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35H est un collectif à géométrie variable
initié par trois artistes et une curatrice.
Chaque édition réunit des artistes et
des curateurs pour une résidence d’une
semaine. La structure d’accueil est toujours
différente.
Les participants travaillent suivant des
horaires dits « de bureau ». Du lundi au
vendredi, de 9h à 17h.
Chacun des artistes s’emploie à réaliser
une pièce. Le curateur, lui, témoigne de
leur production en même temps qu’il la
découvre.
Ensemble, l’équipe monte une exposition à
l’issue de la courte occupation des lieux.
35H est un dispositif dont les règles sont
toujours reformulées.
35H se donne donc pour missions:
D’offrir ponctuellement un espace de
création et de dialogue entre artistes et
curateurs afin de les aider à réaliser des
expositions.
De repenser l’espace d’exposition de façon
active et d’y insérer un atelier éphémère.
De sensibiliser le public aux problématiques
liées aux processus de création et de lui
donner la possibilité de voir l’oeuvre évoluer
jusqu’à la réalisation finale.



On pourrait imaginer un dispositif très simple. 
Les règles seraient énoncées, 
On lancerait les dés un lundi.

Rebond



L’angoisse d’une trajectoire compromise. 
L’élan.

L’intention perturbée
, 

Et la surprise d’une nouvelle. 

C’est la possibilité du rebond qui rythme 
l’expérience, qui remet en jeu. 
Il trouve sa vitalité aux bords du cadre et des 
espaces de liberté qu’il traverse. 

À l’équilibre. 

Peu importe la longueur, la vitesse, la violence de 
ses trajectoires… le rebond parle en morse.
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ARRONDIR LES ANGLES  
Aude Laszlo de Kaszon

Ceci n’est pas une chambre. Plus une chambre. Ça l’a été 
pourtant, en une époque ancienne, et puis le papier peint s’est 
décollé, des coulées aqueuses se sont insinuées par les fissures 
du plafond, goutte-à-goutte déposant quelques traces calcaires, 
pas encore des stalactites, mais bientôt, signe impalpable mais 
certain de l’érosion que le temps impose. Ce sont ces objets 
éprouvés, abandonnés, ces matériaux en voie de décomposition, 
qu’Aude Laszlo de Kaszon trouve sur son chemin, adopte, 
console,  transfigure pour leur offrir une nouvelle vie. 

Cette chambre n’est plus une chambre. Mais qu’est-ce que c’est 
alors ? On perd de vue quand on y rentre les lignes de fuite 
traditionnelles, murs et plafond, sol de tomette. A peine remarque-
t-on le coin cassé de la tablette de la cheminée, vaguement 
inquiétant, qu’on glisse, et comme Alice tombant dans le terrier, 
la chute vertigineuse décille les yeux qui s’ouvrent soudain sur 
un univers inconnu. Peut-être est-ce une ile – mais alors celle-
ci serait rugueuse, volcanique, comme ces terres polynésiennes 
où Aude vécut enfant. Ou un terril abandonné, une déchirure 
du paysage, du corps social, laissé sur place par des hommes 
laissés pour compte après que la désindustrialisation en eut 
décidé ainsi.
Canard ou lapin, ile ou terril, on entre dans l’un ou dans l’autre, 
selon l’humeur, l’heure ou la lumière du jour. Broyer du noir. On 
l’a dit, la matière est toujours au départ de la recherche d’Aude 
Laszlo de Kaszon. C’est la matière, par sa longueur d’onde 
propre qui déclenche l’émotion chez l’artiste, c’est elle qui a 
besoin d’être transformée afin d’être sauvée. Et c’est la matière 
encore qui décide des gestes précis qui pourront la réanimer. 

