Plateforme
Paris
exposition collective « Confort Moderne »

Confort Moderne est un dispositif proposé par les artistes du collectif L’entreprise recréant un simulacre
d’intérieur dans l’espace de la galerie. Ce terme, historique, suranné, symbole du mirage de la
consommation dirigée, est détourné, interrogé par chacun. Il devient moteur des investigations autour de
l’espace privé et de la création des besoins, entre dysfonctionnement et désuétude. L’espace de vie, ainsi
reconstruit à travers le vecteur confort, veut marquer un vrai/faux décalage entre intimité et
scénographie.
Pour cette exposition collective, ma réponse était une pièce présentant un poisson rouge dans un
aquarium muni d'un système d'aération artificiel : « red fish#1 ».
J'ai convié ce petit poisson à Plateforme pour illustrer ce qu'il représente, un être vivant, un animal
sauvage dans une situation domestique de totale dépendance, miroir de ce que nous sommes.
À cette image j'ai tenu à me mettre en scène dans l'espace de la galerie, munie elle aussi d'une grande
vitrine et d'un système de ventilation mécanique !
Conviant mon ami Jean-François Noyon (Soda Pop Kid) à l'expérience de partager mon bocal, nous avons
réalisé une première intervention, "Anti-chambre, simulacre -3", proposée la nuit du 10 janvier en avant
première de l'exposition. Voir la vidéo.

Intervention "Chambre 73, simulacre 15"
le 28 janvier 2011, 22h14
durée 12h
Faisant suite à cette première expérience, j'ai invité mon fils Clément à partager cette fois-ci le lieu
investi des différentes propositions des artistes sélectionnés.
Pour une nuit sans pareille, nous avons expérimenté ce rapport humain qui nous lie au temps, à
l'existence, aux autres comme à nous même, d'une manière inédite, en dépassant la sphère de notre
propre vécu pour le confronter à celui des autres dans la manifestation bipartite de quelque chose de
bienveillant à peine séparé par une mince paroi, de verre comme de peau.

Jean Cerezal-Callizo
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