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�Ł�ŃłňŅŅĴļŇ�ĸņņĴŌĸŅ�ķĸ�ķų֍ŁļŅ�Ŀĸ�ŇŅĴŉĴļĿ�ķѡ	ŁŁĸ�
łňŅņĸ�ŃĴŅ�Ŀĸņ�ŀĴŇųŅļĴňŋ�ńňļ�Ŀĸ�
ŃĴŅĶłňŅĸŁŇѓ�ŃĴŃļĸŅё�ĶĴŅŇłŁё�Ňļņņňņ�ļŀŃŅļŀųņё�֍Ŀņё�ņĶłŇĶĻё�ĸŇĶє��Ł�ŃłňŅŅĴļŇ�ĸŁņňļŇĸ�
ajouter que de ces choses souvent sans valeurs, subtilisées à son environnement 
quotidien, l’artiste donne naissance à des collages, assemblages, pliages, petites 
sculptures ou grandes peintures. Mais à lister de cette manière, on s’apercevrait 
rapidement que c’est là une entreprise vaine et qu’après avoir dit cela, on n’a 
encore rien dit ou presque.

�Ŀ�ĸņŇ�ŇŅŲņ�ķļ֎ĶļĿĸ�ķĸ�ŃłņĸŅ�ķĸņ�ŀłŇņ�ņňŅ�Ŀĸņ�ĹłŅŀĸņ�ńňĸ�ĺųŁŲŅĸ�	ŁŁĸ�
łňŅņĸ�ĸŇё�
sans doute parce qu’ils s’accordent la liberté nécessaire pour s’égarer dans cette 
œuvre, ceux qui s’en sortent le mieux, je crois, sont souvent les artistes. Benjamin 
Seror et Sarah Tritz, qui l’ont côtoyée pendant ses études d’art à Lyon, ont été 
ŃĴŅŇļĶňĿļŲŅĸŀĸŁŇ�ĻĴĵļĿĸņ�ķĴŁņ�ĿѡĸŋĸŅĶļĶĸє��ĸ�ŃŅĸŀļĸŅ�ĸŁ�ĶŅųĴŁŇ�ňŁĸ�֍ĶŇļłŁ�ĴŌĴŁŇ�
pour personnage principal Anne B., audacieuse « chef de projet » à Hollywood pour 
la chaîne HBO1. La seconde en s’abandonnant dans le modus operandi de cette 
production entropique qui, selon elle, « nous dit profondément que l’essentiel de 
la vie se situe ailleurs que dans une pénibilité ou un devoir. »2

Ces deux appropriations présentent l’avantage considérable de ne pas chercher 
Ŏ�ĸŋŃĿļńňĸŅ�łň� ĽňņŇļ֍ĸŅ�ńňłļ�ńňĸ�Ķĸ�ņłļŇ�ŀĴļņ�Ĵň�ĶłŁŇŅĴļŅĸё�ĸŁ�ĸŀŃŅňŁŇĴŁŇ�ķĸņ�
chemins de traverse qu’ouvrent les récits fragmentés qui hantent cette œuvre, 
ķĸ� ņѡĸŁĺĴĺĸŅ� ĴŉĸĶ� ĸĿĿĸ� ķĴŁņ� ņłŁ�ĻłŅņіĶĻĴŀŃё� ķĴŁņ� ňŁĸ� Ĺňĺňĸє� Ѯ��ĴĶļ֍Ķӆӆ� ѯё� Ķĸ�
titre aux réminiscences de boisson anisée ou de night-club de province ne nous 
suggère d’ailleurs pas autre chose qu’une exposition en forme de déplacement: 
un éloignement du verbe d’abord, qui entrainerait une dérive bercée par l’écho 
ĿłļŁŇĴļŁ�ķĸ�ŀňņļńňĸņ�ųĿĸĶŇŅłŁļńňĸņ�ĸŇ�ŇŅĴŉĸŅņųĸ�ķĸ�֓ĴņĻņ�ĶłĿłŅųņє

Anne Bourse dit : « si quelqu’un me dit qu’il ne comprend pas c’est normal car il 
n’y a rien à comprendre. » Son ami Philip Vormwald ajoute : « la condition pour 
commencer, si tout est en désordre, ce n’est pas de tout ranger mais d’ajouter plus 
de confusion. » Dans la faillite de la compréhension, dans le chaos informe des 
choses et des idées, les choix qu’elle opère, guidés par l’arbitraire d’une élection 
Ĵ֊ĸĶŇļŉĸё�ŃĸňŉĸŁŇ�ĴĿłŅņ�ĴŃŃĴŅĴƔŇŅĸ�Ķłŀŀĸ�ňŁĸ�ņŇŅĴŇųĺļĸ�ļŁŇļŀĸ�ŃłňŅ�ņĸ�ņłňņŇŅĴļŅĸ�
à toute forme d’idéologie.

1 Benjamin Seror, Anne et son network ou l’homme à la moto bleue, texte pour 
l’exposition « Lever de soleil/coucher de soleil/où je suis en ce moment » visible chez 
Bikini, à Lyon, entre septembre et novembre 2014.
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Aluminium » qui réunissait Emilie Perotto et Anne Bourse à la galerie Anne Barrault 
en juin 2015.

Franck Balland,��ĴĶļ֍Ķӆӆё exposition au Collège Maurice 
Genevoix, Decize, novembre 2015.


