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La naissance d’un espace
Tout à commencé avec le projet d’une exposition collective à Andata.ritorno
au printemps 2014. Joseph Farine découvrait mon installation in situ « Espoir »
(anciennement sans titre) : la maison nomade, filant sur un désert noir, n’apparaissait
qu’à travers le dispositif d’un oculaire, jouant sur l’effet de surprise de ce paysage
s’étendant au-delà de cette petite ouverture.*
Par ailleurs, Joseph Farine avait depuis longtemps cette idée de créer un espace
d’exposition d’un genre unique, dont les conditions de vision seraient similaires à
la dernière œuvre de Marcel Duchamp, « Etant donné ».
Je lui proposais alors d’inaugurer un cycle entier à partir de ma première installation,
en gardant le même dispositif et en continuant de ne présenter qu’une seule pièce
à la fois. Les installations présentées serait donc uniques à chaque fois, tout en
étant traversées par un fil rouge, et ce développement permettait d’expérimenter de
nouveaux rapports : non seulement cette espace cellulaire inciterait le spectateur,
apprivoisant cette situation étrange, à aller fouiller de son regard l’intérieur de cet
oculaire, mais il donnerait également à voir toutes les saisons d’un travail artistique.
Le projet de (re-)présentation et d’exposition se fonderait délibérément sur ces
rapports d’unicité et de lenteur, afin de proposer une appréciation autre de l’œuvre
d’art. «L’Espace étant donné» était né.

Les leviers du Désir - présentation des pièces uniques
Suite à son inauguration officielle en mai 2014 avec mon installation I «Espoir»,
l’Espace étant donné a poursuivi l’exposition de cette série de 7 installations
uniques, les montrant une à une jusqu’en octobre 2015.
Ne pas avoir d’accès direct à l’oeuvre et ne la regarder qu’avec un seul oeil brouille
la perception de ses dimensions et de sa profondeur. Mes installations cachées,
qui mesuraient en réalité entre un et cinq mètres cubes environs, jouent sur
l’illusion d’un espace. Cet espace, c’est un vaste cosmos comme l’installation
III «L’échappée» où un escalier flottant s’élance vers l’infini. C’est une chambre
secrète, boîte à indices trahissant des événements ou des présences mystérieuses:
la corde pendue de l’installation II «Passage», mise en mouvement perpétuel
par un moteur caché, ou encore la chevelure abandonnée dans l’installation
VI «Soupir» (anciennement intitulée «Discrète»), intriguent et inquiètent à la fois.
C’est, parfois, un espace «absent» dont on ne voit qu’un reflet: c’est le cas de
l’installation IV «Rivage» où le miroir d’un plan d’eau renvoie l’image fantômatique
d’une maison hors-champ.
Entre rêve et réalité, jouant le jeux de l’attirance et de la frustration, tout le cycle
s’articule autour de notre désir de voir et d’atteindre une réalité : les éléments
architecturaux indiquent et interdisent à la fois l’accès à un lieu, comme dans le
tunnel de l’installation V «Lisière» où une dalle obstruant la sortie laisse passer
quelques rayons de lumière brûlants. Enfin, reprenant ces teintes dorées mais
dans un paysage céleste agité par des vagues lumineuses, l’installation VII
«Horizons» invite à hisser l’oeil au-dessus d’une barrière, frontière d’où s’étend
un nouvel infini.
Yuki Shiraishi
Genève 2015
* Voir le communiqué de presse du Laboratoire d’art contemporain Andata.ritorno :
http://www.andataritornolab.ch/ANDATARITORNO-JAPAN/ALLER-RETOUR-JAPON-GENEVE.html

The birth of a space
Eveything began with a group exhibition project at the Art laboratory Andata.ritorno
in the Spring of 2014. Its art director Joseph Farine would discover my installation
«Espoir (Hope)» : the nomad house, stealing away in a black desert, is visible
only through an oculus, playing on the surprise effect of this landscape stretching
beyond this tiny opening.*
Joseph Farine has had for a long time this idea of creating an exhibition space of
a unique kind, where the visualizing conditions would be similar to the last work of
Marcel Duchamp, «Etant donné».
I then proposed to launch a whole cycle with my first installation, keeping the
same apparatus and continuing to present only one piece at a time. The exhibited
installations would be thus unique each time, while making a coherent series.This
development would allow exploring new relations : not only this cellular space
would induce the spectator, trying to tame this strange situation, to rummage with
his eye this oculus’ interior, but it would also show all the seasons of an artistic
work. The project of (re-)presentation and exhibition would be deliberately based
on these relations of uniqueness and slowness, in order to propose another
appreciation of the artwork. The «Space Etant donné» was born.

The levers of Desire - presentation of the unique pieces
Since the official inauguration in May 2014 with my installation I «Espoir (Hope)»,
the Space étant donné hosted the exhibition of this series of 7 unique installations,
shown one by one until October 2015.
Not having direct access to the artwork and watching it only with a single eye
blurs the perception of its dimensions and its depth. My hidden installations,
which in reality measured between one to five cubic meters approximately, play
on the illusion of a space. This space is a vast cosmos as in the installation III
«L’échappée (The breakaway)» where a floating staircase stretches upward to
the infinite. It is a secret room, where given hints betray happenings or mysterious
presences : the hanging rope of the installation II «Passage», set to a perpetual
motion by a hidden motor, or the abandoned hair in the installation VI «Soupir
(Sigh)», intrigues and disturbs at the same time. It is, sometimes, an «absent»
space of which one sees only a reflection : this is the case in the installation IV
«Rivage (Shore)» where the mirror of a water mass sends back a ghostly image
of a house out of sight.
Between dream and reality, playing the game of attraction and frustration, the
whole cycle articulates itself around our desire of seeing and reaching a reality:
architectural elements indicate and forbid at the same time a place’s access, as in
the tunnel of the installation V «Lisière (Threshold)», where a slab obstructing its
exit lets pass a few burning light beams. Finally, repeating these golden hues but
in a celestial landscape stirred by luminous waves, the installation VII «Horizons»
invites us to hoist up the eye above a barrier, the threshold where stretches out a
new infinite.
Yuki Shiraishi
Geneva 2015
* See the press text of the Art laboratory Andata.ritorno (in French only) :
http://www.andataritornolab.ch/ANDATARITORNO-JAPAN/ALLER-RETOUR-JAPON-GENEVE.html
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