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Il n’y a pas de rapport sexuel
par Eline Grignard

Sans doute faudrait-il tourner la formule de Lacan, aussi obscure que
sentencieuse, à l’interrogative. Cette indécision des rapports – entre
les êtres, entre les sexes – résonne avec les silhouettes informes des
peintures d’Eliott Paquet, autant de figures archétypales dont le genre
indéfini épouse la fluidité du trait. Quand il est question d’hésitation,
c’est pour conjurer le renoncement qui infuse l’expression lacanienne.
Et si le doute était permis, il se logerait probablement dans l’interstice,
cet espace insécable entre les êtres qui forme une certaine « communauté ».
Comment vivre avec ? Ce sont moins « les autres » que la possibilité
d’une rencontre avec l’altérité, en tant que telle. Ici, le chiffre 2 devient
l’emblème d’une recherche plastique qui se décline à travers un nouveau corpus d’œuvres, entre peinture et sculpture. L’ambiguïté des
rapports masculin/féminin – dont les attributs sont disséminés dans les
formes, les couleurs et les objets – se résorbe dans ce « 2 » qui exprime
l’aspiration vers un équilibre. La tension qui innerve le rapport de l’un
à l’autre compose un vocabulaire formel propre à l’artiste : travailler
la ligne en volume, faire exister le trait dans l’espace, à la surface et
en profondeur. Eliott Paquet retourne ici au dessin et à la peinture,
pour ouvrir sa pratique au traitement en volume des objets et des
couleurs. L’attention se porte sur les gestes du quotidien, couplés aux
gestes techniques, dans un rapport non hiérarchisé dans l’espace domestique : la flèche de la chasse est aussi une aiguille à tricoter. Les
objets du quotidien sont détournés de leur fonction utilitaire, affirmant
la perméabilité des enjeux formels et fonctionnels. Cintres et patères
ne supportent aucun vêtement ; le post-it est épuré de sa fonction de
pense-bête volatile, pour inscrire durablement les mots dans le matériau ; le miroir et les ferronneries deviennent des objets sculpturaux.
Dans la galerie, une excroissance de l’espace domestique de l’artiste,
les œuvres travaillent à une véritable mise en scène, qui emmène la
dimension installative de son travail vers le récit et la fiction. Le scénario reste évasif : intérieur /jour, deux protagonistes. Il faut imaginer
une sphère privée, ce « chez soi » qui reste à inventer. Et sur les murs,
des post-it qui sont comme les didascalies d’un dialogue qui n’aura
pas lieu.
(*silence)
Il y a sans doute quelque chose de mortifère dans les peintures d’Eliott
Paquet. On sait de la représentation qu’elle a le pouvoir de convoquer
les fantômes. Ici, c’est le geste même de peindre qui fige, éternise les
figures. Les peintures sur bois, travaillées à l’aérographe, évoquent
l’univers décoratif de la ligne serpentine et des courbes de l’Art Nouveau, renvoyant aussi bien aux phylactères des bandes dessinées
qu’aux illustrations psychédéliques de la littérature de science-fiction
des années 1970. Anti-ligne claire, celle qui découpe précisément et
rend visible, le contour noir est un cerne qui révèle en creux, suggère
une présence. Le trait – presque un gribouillis, toujours en-deçà de la
figure – relève de l’écriture automatique, intégrant la part d’aléatoire
et de hasard dans le processus du dessin.

