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P E T I T E 
G A L E R I E

« Je m’en allais dans les bois parce que je voulais vivre 
sans hâte, faire face seulement aux faits essentiels de la 
vie, découvrir ce qu’elle avait à m’enseigner… » 

Henry Thoreau, écrivain américain, diplômé de 
Harvard, introduit ainsi sa retraite dans une cabane 
construite par ses soins dans un bois de l’Etat du 
Massachusetts. Dans un récit qu’il publie en 1854, 
intitulé Walden ou La vie dans les bois, il décrit 
méthodiquement, et très concrètement, l’organisation 
matérielle de cette rupture civilisationnelle et 
sociale de plus de deux ans. 

Invité par le centre d’art contemporain, dans le cadre de la Biennale d’architecture 
d’Orléans #1, Marcher dans le rêve d’un autre, Benoît Piéron éclaire et prolonge ses 
recherches plastiques à l’aune de ce récit, en une forme de compagnonnage sensible avec 
l’aventure menée par Thoreau. 

À la suite de Guy Rottier, Manthey Kula, Suzanne Husky mais aussi Elisa Larvego 
ou Eva Borner, il poursuit l’exploration buissonnière de ce que veut dire habiter 
le monde, construire ses conditions d’existence. Cette quête d’autonomie, parfois proche de 
la robinsonnade, passe également par une confrontation à la nature au travers de laquelle 
se redécouvrent les actes essentiels à la préservation de la vie et à son développement. 
En se désinstallant pour reconstruire ailleurs, Benoît Piéron imagine des formes d’occupa-
tions du territoire éphémères, flexibles, ouvertes. 

Réenchanter la sphère domestique, investir les gestes qui la constitue et en faire 
les éléments d’un scénario de vie, voici ce qu’engage Benoît Piéron dans la Petite galerie, 
avec pour point de départ de ses investigations sculpturales la liste de matériaux de 
construction établie par Thoreau. 
Point de départ d’une installation destinée à évoluer dans le temps de l’exposition, 
Benoît Pieron confronte son Lit Nuptial réalisé dans le cadre de sa résidence dans les 
manufactures Hermès à une tente biomimétique s’inspirant des nervures d’une feuille, 
introduisant au registre de la précarité. Il semble ainsi vouloir tenter de réconcilier 
nature et culture, connaissance du monde et liberté de s’y inscrire de façon nomade et 
singulière pour en explorer l’étendue.

Vernissage samedi 3 février 2018 
Exposition jusqu’au 29 avril

Artiste : Benoît Piéron
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« Planches 8,03 ½ $  Récupérées pour la plupart (…)
Chutes de dégrossissage des troncs, 
pour les bardeaux des façades et du toit 4,00 
Lattes 1,25
Deux fenêtres d’occasion, avec leurs vitres 2,43
Mille vieilles briques 4,00
Deux barils de chaux 2,40 Payés au prix fort
Crin 0,31 J’en ai eu trop.
Plaque de fonte et crémaillère pour la cheminée 0,15
Clous 3,90
Gonds et vis 0,14
Serrure 0,10
Craie 0,01
Transport 1,40 J’en ai moi-même assuré une   
  grande partie à dos d’homme.

Total 28,12 ½ $ »(1)

Cette liste est celle des matériaux ayant servi à Henry D. Thoreau pour construire la cabane dans 
laquelle ce dernier choisit, en 1845, de passer 2 ans, 2 mois et 2 jours, isolé dans une forêt. 

Appuyé sur ce premier ensemble d’éléments de construction, Benoît Piéron adjoint :

Son propre Lit   Œuvre qu’il a réalisée en 2011 en résidence dans les manufactures Hermès. 
Bois, punaises, métal, grès émaillé, impression sur twill de soie et mousseline 
de soie imperméable (car le lit devait pouvoir aller dehors), taffetas, 
guirlande et grille-pain.

Une tente  Un modèle spécial de tente technique pour la randonnée, de marque « Husky », 
produite en République tchèque, commandée en ligne.

Une boussole  Réalisée dans une tasse de café avec un bouchon de liège et une vis.

Un Super-hamac Un modèle évidemment singulier de hamac traditionnel brésilien en coton 
et sa maquette naturel. Son portant sera réalisé au fil de l’exposition à partir de la 
 maquette (1/10ème).

