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Depuis quelques poignées d’années, la croyance dans les vertus du progrès a 
commencé à perdre pied, et se révèle de plus en plus manifestement obsolète. 
Elle qui faisait le charme local et un peu pompeux des sociétés occidentales 
se fige comme la femme de Loth, statufiée, cristalline, souvenir coupable d’un 
passé trop optimiste. Reste aujourd’hui à démêler le pouvoir des objets et ce qui 
en lui relève du charme, de l’aliénation, de la construction culturelle.

Pour Antonin Detemple, le parti est pris de ne pas trop modifier l’état des 
choses, mais simplement de les reproduire, de les transporter de leur contexte 
natif dans un autre. Dans les formes multiples qu’emprunte son travail — 
sculptures, installations, images fixes ou animées, éditions —, la logique veut 
que déplacer un sujet, ce soit déjà le faire évoluer. Bricoleur de fantaisie, il 
voit dans toute forme la preuve d’un mouvement historique et y perçoit des 
corrélations à démanteler. C’est comme si chacune de ses enquêtes visait à 
mettre en crise notre acception contemporaine de l’art, en la mettant en friction 
avec celle d’autres cultures. 

Il se fait voyageur dans le temps, aventurier, archéologue d’atelier, pour rejouer 
des chocs de cultures à l’échelle de ce qui lui est manipulable. Antonin Detemple 
met aussi en balance l’objet manufacturé et son pendant industriel, le moulage, 
le réarrangement, la compilation, la remise en scène sont les modalités d’une 
quête où le processus prime sur la finalité. Il relativise les valeurs symbolique, 
marchande, technique et idéologique de ces productions. Il articule les étapes 
de la déconstruction de la notion fédératrice d’identité culturelle. Plutôt que de 
s’arrêter sur les problématiques qui apparaissent dans les confrontations qu’il 
met en jeu, il compose avec elles de nouvelles légendes. 

L’espace narratif de ses œuvres se construit à l’intersection de plusieurs 
temporalités. La trame historique se contracte, les événements de différentes 
périodes se superposent en millefeuille de sens. Avec ces rapprochements, 
quelque chose est à démontrer, que ce soit au nom de la capacité à conclure 
ou au nom de la puissance d’argumenter. Chacune de ses œuvres obéit à un 
protocole de travail qui, visant l’expérimentation scientifique, dévie toujours vers 
l’expérience initiatique. Toujours, les démonstrations sont rattrapées par les 
lacunes et l’aléatoire. L’artiste qui se retrouve face au risque de l’échec revient in 
fine au cœur de l’intrigue.

Marilou Thiébaultv
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Constatant des paradoxes qui lient d’une part les symboliques anciennes de la 
fleur coupée en Occident, et d’autre part son mode de production et de com-
mercialisation actuel, je cherche, avec la commissaire Fiona Vilmer, à former des 
assemblages sensibles pour identifier les enjeux d’un monde globalisé. La fleur 
se révèle ici dans toute son ambivalence ; elle exprime la violence de l’exploita-
tion du vivant et la subtilité des émotions qu’elle suscite. 

À partir d’une sélection de seize tableaux de natures mortes, il s’agit de faire 
revivre les bouquets de fleurs ayant servi de modèle. Avec le soucis de respec-
ter les enjeux de la reconstitution, je cherche à saisir et mettre en évidence les 
zones physiques et morales où l’actualisation opère. Ces mises à jour alimentent 
les réflexions autour du monde qui nous entoure et de l’usage que nous en fai-
sons. 

La publication Anémochorie fait partie intégrante du projet éponyme, elle révèle 
à sa manière le hors-champ du projet d’exposition. Si l’installation interroge par 
des formes plastiques les relations à la circulation du vivant dans le contexte de 
la mondialisation, l’édition permet quant à elle, d’approfondir ces notions à tra-
vers l’image et le texte. Elle déploie un réseau iconographique,  accompagnée de 
légendes augmentées et préfacée par Fiona Vilmer. L’ensemble est mis en page 
par le studio de design graphique officeabc et Sarah Vadé et imprimé à 400 
exemplaires numérotés.
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Si le premier volet s’intéresse en substance à la serre de culture comme lieu de 
production industrielle et commerciale de la fleur coupée dans le contexte du 
capitalisme, le second volet vient interroger l’utilisation de jardins d’acclimata-
tion du XIXème siècle comme facteur de circulation du végétal, et comme outils 
d’appropriation de territoire par l’étude naturaliste.
Focalisé sur l’ancien Jardin Colonial des Plantes de Saint-Pierre (Martinique) 
détruit lors de l’éruption de la Montagne Pelée de 1902, deux gestes sont à 
l’œuvres.
Aujourd’hui recouvert par une épaisse forêt préservée de toute activité humaine 
depuis plus d’un siècle, un herbier est produit avec l’aide du Conservatoire de 
Botanique à partir des différentes plantes se trouvant sur les lieux. Herbier 
pourtant inachevé, puisqu’il reste entre le moment de prélèvement et le moment 
d’étude, il reste en suspend dans le temps. Le journal qui emballe les plantes 
n’est autre que l’ouvrage Anémochorie, basculant alors de fonction en devenant 
cocon du vivant. 
Epaulé par l’Inrap, un forage est également réalisé de sorte à extraire une ca-
rotte géologique révélant les différentes époques de ce sol, riche d’histoires. 
Histoire amérindienne, histoire coloniale et histoire contemporaine se succèdent 
sur une longueur de quatre mètres. Cette carotte est alors mise en culture, de 
sorte à en faire germer les graines restées en dormance. Avec ce geste, il s’agit 
d’offrir à la vie la possibilité de s’exprimer, de faire germer à ces différentes 
strates la possibilité d’une existence résiliante. Cela consiste à regarder ce qui 
est encore vivant dans le passé et ce que cela nous montre du présent. 