Mais cet inachèvement de la ligne et son énergie sont ensuite pétrifiés dans la peinture, quand le trait
libre du dessin se trouve décalqué, reporté sur le panneau de bois, traité comme un matériau inerte, une
pure surface plastique – sans relief ni brillance. De ce procédé technique, naît une certaine tension dynamique entre l’inertie de la peinture sur bois, la minutie et l’absence de repentir qu’elle requiert, quand
le trait du dessin décharge son pouvoir énergétique et éphémère.
Non-identifiées, ces figures se détachent du fond coloré en aplat. Elles déploient tout un répertoire de
gestes et de postures de la vie domestique, quasi intemporelle, qui font écho aux objets présentés comme
prolongement sculptural des peintures : lecture, massage, repos, couture et tissage, chasse… Entre l’effigie et l’emblème, les peintures renvoient à des images mentales, des souvenirs personnels de l’artiste
mais aussi des images iconiques en partage (des stock pictures sur internet aux chefs d’œuvres de la
peinture naturaliste). En déplaçant le regard des objets aux images, c’est aussi le merveilleux et l’atmosphère féérique des contes qui infusent les œuvres, par capillarité : le miroir de Blanche-Neige, le rouet
de la Belle aux bois dormant, le matelas de la Princesse au petit pois. Cet univers pastel de la sphère
privée, aux couleurs éteintes et acidulées d’un vert qui n’a rien d’organique, convoque une cosmétique
des formes qui hésite sans cesse entre l’artifice et le naturel, le masculin et le féminin, l’inerte et le vivant.
On sait que la variété française est issue de la chanson de geste et de l’amour courtois. Comme une
ritournelle, le troubadour absent chante la possibilité d’une vie à deux, ponctué, modalisé et rythmé par
les lignes-gribouillis, les formes affaissées et les couleurs salies. Ça sonne comme le refrain d’une chanson interprétée par Gérard Berliner intitulée Louise :

« Me voudras-tu, moi qui sait coudre
Signer mon nom et puis compter
L’homme, à sa taille, sur la route
Passait son bras, la promenait
(…)
Un soir d’hiver sous la charpente
Dans son lit cage elle a tué
L’amour tout au fond de son ventre
Par une aiguille à tricoter »

Eliott Paquet ne convoque pas tant un répertoire nostalgique d’une impossible rencontre amoureuse
mais propose une sorte de mythologie héroïque du quotidien. Si lyrisme il y a, ce n’est pas l’expression
de soi et les grands sentiments qui dominent. La répétition, la lassitude et le doute imprègnent ici les
gestes et les vies minuscules, pour repenser le rapport à l’autre dans le monde intime et, toujours, arriver
à trouver de la beauté dans la quotidienneté.
(*soupir)
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2020
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Co-eXistenZ

Co-eXistenZ: Manizales / Eline

2020
Epicéa, teck, laiton, impression numérique
38 x 28 x 4,4 cm

Co-eXistenZ
Co-eXistenZ est un projet parrallèle mené sur le long cours consistant à offrir à un
proche une pièce à mi-chemin entre sculpture et photographie. La photographie renvoie à un moment heureux passé en sa compagnie. L’encadrement, telle une fenêtre
composée de matériaux ou objets glanés avec lui, cache en partie le souvenir de ce
moment, prenant le pas sur la figuration pure d’un instant partagé.

Co-eXistenZ: Cape Town / Archi

2020
Epicéa, teck, aluminium, impression numérique
28 x 20 x 4,4 cm

Lençois de Maranhenses

Lençois de Maranhenses

2019
MDF, aluminium, interrupteur, enceintes, piste sonore sweetsud par Ulysse Klotz
75 x 30 x 6 cm

Lençois de Maranhenses

2019
MDF, aluminium, interrupteurs, LEDs
210 x 120 x 15 cm

Dans cette arène sans
poussière où les émotions
se décolorent

Dans cette arène sans poussière où les émotions se décolorent
By Mit Borras

As she grabs a towel, she gets naked and puts on a green mud and seaweed mask on her face. «Turn on
the bathtub’s led lights, heat the water and the floor, switch on the bubbles and the tea tree mist» Google
home expects orders like an obedient sheep.
In her house, in the middle of her two huge rooms — at exact same schizo distance from both — a stomach-shaped, indoor pool, a flexed elbow — everything is ergonomic, you know what I mean. On the right,
a private gym, in the back, a minimalist office with glass tables and plants; two, three or four aloes, a
ficus lyrata, several orchid alevilla, a sanseviera, a philodendron, a library with books, everything is the
same color. The linen curtains and sofas are pastel, the floors are white, covering all the large spaces.
Two or three Buddhas and a Vishnu and a Ganesha. Everything is soft, very soft, like the clinic of an
Apple dentist. The garden is Japanese — it has good feng shui, I dunno —, and there’s also lot of marble.
Outside the front door, there is a sports car shiny shiny like an expensive pearl.
Liv opens ceremonially the packaging of her new body cream. The box makes an exquisite sound when
she opens it — sliding paper against paper. She then grasps the foam rubber and the plastic inside. Sssshhhhrr. Pure joy. She smears it. A bit of Hydra Zen from Lancome, with Neurocalm™, is spread out, and
she leaves the pot, a pink dwarf crystal quartz jar, on top of a ceramic plate.
She immediately feels how it reduces the effects of environmental and emotional stress on her face, on
her tits, on her legs and on her belly, and perceives how it calms and attenuates the tightness of her
wrinkled, dry and atopic skin.