Des peluches  Achetées sur les quais de la Seine à Paris. Le paresseux et le muriqui, ou 
singe-araignée à poils laineux, sont deux espèces endémiques vivant dans les 
forêts brésiliennes de la côte atlantique. Elles sont particulièrement paci-
fiques et mènent une existence tranquille.

Un blog [...]  Entamé dès le mois de décembre ; traversant les registres de l’autobiographie, 
du journal de bord et du roman d’aventure, Benoît Piéron y consigne le récit 
de son voyage physique et mental vers l’apprivoisement de l’espace de la Petite 
galerie.

On y accède via le site Internet des Tanneries 
www.lestanneries.fr – rubrique [...]

Cet ensemble constitue la grammaire initiale 
d’objets et de signes à partir de laquelle 
Benoît Piéron investit, au gré de ses collectes 
et de ses interventions, l’espace de la Petite 
galerie du centre d’art. L’espace d’exposition 
s’aménage peu à peu en espace habité à l’intimi-
té grandissante, à faire sien autant qu’à faire 
voir. 

« Nous avons souvent tendance à oublier qu’au bout 
du compte c’est toujours le je qui parle. » (2)

(1) Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, éd. Gallmeister, J. Mailhos pour la traduction 2017. p. 65
(2) Ibid, p. 17
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LE SUPER-HAMAC

Le hamac est un élément important du quotidien et de la culture brésilienne. Il s’en trouve 
dans chaque maison, et près d’un Brésilien sur 10 préfère y dormir plutôt que dans un lit. Son 
artisanat est particulièrement développé au Nord Est du Brésil, proche du Minas Gerais. Son 
modèle, ses couleurs et sa fabrication varient selon les régions et les cultures locales.

Pour réaliser le portant du sien, Benoît Piéron a repris les principes du DIY (Do It Yourself 
- Faites-le par vous-même ») posés par Ken Isaacs dans son ouvrage How to Make Your Own Living 
Structures (Construire soi-même sa maison) publié en 1974, en pleine période de la Beat 
Generation américaine. 

L’ouvrage constitue une matrice destinée à permettre à chacun de construire et d’aménager son 
espace de vie avec des meubles à faible coût, écologiques, polyvalents et adaptables. Il se 
trouve en accès libre sur internet (PDF à télécharger)...

Dans l’exposition, la référence au DIY (DO IT YOURSELF) prolonge et réactive la référence à 
Walden ou la vie dans les bois de H.D.Thoreau. Chacune de ces références constitue l’expres-
sion d’un affranchissement.

Le DIY s’inscrit dans l’esprit des années 70 qui cherche à rompre avec la pensée hégémonique 
d’un positivisme global lié à la société de consommation. Cette contre-culture critique les 
grandes logiques de production normalisées et massifiées issues des progrès techniques et 
savants qui ont favorisé la Révolution industrielle au XIXè (qu’elles aient ensuite suivi la 
voie du capitalisme, ou au contraire du marxisme-communisme). Elle critique par ailleurs 
l’aliénation de l’individu - consommateur et l’esprit colonial qui a autorisé les logiques 
d’expansion puis l’exploitation aveugle des ressources du monde.

En cela Le DIY prolonge Walden, qui, lui aussi, a produit un « hiatus » au cœur de la pensée 
et du langage dominant de son époque (le XIXè siècle) : Henry Thoreau s’est retiré, certes, 
mais dans une nature proche : l’étang de Walden appartenait à son ami Emerson, qui vivait 
non-loin, et la ville d’enfance du philosophe se trouvait à 3-4 km. C’est donc dans un rapport 
de proximité (le coin du bois, la forêt proche) qu’il rouvre l’exploration de la nature comme 
la source d’une refondation de la relation entre soi et le monde. Pourtant, à la même époque, 
sous l’impulsion de scientifiques tels que le géographe Alexandre de Humboldt, s’achève la 
cartographie du globe terrestre et s’accomplit ainsi, par sa représentation, la connaissance 
universelle du monde, saisie par l’Esprit Savant héritier des Lumières... 

A travers Thoreau s’amorce une pensée autre, ouvrant les champs du particularisme de l’expé-
rience, de l’écologie et de la pensée critique de l’anthropocène(1) ; habiter le monde n’est 
pas tant le « posséder » que bien s’y trouver.