La matière et le geste. Dans le geste réside le point focal de la 
pratique de l’artiste. Comme un enfant élevant patiemment 
des châteaux de sable. Comme un autre caressant le cœur d’un 
oisillon mort en espérant le voir palpiter de nouveau. Aude 
Laszlo de Kaszon a perpétuellement ce regard de l’enfant et 
dans ce regard on lit les exigences d’une vie nouvelle. Ranimer la 
matière, c’est un combat. Il faut avoir vu l’artiste dans son bleu 
de travail, derrière son masque chirurgical, alors qu’elle broie 
le charbon de bois, transpire, respire les résidus, de charbon et 
de cendres, lutte contre l’essoufflement et l’acide lactique. Elle 
épand le charbon sur les murs, et l’ile – ou le terril – prend vie. 



Aude Laszlo de Kaszon
/ BROYER DU NOIR  

Elle disperse des cendres sur le sol. Sur les tomettes, la plage : 
la chambre n’existe plus, elle retrouve sa liberté ; le charbon et 
les cendres se souviennent qu’elles ont été bois, arbres, racines, 
s’animent, abattent les murs, ouvrent un espace inespéré de 
mémoire.

Derrière cet univers fossile, on ne devine pas tout de suite que 
c’est un art du désir qui s’exprime, et pourtant. Désir sans objet, 
non verbal mais impératif, la matière imposant sa loi avec une 
violence sourde.











PETIT GROS FESTIVAL
Blenno Povera die Wurstbrücke  &  Thomas Dunoyer

    S’il existe un point d’agglomérat entre les différentes étapes 
de l’enfance, nous en avons peut-être eu un avant-goût avec  
Thomas et Blenno.

Morveux, ânes bâtés lucides aux jeux grinçants, les deux  
angelots ont, l’air de rien, pris l’espace à bras-le-corps.
Qu’il s’agisse de la pâte épaisse que Thomas mélange, ou du  
magma crachant que Blenno manipule, on se trouve là en 
 présence de ce que le son a de plus sculptural.

Si les murs, les sols ont très vite été colonisés, c’est avant tout 
l’onde grasse qui s’est propagée à l’étage. Travail par blocs  
sonores, taillades brutes dans ce que la bande magnétique 
peut offrir de déchets superbes, additionnée de vociférations  
tranquilles.

On est toujours sur le fil, à les observer gravement naïfs,  
dans une répétition sans objet.
C’est par la multiplication des gestes que leur espace finit 
par se tenir, par se clore un peu. Il suffit de se prêter au jeu  
de ce langage bricolé pour saisir une nouvelle forme de logique.

Réponses fragmentaires, collages-totems : 
tout est sous-tendu, par rebonds.

Le Petit Gros des festivals, à la manière d’un atome sous  
pression, rebondit avec ce que la joie peut avoir de plus 
inquiétant sur les parois de la chambrette n°9.

Aude Laszlo de Kaszon



DES MUSIQUES PAUVRES 2
Blenno Povera die Wurstbrücke  &  Thomas Dunoyer











A PARADOXICAL  HYP  ERTROPHY OF TOUCH
Filipe Afonso

Une hypertrophie paradoxale de la touche est une vidéo produite 
par Filipe Afonso, premier opus d’un projet plus large inspiré 
par le texte « Cosmic Anxiety : The Russian Case » de Boris Groys 
(e-flux journal #65 SUPERCOMMUNITY, mai-août 2015). 
Biberonné à la science fiction et aux films d’anticipation, Filipe 
Afonso trouve dans la pensée de Boris Groys une manière 
d’étendre sa réflexion sur les nouvelles technologies et la 
manière dont elles influent sur notre perception des images, 
plus précisément ici celles véhiculées par le musée. 
L’essai vidéo de 12 minutes s’articule en six séquences ponctuées 
parfois d’un écran noir, une pause dans les abysses du cosmos 
muséal, et de l’image d’Hal, le robot de 2001 : L’Odyssée de 
l’espace. Une première partie cite directement le texte du penseur 
allemand, lui-même influencé par le philosophe et « cosmiste » 
russe Nikolai Fedorov. Ce dernier envisageait la résurrection 
humaine grâce à la science, procédant dès lors d’un mouvement 
inverse au progressisme qu’imposerait la technologie. Ce retour 
vers le passé, le musée semble déjà l’avoir promu, sa fonction 
n’étant pas (pour l’auteur) de créer une société nouvelle, mais 
d’immortaliser ce qui existe déjà. Vouloir rendre les humains 
vivants à jamais, c’est donc opérer une « muséification de la vie 
». Le musée devient un nouveau mode d’organisation du monde, 
lui dont la volonté globalisante ne fait que s’accentuer avec 
internet, où défiler une histoire  universelle de l’art est possible 
en quelques cliques sur Google Art & Culture. 
Le musée participe aussi d’une esthétisation du monde, celle qui 
voit l’institution se transformer en magasin de luxe géant, où les 
passages deviennent autant de podiums de défilé (Croisière Louis 
Vuitton 2017 au musée d’art contemporain-soucoupe volante 
de Rio par Oscar Niemeyer). La voix robotique qui ponctue la 
vidéo se fait de plus en plus élégiaque, rappelant le rôle d’église 
sécularisée tenu par musée aujourd’hui. Le musée explose enfin 
dans toute la galaxie, Mona Lisa devient un nouvel astre solaire, 
les flashs qui crépitent sur Lady Gaga une nouvelle voie lactée.