She managed to sell more shares on the stock market than expected; in fact, she has sold a shitload of
it, promotion that nobody wanted.
She became a real Pump-n-Dump, obtaining a benefit of 1%, way above what her boss number 1 and her
boss number 2 imagined.
She takes a pill with a vitamin booster, the bathtub is ready, the fruity smell of the bathroom and the heat
fill everything, and you do not see a fucking thing anymore. She bathes, masturbates, combs her hair,
takes a shit and then puts on the Gucci flesh-colored tracksuit that lays on the bed. Perfumed and prepared. Like a new skin of a synthetic snake. She wears this set from the 2018 Cruise collection, a tribute
to the equestrian world, a 100% cotton beige Jacquard GG. She now feels ready like a laser, relaxed and
100% motivated.
On her laptop, she reviews the talk she will give tomorrow about creative efficiency; an impeccable Keynote document in which she talks about productivity, competitiveness and innovation. She will mention
technology, results, leadership and improvements, but should not forget to end her speech by highlighting
the words HAPPINESS and GOOD.
She vapes on an electronic cigarette through her satisfied mouth, puffing away as she rehearses the
speech. She uploads the file onto the cloud.
Now that a layer of uniform fat fully covers it, her skin shines like heaven. She caresses her tracksuit,
looks at it, vapes.
1% profit. It’s massage time.
Eliott Paquet is pleased to announce the inauguration of his artist-run space Placement Produit. An attractive venue in the city of Aubervilliers near Paris, focused on the production and exhibition of young
contemporary artists. For the space’s first exhibition, the artist presents a new series of ergonomic
pieces that reflects product design, nature, the human body, as well a set of graphic works that refer to
corporate language, neoliberal lifestyle, wellness and the axioms of global business.
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Inox, mousse PU, peinture PU
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Welcome Back Baby

Welcome Back Baby (w/ Côme Di Meglio)

2015
Performance/ Installation interactive
Dimensions variables

An Average Idea Of The Sky
2015
Impression sur plexiglas
80x160 cm

An Average Idea Of The Sky
An Average Idea Of The Sky est basé sur le principe de moyenne arithmétique.

Le mot-clé «ciel» est tapé sur Google Image.
Les premiers résultats sont téléchargés et fusionnés via des calques d’opacité.
Le logiciel procède alors à l’obtention d’une médiane picturale, une somme divisée.
L’image qui en résulte, floue, éthérée, est l’idée moyenne, la conception commune que
l’on se fait du ciel comme archétype iconographique.
Elles jouent avec les frontières entre figuration et abstraction et posent en filigrane la
question de l’absurdité de la rationalisation invariable.

Welcome Back Baby: the EXP Room (w/ Côme Di Meglio)

2015
Installation in situ
Casque de réalité virtuelle, moquette, parfum, mur lumineux, camera livestream, enceintes
variable dimensions

The Exp Room
Welcome Back Baby: the EXP Room est une installation interactive. Elle se compose

d’une pièce avec un coucher de soleil luminescent, flou et pulsant. Un performeur accueille le public à l’entrée en lui offrant des lunettes VR et l’invite en silence à entrer
dans la pièce.
Le paysage sonore et le tapis au sol l’aident à se détendre et à lacher prise.
L’experiencer voit dans les lunettes ce qu’une caméra en direct enregistre de la pièce
: il peut se voir à la 3ème personne ce qui trompe ses sens comme les expériences de
sortie de corps induites par la prise de psychotropes ou d’expérience mystique.
Il disparaît alors de son champ de vision et ne voit plus que la pièce vide ; il n’est plus
capable de situer son corps dans l’espace, et cette perte de repère pousse l’experiencer dans ses retranchements sensoriels tout en le questionnant sur les expériences de
sortie de corps (NDE).