© Superchair, Ken Isaacs, How to Make Your Own Living Structures, p.84

(1) L’Anthropocène est un terme proposé pour caractériser l’époque de l’histoire de la Terre qui a débuté lorsque les 
activités humaines ont eu un impact global significatif sur l’écosystème terrestre. Cette nouvelle époque géologique 
aurait débuté à la fin du 18ème siècle avec la révolution industrielle.
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De : Benoît Piéron 
A : Équipe des tanneries 
Objet : Roots Bloody Roots

Une petite mélopée d’un groupe local du Minas Gerais pour votre vendredi :  
https://www.youtube.com/watch?v=F_6IjeprfEs

Il s’agit d’un titre de Sepultura qui parle des origines du Minas Gerais. 
On y retrouve traces du syncrétisme, de la graphie Tupi, des sculptures baroques de Alehjadino 
et des esclavages successifs.

Je prépare le post sur les minerais.

Bon WE.

Benoît

Werner Herzog, Conquête de l’inutile

L’ouvrage a été déposé par Benoît sur la structure du Hamac. 

Lui aussi parle du Brésil. 

Son auteur, le scénariste et réalisateur Werner Herzog a écrit ce journal tout au long du 
tournage de Fitzcarraldo, pour lequel il a reçu le prix de la mise en scène au Festival de 
Cannes en 1982. Le film retrace l’histoire d’un voyage et d’une entreprise folle (construire 
un opéra en plein milieu de la forêt péruvienne). L’histoire veut qu’il s’agisse de la folie 
d’un homme, pensant pouvoir traverser la forêt et la montagne avec un bateau… 

Le journal de Herzog s’appuie sur le quotidien du tournage, de la réalisation du film. Il 
traverse en cela les registres de l’épopée, du script, de l’écriture filmique et du journal de 
bord d’un voyage improbable. 

Le récit s’y déploie de façon fragmentaire, en feuilleton, par épisodes, rebonds ou crises, 
causant eux-mêmes tensions, espoirs, déceptions ou renoncements.

Quelque part sur internet il est écrit : « Fitzcarraldo est une expérience inoubliable, un 
voyage dont on ressort à jamais transformé ».

A la page 250, une invitation de la BNF est restée coincée. Il y est question de Roland Topor.

Cette marque laisse ouverte l’incertitude : s’agit-il du dernier état d’avancement de la 
lecture de ce journal par l’artiste, ou ces pages sont-elles le choix délibéré de nous inviter 
à nous y attarder ? 



Deux peluches sont apparues dans l’exposition, suspendues aux montants du hamac.

Leur choix s’est fait à partir des nombreuses recherches entamées par Benoit Piéron sur cette 
région du Minas Gerais, dont la carte est présente au mur, dans l’exposition, et dans laquelle 
s’opère le voyage imaginaire de l’artiste.

ATÈLE ARACHNOÏDE « Singe-araignée laineux », ou encore « Muriqui »

Espèce de singe endémique du Brésil dont l’aire de répartition recouvre les États brésiliens 
du Parana, de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, de l’Espirito Santo et du Minas Gerais. Mesurant 
1,50 cm du bout du bras au bout du pied, pour un poids de 8 à 9kg, il est appelé localement « 
Mono Carvoeiro », qui peut se traduire par « Singe-charbon de bois », surnom probablement du à 
sa face très sombre, à l’inverse de son cousin du Nord brésilien.

Les individus entre eux ne s’agressent jamais, et vivent en petits groupes à l’organisation 
sociale très égalitaire, y compris entre mâles et femelles, et à l’instar de leurs lointains 
cousins les bonobos, copulation, caresse et papouilles sont utilisés comme des moyens de 
régler les tensions.

Cette attitude extrêmement pacifique lui a valu l’autre surnom de « Singe-hippie ».

PARESSEUX

Mammifère arboricole d’Amérique tropicale, aussi appelé « Aï ». Il est connu pour son mode de 
vie assez original : se déplaçant avec lenteur, il vit dans la cime des arbres et ne descend 
au sol qu’une fois par semaine pour faire ses besoins, où il est alors extrêmement vulnérable. 
Dans les forêts du Minais Gerais, c’est l’espèce du Bradypus variegatus, ou Paresseux à gorge 
brune, que l’on trouve principalement...

Le voyage autour de ma chambre fut écrit au XVIIIè siècle par Xavier de Maistre.

