
Wolfgang Laib, pierre de lait
Un morceau de marbre incurvé. Chaque jour, verser 
du lait, après avoir nettoyé la pierre du lait de la veille. 
Un rituel. 
Un hommage. 
Ce qui est rare, c’est de prendre le temps. Pierre-Huyghe, After Umwelt, à la Grande 

Halle du Parc des Ateliers à Arles
Des images générées par la captation de l’ac-
tivité mentale de sujets, rétinterprétée par des 
machines.  
La vidéo inclut les transofrmations de l’espace 
(activité biologique, bactéries, fourmis), les 
visitueurs (reconnassance faciale),etc. 
Chaque instant déployé dans cette installation 
est unique. 
Le mélange entre technologie et biologie pro-
duit des objets mouvants, rares. 
Le rare n’est pas seulement dans ce qui dispa-
rait, mais aussi dans ce qui naît.

Leon Spilliaert, Plage à la lumière de la lune
Le désert, c’est la rareté d’une présence. 

Bubu Ogisi mélange des tech-
niques de tissage traditionnelles 
avec l’emploi de matériaux à 
recycler, tels le plastique. 
Elle constitue ainsi des pièces 
uniques, qui content un monde 
où les matériaux changent ; 
certains entrent en pénurie, 
d’autres qui étaient dédaignés 
deviennent précieux.

Bart Hess, Digital Artefacts
Un corps plonge dans un bain 
de cire. Il en ressort sculpté 
par la cire comme il l’aurait été 
par une imprimante 3D. 
Les formes de cires sont 
ensuite collectionnées comme 
des traces de corps impar-
faites, uniques, rares. 



J’aime les espaces abstraits,
les formes épurées 
mais rendues concrètes par la matière. 

J’aime les couleurs, les coulures, les matières. 
Que les choses que je crée soient tangibles et 
incarnées. 

Mon moment préféré dans la journée, c’est 
l’heure entre chien et loup. 
J’aime la brume, la pluie, l’orage, le flou, la nuit. 
La suggestion. 

J’aime les contre-jours, les formes sombres qui jaillissent 
comme des masses. 
J’aime les formes expressives, alambiguées, en tension.

L’escargot est un animal qui 
me rassure. 
J’aime la poésie de ses 
antennes qui s’étendent et 
se rétractent, 
le combat entre le désir de 
découvrir
et la peur de sortir de sa 
coquille. 
La timidité de l’escargot
Sa fragilité 
Ses deux grands yeux.