Come Back: help yourself (w/ Côme Di Meglio)
2015
cartes postales

Come back
Come Back est un ensemble de cartes postales en
libre-service au public composées de couchers de
soleil sur lesquels sont inscrits des phrases manuscrites.
Ces dernières sont les impressions laissées par
les experiencers de Welcome Back Baby après la
performance sur un livre d’or numérique.
Elles questionnent la disparition et interrogent sur
la vie après la mort, comme des bouteilles à la mer
aux prochains visiteurs.

Welcome Back Baby

by Timothée Clemessy
La sincérité artistique est un problème philosophique fondamentalement dépourvu de sens, parce
qu’indécidable: il n’y a que des signes de sincérité1. L’expression naïve de sentiments innocents est donc
toujours potentiellement suspecte, et ne l’a sans doute jamais autant été qu’aujourd’hui. Par un mouvement croisé, au moment même où le pôle de production restreinte du champ artistique, découvrant son
essence dans le travail spécifique du médium pictural2, désertait les territoires sentimentaux et moraux,
le capitalisme se mettait en effet à parler le langage de la « critique artiste »3, et à promettre « authenticité », « amour » et « bonheur ».
Le discours publicitaire et corporate a donc paradoxalement acquis le monopole de l’expression
des sentiments « tout purs », pour reprendre l’étymologie du vocable « sincère » ; et les a rendus douteux.
C’est en cela que Welcome Back Baby, par sa pureté même, est une œuvre-exposition angoissante. L’experiencer est pris dans un dispositif artistique qui a toutes les apparences d’un environnement
d’entreprise (An Average Idea of the Sky), et il ne sait sous quel angle l’aborder. La nature indéterminée
de ce qui lui fait face se traduit par une incertitude phénoménologique quant à la manière dont il doit s’y
rapporter : on ne vise pas sous le même mode un tract publicitaire et une œuvre d’art, et l’experiencer
est systématiquement travaillé par la peur d’être dupe, c’est-à-dire de regarder une publicité comme une
œuvre d’art, ou une œuvre d’art comme une publicité.
L’esthétique criarde et la symbolique trop évidente d’heartbeat nous le font appréhender sous le
mode du regarder-sans-regarder que nous réservons aux bannières internet ; la proximité d’Infinite Potential (un nouveau né en résine transparente et paillettes à l’échelle 1) avec le langage des « relations
humaines » et l’imagerie de l’eugénisme futuriste nous poussent à l’écouter comme un mensonge.

1 Roland Barthes, Littérature et signification, Tel Quel, 1963.
2 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire (1992).
3 Eve Chiapello et Luc Boltanski, Le Nouvel Esprit du Capitalisme (1999).