Il s’agit d’un voyage imaginaire ; le narrateur, jeune officier mis aux arrêts une quarantaine 
de jours, ne pouvait se déplacer librement. Contraint, il opte pour une rêverie ironique, 
bâtie sur une exploration de petits riens, au gré des déambulations de son regard sur les 
meubles et objets à sa disposition. L’imagination suffit à transcender l’étroitesse de ces 
petites choses qui deviennent alors les figures de grandes et belles réalités.

La peluche est une figure animale. Transposant l’être bestial en copie (en avatar ?) immobile, 
duveteuse et inoffensive, elle rend accessible cette réalité extérieure qu’est l’animalité. A 
travers cette forme aseptisée s’ouvre la possibilité d’une rencontre rêvée, apaisée, sans 
danger et non conflictuelle, entre l’humain et l’animal.

Car quelques porosités se font jour : si les « territoires » respectifs de chacun (celui de 
l’homme, celui de l’animal) trouvent les conditions pour s’entremêler, si aux confins de 
chacun d’eux, la rêverie est permise, alors on prend aussi peu à peu la mesure de la présence 
du premier dans le règne du second.

C’est ainsi que de leur lit que les enfants sont les plus grands découvreurs du monde et de sa 
faune.

L U N D I
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De : Benoît Piéron 
A : Équipe des Tanneries - Muriel Renault 
Objet : Le Paresseux

Bonjour Muriel,

Quelques nouvelles :

Les palmiers sont arrivés après une véritable épopée, ils se réchauffent un peu avant rempo-
tage et leur arrivée sur Amilly.

Le kaléidoscope est en préparation à Sienne.

La corde à linge + tirage photo est en cours de modélisation.

J’espère venir la semaine prochaine, ça me manque trop !

(...)

Bon WE.

Benoît

EUTERPE EDULIS

L’Euterpe Edulis est une espèce de palmier originaire d’Amérique du Sud, natif, en particu-
lier, du Brésil. Les palmiers font partie des espèces végétales les plus célèbres et renommées 
du monde. Caractérisés par leurs feuilles très longues, leurs graines très lourdes, leur 
croissance rapide, ils sont utilisés de diverses façons pour l’habitat (maisons en palmier de 
Polynésie, de Thaïlande...), le mobilier et le tissage (meubles en rotin, tressage des fibres 
pour fabriquer des nattes, du raphia..), l’alimentation : vin de palme, açaï... et bien sur 
les cœurs de palmier en conserve.

Le palmier est ainsi devenu un symbole visuel, manifestant à la fois la permanence de res-
sources qu’offre une Nature généreuse et protectrice (l’oasis dans le désert) et l’exil ou le 
retrait du monde (l’île déserte), l’exotisme balnéaire, un peu kitsch voire toc, d’un paradis 
terrestre plus ou moins artificiel (Miami, Hawaï...) que le péril de l’Enfer Vert amazonien, 
dévorant l’esprit et le corps.

En important ses propres plants pour la Petite galerie, Benoît Piéron rejoue et réactive le 
système de signes que transporte avec lui le palmier. Il « importe » physiquement, dans 
l’espace d’exposition, l’espèce endémique -végétale cette fois- indiquant un Eden lointain, et 
recrée dans la Galerie une nature un peu moins sauvage -un jardin, puisé dans l’exotisme du 
roman d’aventure et de l’imaginaire du voyage projeté. 

Confronté à un moment donné à certaines difficultés d’import/export du petit jardin ambition-
né, Benoît Piéron n’excluait pas de manifester la présence des palmiers sous la forme de leurs 
cœurs comestibles en conserve. 

Commercialisés à grande échelle à partir des années 1970 depuis le Brésil, l’Équateur et le 
Costa Rica, ces conserves représentaient au départ le comble de l’exotisme et de la modernité 
de la production mondialisée ; un peu passés de mode aujourd’hui, ils sont des marqueurs d’une 
hyperconsommation des ressources naturelles sur laquelle reviennent de façon critique les 
économies durables et la pensée écologique.

Finalement, Benoît Pieron a décidé de présenter les deux.

A l’instar de certaines peluches, le cœur de palmier en conserve n’en manifesterait pas moins, 
aujourd’hui, un « ailleurs » apprivoisé, opportunément mis en boîte pour rencontrer la mesure 
de l’espace clos de la chambre ou de la Galerie au sein desquelles s’envisage le voyage 
imaginaire.

