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Courtoisie de l'artiste 
crédit photographique Nicolas Giraud et l'artiste 
Exposition « Poisson cathédrale » temporairement fermée   
aux Instants Chavirés à Montreuil  
 

Parti·e·s hier 
réconcilient en silence des pièces archéologiques et contemporaines, si parfois elles avaient été
séparées. Toutes revêtent un certain mutisme, se taisant au mieux en leur contenance. La déambulation
dans le bel espace domestique, déserté entre pleine lumière et pénombre, enchante définitivement. 
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Joël Riff curieux présente 
 2020 semaine 45 
Une semaine, sept jours, sept expositions

Ostracon 
Fragment antique, il s'agit originellement d'un tesson de poterie utilisé pour écrire une note quelconque.
Un post-it archaïque. L'élément est cassé avant qu'on y inscrive quoique ce soit. Support et contenu
relèvent d'une même banalité. Le déchet revalorisé peut aussi être un bout de calcaire, ou tout autre
truc qui nous passerait sous la main. Son étymologie puise dans la coquille d'huître, résidu ostréicole, et
nous propulse vers l'ostracisme, vote athénien excluant un concitoyen par quelques simples traits
gravés sur une surface minérale. Il est ainsi troublant d'envisager le pouvoir du mollusque bivalve,
capable d'exprimer la sentence d'un bannissement politique.
 

Arnaud Vasseux 
(français né en 1969) jouit d'une belle ampleur pour déployer son vocabulaire toujours en équilibre entre
détermination et discrétion. Les matériaux guident par leurs propriétés, les formes qu'ils génèrent dans
une irrésistible adéquation avec le lieu. Obstacles et appuis dessinent ici une chorégraphie de
l'absence. 
 
La hanche, moulage de la hanche de Lucy en résine synthétique, banquette originelle des Instants
Chavirés, réglette néon, 2020 
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