Or, il se pourrait bien que Welcome Back Baby soit une profanation, c’est-à-dire un « contre-dispositif qui restitue à l’usage commun ce qui avait été séparé et divisé »4. Eliott Paquet puise dans le
lexique et la syntaxe de la corporate aesthetic afin de se réapproprier son répertoire sémantique : il
renverse la production idéologique d’« un monde réellement renversé »5 et restitue le faux à sa place de
« moment du vrai (mais non plus en tant que faux)»6. Il produit un discours authentiquement universel à
partir du lyrisme réifié de la marchandise ; il en réactive les potentialités expressives originelles.
Ceux qui seront capable d’appréhender – d’accueillir – Welcome Back Baby avec la lecture esthétique au premier degré qu’elle requiert y découvriront donc une œuvre lyrique, optimiste et puissante, un
véritable Vanilla Sky numérique à la fin duquel Tom Cruise n’aurait pas sauté. L’exposition peut en effet
être décrite comme une tentative d’investigation expérimentale de l’existentialité numérique, ou mieux :
comme une exploration de sa « matrice onto-phanique», ce « moule phénoménologique » technologiquement déterminé « dans lequel se coule notre expérience-du-monde»7. Car le numérique est essentiellement une « phénoméno-technique »8, qui rend possible de nouvelles manières d’habiter le monde. En tant
que tel, il nous permet d’accéder à des espaces virtuels dont la qualité ontologique échappe à l’actuel et
au fini qui caractérisent le réel. Ce sont les sphères du potentiel (Infinite Potential), de l’infini (hearbeat),
de l’idéal (Welcome Back Baby), qui saturent Welcome Back Baby de leur promesse.
Cette réalité phénoménologiquement augmentée desserre l’étau de la matière. L’horizon numérique d’une communication illimitée et immédiate entre les corps ouvre la possibilité d’une expérience
non-tragique de la séparation et de la finitude dans l’union amoureuse. L’espace, traversé par une vibration empathique universelle, n’est plus le vide qui nous sépare, mais ce qui nous lie (The Space Bewteeen
Us) : « c’est l’endroit où l’on s’aime, c’est le vide plein de notre amour » (Ici, Maintenant, Tout va bien). Il
frémit du battement inlassable de nos cœurs accordés.
											

4 Giorgi Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif? (Payot & Rivages, 2007).
5 Guy Debord, La Société du spectacle (1967).W
6 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La Phénoménologie de l’Esprit (1807).
7 Stéphane Vial, L’être et l’écran. Comment le numérique change la perception (Presses universitaires de France, 2013).
8 Ibid.

The Space Between Us

https://vimeo.com/162534319
2015
Boucle vidéo
boucle: 4:16

I touch myself

http://alephprojects.com/satellite/
https://soundcloud.com/user-32314097/whvtchv-svy
soundscape: Ulysse Klotz

I touch myself

par Theo-Mario Coppola

I touch myself, installation d’Eliott Paquet met en scène l’indolente rêverie d’un Narcisse contemporain,
prisonnier d’une salle de bain vaporeuse.

Spa et décadence
Cette installation invite à la déambulation dans un module transitoire. Des barres de sécurité, des cabines, desgalets, un ensemble de pots en plastique pour protéines illuminés d’un halo bleu, des plantes
en plastique, et des receveurs de douche augmentés de touches gélifiées, translatés au mur. Le tout
disparait parfois dans un nuage de fumée froide, émise intentionnellement au passage d’un visiteur.
Son titre suggère le plaisir masturbatoire vécu dans l’intimité énigmatique de la salle de bain. Le rire
sardonique de Eliott Paquet s’inscrit dans une tradition littéraire décandentiste (Huysmans, Wilde, D’Annunzio, Houellebecq). Cette salle de bain ne semble pas appartenir à un culturiste forcené mais plutôt à
un dandy, à un poseur. L’esthétique est équilibrée, sobre, subtilement pop, rehaussée par des tonalités
froides et douces de bleu. Scnique, l’installation est accompagnée d’un habillage sonore par Ulysse Kotz,
collaborateur régulier de Eliott Paquet. Il évoque les tentatives minables ou touchantes d’adolescents
en phase d’ego-trip. Ces derniers chantent sous la douche. Les fredonnements sont les lamentations
contemporaines des sirènes apprivoisées.

