les scènes. On est dans la fraîcheur, dans la franchise du rêve éveillé, dans cette capacité trop souvent perdue de préserver une part d’enfance et d’un
petit grain de folie qui rendent l’air de la vie plus respirable. C’est côté vidéo et journal lumineux que le Prix Médiatine a été attribué à Raffaella Crispino pour une
démarche qui s’inscrit dans l’analyse du sens de l’image et du texte, telle que fréquente dans les productions actuelles.

Le prix Sofam a échu également à l’auteur d’une vidéo, Wannes Goetshalckx, qui est surtout sculpteur et performeur. Entre le ludique et le tragique, il met en scène
sculpture formaliste aidante et dispositif plus ou moins ingénieux, l’absurdité à travers la répétition empruntée au mythe de Sisyphe. Dans un secteur qui n’est pas
souvent très gratifiant, on ne manquera pas la reliure inventive de Tatsuya Inuikawa .

En photographie, pour le sens de l’énigme, pour le cadrage singulier, pour la qualité générale, on surveillera le travail à venir de Blandine le Scanff. Et, enfin, s’il est
bien un travail qui mérite toute l’attention, c’est celui de Gérard Meurant dont les impressions UV sur métal donnent l’envie de découvrir beaucoup plus largement
son travail.

Prix Médiatine 2013. Raffaella Crispino, Mélanie Geray, Emmanuelle Bayon, Wannes Goetschlckx, Charles Cadic, Marco de Sanctis, DSCTHK (Jérôme
André et Thibaut Blondiau), Maud Faivre, Annabelle Guetatra, Tatsuya Inuikawa, Blandine le Scanff, Pierre-Pol Lecouturier, Nicolas Leroy, Jonas Locht, Léa
Mayer, Gérard Meurant, Jérémy Naklé, Kato Six et Clara Thomine. A la Médiatine, chaussée de Stockel, 45/allée Pierre Levie, à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert. Jusqu’au 10 mars (Prix du public décerné à 17h). Du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

(http://www.lalibre.be/page/mobile)

70kJ’aime Suivre @lalibrebe Suivre 992

Suivez l'actualité où que vous soyez avec nos applications mobiles

Do you like me or not? Whether you do or not depends, in countless instances, whether I meet you halfway, am 
willing to assume that you must like me, and show you trust and expectation. The previous faith on my part in your 
liking’s existence is in such cases what makes your liking come. But if I stand aloof, and refuse to budge an inch 
until I have objective evidence, until you shall have done something apt, ten to one your liking never comes.
 
From the Will to Believe by William James, 1897.
 
What does this extract have to do with an art exhibition one might wonder. The answer for the moment is merely 
factual: it was printed on a small piece of paper found in a plastic ball, a capsule we bought for €1 from a vending 
machine that artist Clara Thomine handmade for her current solo show, “you are lucky (like me)”, at Brussels 
emerging gallery c-o-m-p-o-s-i-t-e.
 
James’ quote is part of a lecture the philosopher gave about the role of the so-called leap of faith and our own right 
to adopt the belief we please, despite objective evidence to sustain it. In this particular passage, James recommends 
we assume that the other likes us, which might as well be the kind of leap of faith any artist has to make in his 
or her everyday artistic endeavour. In the case of Clara Thomine and her exhibition, this act is brought to a sharply 
constructive extreme.
 
Starting from the very object we found in the toy capsule along with James’ text (a 3D-printed bust of the artist), 
almost all the pieces in the show have a single individual protagonist: Clara Thomine herself, or better her body 
incarnating the character of the human that acts to fabricate surrounding realities.
 
The video Mon Amie La Rose for example shows the artist singing homonymous Francoise Hardy’s song on a 
stage alongside a band of motionless plastic musicians for an audience of motionless plastic fans. The lyrics are 
emblematic of an interest towards vivification of things that comes back throughout the exhibition like a refrain: it is 
the rose and artist who together sing “I blossomed/Happy and in love/The sun shined through/And by the night time 
I was old”.
 
A similar static miniature world we see in Mon Amie La Rose returns in a second video titled La Vraie Vie, where 
Clara Thomine breaks the fourth wall of theatrical conventions and looks straight at the spectator – this time the 
fleshy one in the gallery. Giving a parodical and hyper-subjective lesson on life and art, she explores what she herself 
experiences in an apparently unaffected and artificial world.
 
We say apparently here because the distinction between inanimate and animate blurs completely within the borders 
of the video. There is no difference in nature between the lively artist and the manufactured world around her when 
both are the result of a projection.
 
If the separation between human-made and human is put into question in the dimension of the moving image, the 
matter broadens when I reach the basement of the gallery and find myself immersed in an installation that combines 
a third video (La Forêt) with a series of sculptures in the room, whose floor is covered in soft carpet.
 
In contrast with the very gallery-like experience of watching video in a generic white cube, the basement is an 
environment in itself. The omnipresent artist is in the video, lost in a forest, calling for somebody to give a sign of 
presence in an irremediably human-less world. At the same time though, animals (or their plaster reproduction for 
that matter) are there. They wander on the floor of the room and even climb in to the projection, lined like a frozen 
parade.
 
Nothing is natural in this installation: the forest is wild and yet the artist is more present than ever, landed like an 
alien on her own planet; the sculptures look like the animals they depict and yet they have bizarre bubble-looking 
prothesis coming out of their mouths, as these creatures were ready to be given (or to take) language and use it in 
this otherwise very silent “real life” the artist created.
 
There are a number of speculations on the edges between fiction and reality, art and nature, processed and 
unprocessed one could draw after experiencing the complexity of “you are lucky (like me)”. What struck us the most 
however, is the irony and consistency with which Clara Thomine continuously exposes herself in all her artworks. By 
exaggerating her role of protagonist and maker in her own narration, she subtly creates a critical comment on the 
chronic ego-centrism of the contemporary artist, who gets transformed into a finally free-from-hubris caricature.


