les voyages immobiles
Roland Görgen & Skander ZOUAOUI
______________________________

au T66 Kulturwerk à Freiburg
en partenariat avec Schaufenster, Sélestat
du 06 avril au 20 avril 2014

Les voyages immobiles présente les travaux de Roland Görgen et de Skander Zouaoui, tous deux
basés à Strasbourg. Leurs pratiques sont liées par la question de la matière et de l’objet. Cependant,
si Roland Görgen cherche l’intervention la plus minimale possible à partir du déjà fait, en étant sur
une pratique de l’objet amplifié, Skander Zouaoui s’intéresse ici au refaire et à ce qu’implique ce
geste d’appropriation personnelle, tant dans l’appréhension du travail qui en résulte, que dans la
relation de celui-ci à son référent premier.
Jouant avec la particularité du T66, une tour carrée de deux étages où la circulation se fait par
un escalier extérieur, leurs travaux dialoguent autour de la question du que regarde-t-on et d’où le
regarde-t-on?

Rez-de-chaussée
______________

Roland Görgen, Imago #2, Edition 10+2, 18 Ditone prints 31x43cm, boîte archive, acétate

Skander Zouaoui, Videostill de la réalisation de Pachyderm, 00:04:50, 2013

Vidéo documentaire de la réalisation de Pachyderm présentée au premier étage.

Imagines, 2014

Ce plan séquence est filmé à l’aide d’un téléphone portable. L’auteur filme sa propre déambulation à
travers l’atelier, poussant et frappant avec les pieds une masse grisâtre.

A l’origine du travail se trouvent 18 anciennes boîtes à films photographiques Kodak transformées par
un particulier en cadres pour sa collection de papillons. Celle-ci, tombée en poussière, s’est retrouvé
de manière improbable en brocante où je l’ai achetée.
Le terme imagines est le pluriel latin d’imago: imago désigne la forme du papillon adulte sorti de son
état de nymphe et signifie aussi, par son étymologie latine, la représentation et l’apparence, l’image.
Imago #2, édition de 18 Ditone prints 2x31x43cm, boîte archive, 10+2 exemplaires.

_______

L’édition présente les reproductions des 18 dos de ces boîtes.

1er étage
________

Vue d’exposition
au sol: S. Zouaoui, Pachyderm
au mur: R. Görgen, Imago #1

Vue d’exposition
R. Görgen, Imago #1

Skander Zouaoui, Pachyderm, 2013, 24 x 28 x 17 cm, polystyrène

Pachyderm, 24 x 28 x 17 cm,polystyrène, 2013
_________
Par sa texture craquelée et sa couleur grise, mais également par son titre, Pachyderm évoque la peau. Sa
forme sphérique, résulte d’une action qui a consisté à rouler un amalgame de polystyrène fondu à travers
l’atelier de l’artiste, récoltant ainsi différentes traces, empreintes de sols, poussières et fragments divers. Le
polystyrène provient lui-même de chutes de sculptures précédentes. Ce parcours footballistique est l’occasion
de récolter tout un ensemble d’informations et fragments de l’atelier. Cette récolte constitue en un certain sens
une mémoire de l’espace de travail.

Roland Görgen, Imago #1, extrait, boîte 30x40x2cm

Imago #1, ensemble de 9 boîtes 2x25x30cm et 9 boîtes 2x30x40cm

_______

Ces boîtes sont présentées au mur. Elles ont été restaurées de manière minimale: nettoyage et récupération
des restes tombés sur les côtés parce que stockées à la verticale, et remplacement du rhodoïd d’origine.
Les restes de chacune des 18 boîtes ont été récupérés et scannés individuellement pour archivage et/ou future
présentation en diaporama ou caissons lumineux (Imago #3, non présenté au T66).

2èm étage
_________

Vue d’exposition
au sol: R. Görgen, Imago #3
au mur: S. Zouaoui, Specimens

Vue d’exposition
S. Zouaoui, Specimens

Roland Görgen, Imago #4, tirage Duratrans 80x80cm, caisson lumineux

Skander Zouaoui, 500 Pesos
extrait de la série Specimens, 20 dessins au stylo bille sur papier 300gr
série en cours démarrée en 2012

Specimens, 20 dessins au stylo bille sur papier 300gr, série en cours démarrée en 2012
_________
Specimens est une série de dessins au stylo à bille sur papier, d’après des billets de banque
en cours de validité, du monde entier. Le titre, Specimens, reprend le terme légal devant
être apposé sur toute reproduction de billet, afin d’éviter toute ambiguïté avec la vraie
monnaie. Malgré toute la minutie mise en oeuvre pour reproduire ces images, des écarts,
des agrandissements et des décalages s’opèrent et viennent, parfois révéler ce qui est en
jeu dans l’image.
L’ensemble de la série constitue une collection, telle que celle que l’artiste a pu voir durant
son enfance en Tunisie, où de nombreux commerçants avaient pour habitude, de placer une
collection de billets de banque du monde entier sous une plaque de verre, sur leur comptoir.
Une collection symbole d’échanges fructueux et de nombreux voyages rêvés.

Imago #4, tirage Duratrans 80x80cm, caisson lumineux 15x82x82cm, 3+1 exemplaires

_______

Quelques-uns de ces bouts d’ailes ou amas de poussière scannés ont été utilisés pour un collage numérique.

http://www.rolandgorgen.com
http://zouaouiskander.free.fr/