La salle de bain, lieu de l’’intimité narcissique
Salle de bain ou simple salle d’eau, l’espace immaculé de l’hygiène corporelle apparaît tardivement dans
l’histoire de l’Occident. Au XIXeme, les quelques exemples de salles de bain modernes témoignent d’un
tel luxe qu’elles semblent étrangères à leur époque. Certaines d’entre elles deviendront des curiosités
comme celle de Nissim de Camondo à Paris. Progressivement, la salle de bain s’impose à la société occidentale, sous l’influence du courant hygiéniste qui valorise la culture du corps, les sports. L’eau et l’air
symbolisent la santé moderne. Au XXe siècle, ce sont les grands ensembles qui imposent progressivement cet espace domestique. Au cours des années 1960, les produits de beauté inondent le marché. Depuis les années 1990, les marques de luxe rivalisent d’inventions pseudo-technologiques et de wording
séducteurs pour conquérir de nouveaux clients, avides de jeunesse éternelle.
Module postmoderne
Lieu de l’intimité distinguée dans sa conception originelle, devenu espace banal et transitoire, standardisé par les marques de la grande distribution, la salle de bain est un module, une norme de la modernité.
Parfois délaissée, elle est un des espaces les moins accessibles aux étrangers, aux visiteurs. Elle est
l’une des rares pièces d’habitation où l’on s’enferme de l’intérieur. Cadenassé dans la vapeur brulante
du bain, prisonnier des reflets du miroir, le contemporain s’abandonne à la rêverie mélancolique d’un
état indolent. Relâchement des muscles, décontraction des nerfs, respiration calme, le corps tout entier
s’abandonne au rythme du souffle vital. Notre époque postmoderne reconsidère cet espace dans une
dimension hygiéniste rappelant l’esthétique clinique des sanatoriums et des cliniques privées. La blancheur azurée de ces espaces est commune aux salles d’attente, aux aéroports, aux gares, aux salles
de réunions des grandes entreprises. La dépersonnalisation de la salle de bain succède à une période
d’appropriation colorée et stylisée. La salle de bain redevient une ant chambre d’hôpital. On contemple
les variations quotidiennes de la déliquescence.

I touch myself

2016
Résine polyester, MDF, silicone
75 x 35 cm

I touch myself

2016
MDF, résine polyester, silicone, barre aluminium, gants
75 x 35 cm

I touch myself

par Bénédicte Prot

Eliott Paquet semble inviter le sujet à pénétrer l’espace défini par l’installation I touch myself en utilisateur conscient du dispositif hygiéniste qui s’offre à lui entre ses parois parfaites de plexiglas et de
faïence, qui pourraient être celles d’une salle de bain de fitness room dans un grand hôtel international.
Dans le cocon rose et poudré de ses collaborations antérieures avec Côme Di Meglio, cet attirail composait un univers saturé depromesses d’un « bien-être » à la fois primitif et idéal, où le corps choyé semblait
avancer enveloppé d’un halo de senteurs florales prodigieuses vers de chaleureux horizons de vitrine
d’agence de voyages. Ici, le sujet rendu à son intimité fait face seul, avec son reflet sur les surfaces lisses
et bien astiquées, au fantôme de ces projections rêveuses faites injonctions acceptées (au narcissisme,
à la volonté d’amélioration du corps...).. Du moins le jaillissement de la première personne qui s’exprime
dans l’oeuvre dès son titre semble-t-il de prime abord faire figure de commentaire plus ou moins narquois
des exaltations fallacieuses de lui-même héritées du libéralisme (avec son attirail de atratégies marketing) par un individu qui s’est convaincu d’avoir encore les choses en main, de transcender le produit
bien être par son être tout court, être ici projeté dans toutes les directions - ne serait-ce qu’en désobéissant sans complexes à la consigne de mise qui veut qu’on laisse ce genre d’endroit aussi net qu’on l’a
trouvé, c’est-à-dire d’user des lieux et de disparaître.
À cela près que l’intallation place le spectateur dans une situation non plus vraiment d’immersion (sur
invitation), mais plutôt d’intrusion gênante dans un espace qui a déjà été utilisé, dont la qualité de lieu
d’intimité public voire de lieu de passage (à deux entrées) est d’autant plus manifeste qu’elle est accentuée par une scénographie aseptisée jusque dans ses tentatives d’offrir un environnement rassurant
(avec la traditionnelle plante-en-pot de salle d’attente – seul élément « naturel » dans cet environnement
où tout est artificiel y compris la lumière, de sorte qu’il le devient aussi, ne serait-ce que par ce positionnement – et la musique suspicieus ment relaxante conçue par Ulysse Klotz qui accompagne la visite).
Ce faisant, elle le rend témoin d’un acte de manifestation individuelle forcément stérile et ridicule quelle
qu’en ait été l’intention (conformiste ou l’inverse), puisqu’il est d’ores et déjà marqué par l’anonymat et
l’interchangeabilité de l’être sans habitat qui circule dans cette salle d’eau. En arrivant après ce visiteur,
le spectateur de I touch myself sans majuscule à myself est non plus saturé par des projections idéales
mais par la perception d’une présence indifférenciée dont le geste de persistance sans éclat gît pathétiquement sur le carrelage froid. Pour Eliott Paquet, l’oeuvre illustre plus que jamais « la double solitude
de l’Homme en tant qu’espèce et qu’individu » au coeur de son travail. « Entouré d’artefacts rentables
qui lui renvoient sa propre image, il est seul et mélancolique, parce qu’un lien originel avec la nature a
été brisé ».
La superposition qui s’opère entre le « moment personnel égoïste » et le « rituel », la compénétration de
l’intime et du public qui rend le sujet et son geste solitaire à son insignifiance dérisoire, trouve dans les
petites traces de résine opalescente laissées sur les bacs de douche une cristallisation dont l’artiste a
voulu accentuer l’effet anxioègne en reprenant le motif de la solidification des fluides qu’il avait exploré
autour du sang avec A Solid State of Mind, produisant l’effet d’un univers figé, fermé. « Comme le sang
dans mon exposition précédente, précise Eliott Paquet, le sperme est traité ici de manière purement
sculpturale et complètement vidé de tout système de logique. Pour le sang, j’avais séparé globules
rouges et sérum avec de l’héparine, de sorte qu’il ne pouvait plus sécher, ce qui donnait quelque chose
de complètement monstrueux et absurde, comme une espèce de rêve utopique – pour moi, c’était une
métaphore de l’utopie post-humaine, qui consiste à prendre la nature et casser ses règles par la simple
force de la volonté et de la technique. Il en va de même ici pour les taches de résine : semence ou produit
cosmétique, il s’agit de quelque chose d’inerte et de mort, comme le corps humain. (...) Le sujet laisse des
traces, mais même ces traces sont esthétisées et déshumanisées : les gants qui pendent, les traces du
doigt, du geste... ».

