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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 sto-
mach-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, pro-
motion 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 Key-
note document in which she talks about productivity, competitiveness and innovation. She will mention techno-
logy, 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 at-
tractive venue in the city of Aubervilliers near Paris, focused on the production and exhibition of young contem-
porary 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, neoli-
beral lifestyle, wellness and the axioms of global business.
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2018
stainless steel, MDF, PU foam, PU resin
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stainless steel, MDF, PU foam, PU resin
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NPC: Growth
2018
paint on canvas
130 x 97 cm



NPC: Performance
2018
paint on canvas
81 x 100 cm



NPC: Innovation
2018
paint on canvas
81 x 100 cm



NPC: Efficiency
2018
paint on canvas
81 x 100 cm
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Welcome Back Baby (w/ Côme Di Meglio)
2015
interactive performance/installation
variable dimensions





Note:

An Average Idea Of The Sky is based on the arithmetic average. 
The key-word ‘sky’ is typed on Google Image. 
The first results are downloaded and overlapped with opaque layers. 
Then, the software proceeds to obtain a pictorial median, a divided sum. 
The resulting image is the average idea, the common conception that one has from the sky as a Jungian 
archetype. 
Compositions are blurred, ethereal. 
They play with the boundaries between figuration and abstraction and raise the question of how absurd is 
an invariable rationalization. 

An Average Idea Of The Sky
2015
print on plexiglas
80x160 cm





Welcome Back Baby: the EXP Room (w/ Côme Di Meglio)
2015
in situ installation
virtual reality glasses, lightning wall, perfume, livestream camera, soundsystem, carpet
variable dimensions

Note:

EXP Room is an interactive installation. It consists of a room with a luminescent pulsating blurred sunset. 
A performer welcomes the public at the entrance giving him VR glasses and invites him in silence to enter 
the room.
The experiencer sees in the glasses what a live camera records looking at the room: he can see himself 
at the 3rd person which tricks his senses as decorporation experience. 
The soundscape and the carpet on the ground helps him to relax and let go. 
He then disappears from his field of view and only sees the empty room; he is no longer able to situate 
his body in the space.





Note:

Come Back is a set of postcards offered in self-ser-
vice to the public. The postcards show blurred sun-
sets with handwriting-style sentences. 
The former experiencers of the installation EXP 
Room have written those sentences on a guest-book 
after they did the performance. 
They let their impressions of disappearance 
questioning life after death like a bottle in the sea for 
upcoming visitors. 

Come Back: help yourself (w/ Côme Di Meglio)
2015
postcards in self service
variable dimensions





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).

 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 mouve-
ment 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’entre-
prise (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 systémati-
quement 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 Po-
tential (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.

Welcome Back Baby
by Timothée Clemessy



 Or, il se pourrait bien que Welcome Back Baby soit une profanation, c’est-à-dire un « contre-dispo-
sitif 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 esthé-
tique 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 dé-
terminé « 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-tra-
gique de la séparation et de la finitude dans l’union amoureuse. L’espace, traversé par une vibration em-
pathique 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).
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 univer-
sitaires de France, 2013).
8 Ibid.





The Space Between Us
https://vimeo.com/162534319
2015
permanent hd video
loop: 4:16

https://vimeo.com/162534319








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

I touch myself

I touch myself
by Theo-Mario Coppola

I touch myself, installation d’Eliott Paquet met en scène l’indolente rêverie d’un Narcisse contemporain, prison-
nier 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, des-
galets, 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, Houelle-
becq). Cette salle de bain ne semble pas appartenir à un culturiste forcené mais plutôt à un dandy, à un po-
seur. 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.

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


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’his-
toire 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 vi-
tal. 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
polyester resin, MDF, silicon
75 x 35 cm



I touch myself
2016
polyester resin, MDF, silicon, grab bar
75 x 35 cm



I touch myself
text by Bénédicte Prot

 Eliott Paquet semble inviter le sujet à pénétrer l’espace défini par l’installation I touch myself en utilisa-
teur 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 de-
promesses 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 projec-
tions 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 libéra-
lisme (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’intimi-
té 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 précé-
dente, 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’imposs 



I touch myself
2016
grab bar, plastic gloves, moisterizer
variable dimensions

bilité 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 in-
capable 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 éner-
gie 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 ».



Odysseys



Odyssey - Woman
2016
Print on X-Banner
80 x 200 cm

Odyssey - Birth Of Love
2016
Print on plexiglas
40 x 65 cm



Odysseys
by Éléonore Gantois

Peter Sloterdijk compares the spherisation of humanity to a form of insularization: humankind protects 
its becoming by posing a physical barrier between itself and Nature. This nature which is considered as 
hostile, from which it must protect itself in order to create his world. This phenomenon isolates it: both tech-
no-symbolic (objects replace organs and adapt themselves in their place) and biological isolation (Homo 
Erectus is the last member of the Homo clade in a biological family that was once numerous and coexis-
ting). It is on those bases that western civilization developed itself. 
The contemporary city is a striking example of an ecosystem holding the illusion of an autonomy, made to 
the image of the modern man. The human offers himself to the world as an island, a dasein, whose em-
pathetic social functioning responds to a biological necessity. 

Nevertheless, as Robinson Crusoe has felt, human beings cannot tolerate being secluded and isolated. 
Love - the need for love - is omnipresent in today’s society. Its haunts the modern culture, wether it is in our 
literature or through the art of cinema, and is part of our everyday life. Love is our remedy to the emptiness 
of our existence. However, western civilisation and its contemporaries seem to navigate through a veritable 
affective crisis. It is here that the exhibition takes its meaning. 



The Space Between Us - Products
2016
plastic bottle, sticker, baby creme
22 x 10 x 5 cm

For Eliott Paquet, the human is “sad and isolated as a species and individual simultaneously; isolated in the 
bubble in which he wanted to thrive and devenir-au-monde, he finds himself alone and melancholic, numb 
in the panorama of artefacts attributable to a hyper- spectacular capitalism”. 

We then pioneer a space of exhibition in which the “product- artworks” (The Space Between Us - Products) 
are portray the hypnotizing mirrors of our solitude. Each artwork can be thought of as a contemporary va-
nity, taking from the codes of publicity. They function on both the debilitating and fascinating principle of 
hypnosis and hyper aestheticisation. In an iconographical culture, love is a marketing lever, an imposed 
utopia. 

The video Partage (Clothilde) seems to be the paroxysm of Odysseys. Pieces of conversations and situa-
tions, which in our world spur from love, are replayed between the artist and an AI. The question of the unity 
of being is then asked in a society that quantifies increasingly individuals to the effect of dehumanization. 

Odysseys is the voyage of Man becoming Man, but also that of the individual searching for his island, 
asking himself if he’ll one day regain his Penelope in Ithaca.



Partage
https://vimeo.com/162535211
2016
permanent video
5:04

https://vimeo.com/162535211


Humotions (w/ Côme Di Meglio)
2015
numeric photography
variable dimensions
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