J E U D I
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KALÉÏDOSCOPE

Près de la fenêtre, tourné vers l’extérieur et le parc, un kaléidoscope est arrivé. Instrument 
optique popularisé lors des expositions universelles au 19ème siècle, sa particularité est de 
pouvoir produire, à partir d’un nombre fini d’éléments colorés enfermés dans un espace clos et 
d’un jeu de miroirs, une infinité de motifs et de combinaisons.  Le kaléidoscope de Benoît 
Piéron a été fabriqué spécialement à Sienne, avec des perles brésiliennes aux formes brutes.

A l’instar des peluches, des palmiers en conserve ou des diverses formes miniatures ou détour-
nées renvoyant à des réalités complexes (la faune sauvage, la forêt amazonienne...), le 
kaléidoscope est ici une figure dérivée du télescope de l’aventurier, de l’explorateur. A la 
vision rapprochée, brutale, d’un réel trop sauvage que permet la jumelle monoculaire, le 
kaléidoscope substitue un piège coloré et ludique, et ses motifs géométriques éternellement 
recomposables.  A travers le fractionnement du visible, il le rend inépuisable à l’intérieur 
d’un espace lui-même clos et limité : une prison (on repense au Voyage autour de ma 
chambre...), un lit d’hôpital... une chambre d’enfant. 

Fragmentées en briques recomposables, les formes peuvent se réassembler et se ré-agencer à 
l’envie. Ainsi le kaléidoscope rejoue-t-il les principes ouverts par les éléments regroupés du 
bloc de matériaux de Henry Thoreau, ou encore les tasseaux aux dimensions standardisées 
permettant à Ken Isaacs de garantir à chacun la liberté et l’autonomie complète pour 
« Construire soi-même sa maison », et ses meubles... hamac compris.
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De : Benoît Piéron 
A : Équipe des Tanneries 
Objet : Mise en place de la procédure standard pour l’intégration de textes au bout des pinces 
à linge

Cher Éric, Chère Jeanne, Chère Muriel,

Je suis ravi que vous ayez déjà en votre possession de quoi tamponner la cellulose avec le 
blaze de votre crew. Cela simplifie les choses.

Voilà la procédure qui me paraît la plus adéquate pour étendre ma bibliographie sur la corde à 
linge.

Je me propose de :
-  sélectionner des passages des nombreux livres qui 

nourrissent le voyage.
- les numériser en 600 dpi noir et blanc
- utiliser ABBY afin de faire une bonne OCR
-  réaliser une maquette standard d’archivage (cadre , 

logo des tanneries, expo, date, source, etc)
- fondre le texte dedans
-  vous l’envoyer en PDF pour que vous l’imprimiez sur 

votre joli papier eco responsable
-  après une lecture attentive vous le daterez, tamponne-

rez et signerez, si plusieurs pages un simple paraphe 
suffira sur les premières pages.

-  lors de mes prochains passages je tamponnerai signerai 
et daterai également les textes et les accrocherai au 
fil à linge.

Il s’agit d’une ébauche de la procédure, je vous laisse me dire votre sentiment sur celle-ci. 
On peut sûrement la rendre plus pertinente et efficace mais dans un premier temps c’est ce qui 
m’est apparu de plus simple.

Je vais d’ores et déjà me faire réaliser un petit tampon de bois de format 5 cm en bois de 
hêtre ici : http://tamponsparis.com/

Sûrement avec le motif ci-joint au centre.

Bonne soirée.

Benoît.

Benoît Piéron a installé dans la Petite galerie sa corde à linge qui traverse l’espace. 
Vitrine traditionnelle de l’intimité dévoilée au regard public, elle renvoie doublement à une 
exposition, et à un geste. C’est celui de l’habitant de l’espace domestique, répétitif, 
méthodique, inscrit dans la banalité du quotidien. 

Ce quotidien est aussi celui de l’archiviste ou du diariste, qui documente, acte et consigne 
au fil des jours une réalité administrative dans les différents supports qu’elle produit, se 
faisant registre ou journal de bord. 

C’est encore celui des marchés brésiliens, où la « littérature de cordel » se diffuse sous la 
forme de livrets rudimentaires aux sujets variés, présentés suspendus à des cordes : poèmes 
populaires, épisodes historiques ou religieux, écrits satiriques... 