À droite : Vue de l’installation 
dans l’espace d’exposition.
Pages suivantes : Détails de la 
carotte géologique en état de 
germination.
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Ci-dessus et à droite : Détails 
de l’herbier.
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Dans l’objet archéologique réside l’espoir de considérer, par étude comparative 
et scientifique, l’époque et la civilisation à laquelle il appartient, à ses coutumes 
et ses rites, ses usages. Mais durant son voyage à travers le temps, l’érosion fait 
son œuvre et souvent, des fragments manquent, des surfaces sont altérées, des 
morceaux sont détruits. Ces fragments qui nous manquent nous apparaissent, 
dans leur lecture, comme des trous de mémoire. C’est pourtant à ces endroits-là 
que naissent l’imagination, le fantasme et les mythes. Ce qui échappe à la com-
préhension tombe dans la fiction. Grâce à la photogrammétrie, il est possible de 
reconstituer une image en 3D à partir d’un certain nombre d’images photogra-
phiques. Lorsque je donne au logiciel un nombre insuffisant d’images, celui-ci 
interprète et construit ses propres mythes, matérialisés par des structures 
supposées, comblant les informations inexistantes.

La souplesse du 
fragment
2019-2021

En collaboration avec :
Lauren Sanchez
Designer 3D

Ci-contre : Vues de 
l’installation
Photos Marion Ellena



L’or des fous
2019

En 2019, un voyage dans une rivière aurifère d’Auvergne est organisé, dans 
le but de chercher le précieux métal. Jonglant entre la quête de fortune, et 
les nécessités vitales que demande un tel environnement, un seul outil sera 
utilisé pour orpailler et cuisiner. Dans le même récipient viennent se succéder 
quotidiennement l’objet de mes désirs et l’objet de ma nécessité.
Le dénouement de ce voyage abouti dans un certain sens à un échec ; aucune 
pépite ne sera trouvée. A la place, du Mica et de la Pyrite, surnommés l’Or des 
Fous par les chercheurs d’or des grandes épopées de la fin du XIXème siècle.

Suite à une réflexion autour de la notion de valeur et de nécessité, une série 
de 8 plats seront plauqués avec des embalages de pièces en chocolat. Fausse 
monnaie, la pièce en chocolat attise la gourmandise et suscite un désir enfantin. 
Les objets plaqués sont autant objets d’orpaillages que des plats de cuisines. 
Le plaquage neutralise leur fonction tout en leur donnant un faux-semblant 
précieux. 

Ci-contre : vue de l’exposition 
Marcelle Alix ouverte, l’Or des 
fous, Marcelle Alix, 2019.
Photos Antonin Detemple



Magma
2020 (en cours)

Ci-contre : échantillon de 
lave avec inclusion d’olivine 
ramassé sur l’île de La 
Réunion.
Page suivante : Dessin 
préparatoire du dispositif de 
transport des moules sur le 
site eruptif, d’après Marianna 
Ladreyt.

En partenariat avec :
Observatoire 
Volcanologique du Piton 
de la Fournaise (OVPF)

Résidence à la Cité des 
Arts de La Réunion 
(2021)

Lucas Charrier  
Co-réalisateur

Marianna Ladreyt 
Costume

Dans un paysage de roche et de feu, hors du temps et de l’espace, un groupe 
d’artistes et de scientifiques vont vouer plusieurs mois de recherche à la capture 
d’un fragment de lave en fusion pour le déposer dans l’étroite coquille vide d’un 
moule de fonderie.
Magma retrace cette étrange quête à travers des rencontres et des réflexions, 
des modélisations scientifiques et des mythes locaux, jusqu’à un ultime moment 
de rencontre entre le feu de la Terre et le moule de l’artiste, jusqu’au moment où 
la nature se confronte aux parois de la culture humaine. 
Une aventure faite de rencontres et de voyages, physiques et conceptuels, au 
cœur de notre planète et au cœur de notre culture, qui cherche à redéfinir de 
manière onirique la place de l’humain dans l’univers et dans la nature. 

Magma est un projet porté par Antonin Detemple impliquant la production 
d’une série de 5 à 10 sculptures réalisées sur le Piton de la Fournaise (La 
Réunion) à partir de lave en fusion.
Un film de 25 à 30 minutes co-réalisé avec le cinéaste Lucas Charrier augmente 
et documente ce geste, mais également ce voyage autour des relations qui se 
tissent entre nature et culture, à l’ère de l’antropocène.
Des sacs à dos de transport des moules, puis de la lave, sont une production 
inédite de la créatrice textile Marianna Ladreyt.



Fo
nt

 : 
Fa

un
e,

 A
lic

e 
Sa

vo
ie

 /
 C

N
AP