Jean-Baptiste Delorme 



A PARADOXICAL  HYP  ERTROPHY OF TOUCH
Filipe Afonso











LE JAUNE EST AUSSI EN BLEU
Jimmy Beauquesne

L’enveloppe format 110X220mm ne porte ni 
timbre, ni cachet de La Poste, bien que le facteur 
vienne juste de me la déposer, et aucune marque 
distinctive en dehors de mes nom et adresse, pli 
ou accroc témoignant de son passage dans les 
centres de tri, des caisses, des camionnettes, 
des sacs postaux. Je décachète puis, avant de 
lire, passe un pantalon, fais chauffer le café de la 
veille au micro-onde et m’en sers un verre.

La lettre, étrangement brève, est écrite à 
l’ordinateur, en police Baskerville, format 11, 
curieux choix tout de même:

« 28 rue de Chateaudun
Escalier de service. 6ème gauche
Chambre n°7
Rose. Portrait. Rideau.
Venez seul, venez vite, venez armé. Abandonnez 
tout espérance.
Comptez deux fois.
Beauquesne. »

Quand on exerce la profession de détective privé, 
il faut s’attendre à n’importe quelle typologie 
de client. Celui-ci rentrait dans la catégorie des 
petits poucets laissant derrière eux une pluie 
de cailloux, mais dont on ne sait à peu près rien 
(âge et sexe indéterminé, style télégraphique, 
poli quand même), une forme à peu près non 
répertoriée dont je ne savais trop quoi penser : les 
cailloux, il faut bien les ramasser, dans la forêt, 
pour suivre son gus à la trace, d’où les ampoules 
aux pieds et les tours de rein. En retournant la 
feuille, je tique en constatant qu’elle est couverte 
de gribouillis concentriques, mêlés de vagues 
triangles et de séries de chiffres, tous cryptés au 
bic noir, qui donnent un peu le vertige. Et je me 
mets en route.

Au sixième étage de la rue de Chateaudun, à 
la porte de la chambre 7 où je frappe, un léger 
bâillement indique que la porte est ouverte. 
J’entre et porte instantanément la main à la 
poche vers mon Revolver modèle 1873, calibre 
11mm, fabriqué en 1884 par la Manufacture 
d’armes de Saint Etienne, signe désagréable que 
le corps a perçu quelque chose que le cerveau 
n’analyse pas encore. Comptez deux fois. Quelque 
chose ne va pas. Quand on est habitué à poser un 
regard aigu sur les choses, il ne faut que quelques 
secondes pour évaluer la superficie des deux 

pièces contigües formant studette, 21,75m2, 
produit de la réunion de deux chambres autrefois 
de bonne, et pour en faire le tour. Voilà pour la 
topographie qui, décidemment paraît inopérante 
tant l’espace se distend autour de moi.  Et dans 
cet espace en pulsation, des zones précises 
semblent concentrer une énergie extrême qui 
courbe tout sur son passage, aussi puissantes 
qu’un trou noir : 