Tout se passe ici comme si la perte de sens qui accompagne la « double solitude » du sujet avait pour
corollaires son enfermement en dehors de lui-même et une description du présent sous forme de reste,
de trace figée - dans un univers qui trouvait sa principale légitimation dans la fluidité, la circulation,
l’échange. L’impossibilité d’être au monde dans un présent qui se dérobe est illustré par des scènes de
chambre accessibles via un QR sur le mur (des vidéos où l’on voit un jeune homme, incarné par l’artiste
himself, seul devant son ordinateur, à documenter une existence toujours déjà nulle et non avenue), qu’on
découvre comme des vestiges. « Il y a une espèce de narcissisme ridicule là-dedans - c’est pour ça que
je me suis mis en scène comme un de ces ados qui se filment sur YouTube. Dans ce phénomène, on
pourrait voir un paroxysme de la communication et du lien avec autrui, alors que c’est tout l’inverse : ils
sont seuls en face de leurs Macbook. Ces vidéos, c’est comme des bouteilles à la mer, des SOS ».
Avide de se donner un sens en laissant sa marque, l’individu qui se touche devant le miroir semble
incapable de produire dans le présent un acte autre qu’onaniste. C’est un être réduit à l’impuissance,
entre des parois verticales virtuellement prolongeables à l’infini qu’il a dressées lui-même, interdisant
toute relation org nique, effaçant le présent, organisant son absence, dans un geste presque kubrickien
d’autodestruction par excès de zèle dans sa volonté de se faire parfait créateur. Le moment de bienêtre
auquel on pourrait s’attendre en entrant dans I touch myself est désespérément déceptif : l’oeuvre, avec
tout son humour et toute son énergie critique, ne fait autre que se mettre humblement à nu comme le
symptome tristesse profonde. Le sujet est bel et bien au centre, mais comme la pioche inepte d’un monde
parfait qui ne contient plus les conditions de sa propre existence. « Si on écoute plus attentivement la
musique d’Ulysse, on entend les voix de ces teenagers qui se filment sur Internet, dont il ne reste plus
qu’un écho ».
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