La corde coulissante marque le déroulement du travail de l’artiste, déployant les informations 
liées à la mise en œuvre de l’exposition : à travers les dessous administratifs, visuels, 
documentaires ou littéraires de la fabrication en cours, elle propose un autre seuil de 
perception, celui du processus-même d’une démarche qui se donne à voir.
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De : Benoît Piéron 
A : Équipe Tanneries 
Objet : Derek Jarman Seedbombs

Bonjour,

Voici les dernières photos, il s’agit de la confection des seedbombs Derek Jarman. 
N’hésitez pas à les mettre en ligne ou autre.

Je compte les présenter dans un pilulier (ou l’appareil de fabrication), sur une étagère du 
super hamac. Si vous en voulez une, suffit de me le dire.

« La dernière pièce de Derek Jarman est un jardin situé dans le Kent, à Dungeness. Prospect 
cottage est une bâtisse de pêcheur recouverte de goudron faisant face à une centrale nu-
cléaire. La plage de galets est balayée par les vents. Peu de choses ne poussent à priori, 
c’est un paysage de la désolation et c’est bien ce qui a séduit Jarman. Il a réussi à y créer 
un jardin singulier et poétique, jardinant frénétiquement dès qu’il avait la permission de 
sortir de l’hôpital St Bartholomew. Pour l’exposition [random] aux Tanneries j’ai encapsulé 
dans des gélules toutes les graines emblématiques de ce jardin dans des seed bombs. Il suffit 
de les planter en terre pour voir fleurir un bosquet Jarman. »

Bonne journée.

Benoît.

DEREK JARMAN : réalisateur, acteur et scénariste anglais, né en 1942 et mort en 1994. Icône de 
la contre-culture britannique, punk, anarchiste, militant pour les droits des personnes 
homosexuelles, il réalise, joue et participe à la production d’une cinquantaine de courts et 
longs métrages, ainsi que des pièces de théâtre et plusieurs clips vidéos pour le groupe de 
rock des Smiths. Apprenant qu’il est séropositif, il se fait soigner dans les années 1990 dans 
une clinique du Kent, non-loin d’une centrale nucléaire, près de laquelle il fait pousser des 
plantes magnifiques dans un jardin singulier, une de ses dernières réalisations.

Seedbomb : (littéralement, bombe de graines/semence) la seedbomb renvoie directement à une 
méthode horticole adaptée à la revégétalisation d’endroits inaccessibles (voies ferrées, 
friches industrielles...), à l’aide de petites boules faites d’un mélange de compost, d’argile 
et de graines. Ces petites billes, matrices d’une future « explosion » végétale, peuvent être 
jetées par-dessus une palissade ou sur un bas-côté d’autoroute, où elles proliféreront ensuite 
naturellement. 

Le pilulier distribuant les seedbombs renvoie tout autant à l’ultime entreprise de Derek 
Jarman qu’à l’univers de l’hôpital et de la distribution médicamentée. Évocation ludique, 
édulcorée d’une réalité sanitaire et biographique compliquée, il associe le traitement théra-
peutique à la programmation d’une future renaissance végétale.

Le pop-pop boat, installé dans son petit module 
réalisé à l’aide d’un cône de sucre enduit de goudron 
bitumineux (comme le cottage de Derek Jarman...), 
d’un moule à savarin, et de sable polychrome, évoque 
lui aussi une des installations de Prospect Cottage. 
Tournant à l’infini dans sa boucle circulaire, il 
jette un pont entre la remontée absurde et infernale 
de Werner Herzog sur le fleuve amazonien, et les 
cultures de Jarman réinvitant la prolifération 
végétale au sein du contexte apprivoisé du jardin. Il 
réactive ainsi le jeu de l’organisation de perspec-
tives infinies dans un espace clôs. Parvenant à son 
terme, l’exposition (RANDOM), de l’étang de Walden à 
la forêt amazonienne, du Do It Yourself à l’auto-fa-
brication de pilules de reforestation, s’ouvre encore 

ainsi vers d’autres récits questionnant les relations de l’homme au monde, et le jeu critique 
et poétique naissant de la porosité organisée entre réalité et fiction.

Vue de Prospect cottage (Kent, Royaume-Uni) – 
Derek Jarman