sur une table basse, deux petits autels surmontés 
chacun d’une feuille de métal plaqué, l’une peinte 
en vert, l’autre en or, accueillent, qui une petite 
figurine de plomb, qui un judas qui pointe dans 
sa direction ; 
une inscription, « LE JAUNE EST AUSSI EN BLEU 
»,  reflète étrangement au-dessus de la cheminée 
son double dans un miroir ; 
deux planches couvertes de motifs végétaux 
sont posées contre le mur de la fenêtre conférant 
à la première pièce une touche équatoriale. 

La seconde pièce, séparée par une embrasure à 
laquelle manque une porte, baigne dans une sorte 
de brume rose qui s’empare de tout. Dessinés 
au crayon à papier, des portraits d’homme sont 
épinglés au mur. Les dessins sont positionnés de 
telle sorte que ces personnages se regardent les 
uns les autres. Je me dis : « c’est l’amour, cette 
force qui les meut », puis j’écarte cette pensée 
qui ne peut être que le fruit de mon extrême 
désorientation puisque je n’ai aucune idée de ce 
que cela peut vouloir dire. 

Mon regard glisse sur le mur contigu, un dessin 
au crayon représentant le studio, encore 
qu’aucune perspective n’en soit réellement 
respectée. M’approchant du dessin, je réalise 
que la figurine de plomb est dessinée ici, en pied. 
J’ai l’impression que ce double me regarde. J’ai 
vu dans ma vie beaucoup de choses que personne 
ne devrait voir. Pourquoi alors ce personnage 
dessiné me remplit-il d’effroi ? Abandonnez tout 
espérance… 

Un mouvement imperceptible derrière moi me 
fait me retourner. C’est un rideau de douche qui 
masque la fenêtre, avec des motifs d’oiseaux qui 
s’envolent sur un fond de ciel bleu et nuages. A 
cette vue, la peur s’empare de moi sans que je 
sache pourquoi et je me dirige résolument vers 
la porte. C’est alors que la télé posée au mur



LE JAUNE EST AUSSI EN BLEU
Jimmy Beauquesne

s’allume brusquement m’arrêtant net dans mon 
élan. Ce n’est pas un programme de la télévision, 
mais un plan pris par la fenêtre, des toits à perte 
de vue, dans lequel des oiseaux s’élèvent en nuées 
dans le ciel avant de disparaître brusquement. 
L’image est hypnotique ; longtemps, je reste figé 
devant cette migration qui se volatilise à peine 
a-t-elle quitté les toits et, quand je peux enfin 
détourner le regard, je suis épuisé. J’entends 
une voix suave qui m’appelle. Je sais que je 
peux encore tourner les talons et descendre les 
escaliers quatre à quatre, mais sens que je n’en 
ferai rien. La voix m’attire. Il me suffirait de 
rentrer dans le mauve pour la rejoindre. 

La fiction est un lieu qu’on regarde toujours de 
l’extérieur. On en tire ce qu’on peut avant de 
s’en extirper. On n’en sort certes pas toujours 
indemne, mais c’est aussi pourquoi on s’y 
frotte, perdant rarement de vue cette règle 
fondamentale : quand la fiction s’achève, c’est 
fini, on revient à la réalité. Ce studio est une 
fiction organisée par un démiurge si futé qu’il 
m’est impossible de comprendre ce qu’il a à 
l’esprit et, pour une raison qui m’échappe, je sens 
que le temps commence à manquer. J’ai quelques 
compétences pour ce qui est de résoudre des 
casse-têtes chinois, mais c’est ici une autre paire 
de manche. Si je comprends encore quelque chose 
à l’esprit humain, la première chambre est une 
énigme, la seconde est le piège. Et cette voix qui 
continue de m’appeler depuis la chambre rose.

LE JAUNE EST AUSSI EN BLEU. Le jaune et le 
bleu font un vert. Le vert est le complémentaire 
du rose. La chambre rose est un piège. L’autre 
chambre est l’énigme ou la solution. La solution 
est le complémentaire de l’énigme. Il n’y a pas 
de lit dans le studio, pas de chaise. Rien qui 
permette de se coucher, de s’asseoir, aucun signe 
que quelqu’un soit passé là, resté là. Pas de clef 
qui ouvre une serrure. Pas de tiroir où ranger 
des papiers. Ni trace de doigts sur les rares 
surfaces lisses. Je mettrais ma main à couper 
qu’en fouillant, je ne trouverais ni empreinte 
digitale ni trace d’ADN, cheveux, salive, sperme, 
sueur, ongle rongé. Et pourtant, c’est habité. 

(...)









Dans l’embrasure, la brume rose paraît ne plus 
avoir de limites. Je cherche à faire un pas dans 
la chambre mais ne parviens pas à bouger. Je 
veux avancer la main, cela m’est tout aussi 
impossible. Tout au plus puis-je tourner les 
yeux dans leurs orbites. Je suis paralysé. Et 
soudain, je réalise : je suis dans le personnage de 
plomb, je suis lui, minuscule, posé sur mon autel, 
distinguant à ma gauche le judas qui, à mon 
échelle, ressemble maintenant à une immense 
longue-vue. Comment cette magie est possible, 
je ne sais. Je sais, en revanche, le désespoir qui 
gronde et gémit à l’intérieur de moi. Ce n’est 
pas cette nuée d’oiseaux immenses que je vois 
s’élever en formation par la fenêtre qui me 
réconfortera, cette nuée qui monte vers le ciel 
et, au lieu de disparaître, monte jusqu’au ciel et 
prend la direction du sud, enfin libérée. Rose. 
Portrait. Abandonnez toute espérance. Je fais 
encore un effort, énorme, pour m’extirper de ma 
gangue de plomb. Toute espérance. Un sifflement 
léger provient maintenant de la brume. Je tente 
de percer le rose, de distinguer quelque chose, 
et comme je vais y renoncer, j’aperçois une 
silhouette haute qui sort de la brume, se dirige 
résolument vers la porte du studio. Passant près 
de moi, elle s’immobilise un instant (je ne vois pas 
plus haut que ses genoux). Il me semble qu’elle 
se penche et murmure quelque chose dont je ne 
comprends qu’un seul mot : « Beauquesne ». Puis 
elle passe la porte et la referme doucement. 

Dans une ultime pensée ironique, je pense au 
revolver que j’avais apporté à la demande du 
démiurge. Je me dis que je l’utiliserais volontiers, 
mais tout mouvement m’est interdit, pour me 
tirer une balle dans la tête. 

Patrick Klein

(...)

Il y a cette voix, ces volatiles volatilisés qui 
reviennent sans cesse, il y a quelque chose 
d’entre les espaces, d’entre les murs, dans 
l’épaisseur du trait. Quoiqu’invisible, le démiurge 
est toujours là, quelque part. Sur les murs, ces 
portraits d’hommes semblent aussi assurer 
une forme de présence. Et ces oiseaux à la 
migration contrariée qui cherchent à s’échapper 
et reviennent sans cesse à leur point de départ. 

Tout à coup, je rentre dans le rose. Ce n’est 
pas une décision entièrement consciente, 
quoiqu’il me faille, je le sais, pénétrer cette 
brume pour y découvrir d’ultimes indices. 
Mur de gauche, les dessins ont sans doute été 
réalisés sur papier blanc, mais dans la brume, 
tout paraît définitivement rose. Cinq hommes 
jeunes, représentés en T-shirt, en chemises à 
manches courtes ou torse nu. Je frissonne un 
peu : tous sont tournés vers moi et me regardent 
maintenant fixement, or il ne me semble pas 
que ce fût le cas, plus tôt. L’un deux serait-il le 
démiurge ? Quelque chose me dit que ce sont des 
hommes que le démiurge a aimé, peut-être même 
les a-t-il créés, désirés puis créés, avant de les 
capturer pour toujours. 

Je me tourne vers le mur du fond, d’où vient la 
voix, j’en suis sûr maintenant. Elle émane du mur, 
varie dans sa fréquence de seconde en seconde, 
grave ou aigüe. Plus je m’approche, plus il me 
semble que je distingue des mots, un phrasé, des 
intonations, bien que le sens m’échappe comme 
s’il s’agissait d’une langue étrangère. C’est bien 
du dessin représentant la chambre que provient 
cette voix. 

M’approchant au plus près, je peux situer 
l’origine de la voix exactement à l’endroit où 
est dessiné ce curieux personnage légèrement 
voûté, figurine de plomb dans l’autre chambre. 
Je le fixe avec l’impression de m’approcher de la 
solution. La figure un peu voûtée, la voix. Cette 
brume rose. Je sens un lien qui se crée entre ce 
personnage et moi, soudain entraînée par une 
sensation vertigineuse, comme si le fil de vie qui 
nous reliait était emportée par la nuée d’oiseaux 
qui s’élève entre nous et disparaît. Alors je 
disparais aussi. Ou bien je m’évanouis.

Lorsque je reviens à moi, je suis dans la première 
chambre, dont les dimensions sont devenues 
phénoménales. La fenêtre est comme une 
immense trouée sur le ciel. 



BUREAU DES ARCHIVES         ET DES LOTS COMMUNS
DEMI TOUR DE FRANCE

Pour Chambres à Part, Demi Tour de France propose un Bureau 
des Archives et des Lots Communs,  qui met en évidence leur 
capacité d’adaptation à un lieu donné, chargé de son histoire 
et de ses traces. Les différentes chambres de bonne mises à 
disposition par l’association 35H et qui ont accueillies pendant 
trois semaines le travail des artistes se faisant et s’exposant, ont 
par le passé eu différentes fonctions. La plupart de ces chambres 
faisaient office d’archives notariales, en attestent les traces des 
étagères présentes sur certains des murs.

 Demi Tour de France, qui a participé à la seconde session de 
résidence a investi une des chambres consacrées aux archives 
notariales. Les artistes l’ont rangée, nettoyée, transformée 
en bureau, réactivant au fur et à mesure le geste de tri, et de 
classement propre à l’archive. Le duo par la répétition ironique 
du geste d’archivage l’a adapté à un nouvel environnement, 
celui des résidences d’artistes, et lui a ainsi conféré une nouvelle 
attache dans le temps. Marie Bouthier et Anouck Lemarquis ont 
glané le long de la résidence des objets qu’elles ont triés et classés 
de manière scientifique et rigoureuse, réutilisant les anciennes 
étiquettes présentes sur le lieu. Les objets et morceaux des 
anciennes chambres de bonne sont indexés et exposés dans leur 
chambre comme autant de pièces à conviction des passés du 
lieu.

 Cette pratique fantôme, qui permet de rendre l’âme d’un lieu, 
elles l’ont étendu à la troisième session de résidence, en proposant 
aux autres artistes et curateurs une tombola leur permettant 
de gagner des objets archivés. Une édition sera réalisée à partir 
des objets gagnés par les artistes et curateurs, qu’ils aient été 
utilisés lors de la troisième session de résidence ou non.

 Par la répétition des gestes et par le jeu, Demi Tour de France 
se réappropriant le lieu en a réactivé une partie de la mémoire. 
L’exposant, le duo offre ainsi au visiteur et de manière généreuse 
la possibilité de sentir une part de l’âme du lieu.

Demi Tour de France est un projet collectif né en 2013 qui 
articule sa pratique autour de la photographie et de territoires 
physiques ou virtuels. Le duo composé de Marie Bouthier et 
Anouck Lemarquis s’interroge aussi sur la potentialité d’adapter 
un médium particulier à une situation, un lieu donnés.

Pauline Roches



BUREAU DES ARCHIVES         ET DES LOTS COMMUNS
DEMI TOUR DE FRANCE
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