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Bruno Botella 
Dormir à l’envers (chugging along with a funnel of steam)
21.01 - 25.02.2017 

Construire une situation où il devient  difficile, voire impossible,  de séparer le cadre de travail 
des territoires de la défonce - comme cette plage où tu t’allonges pour écrire dans le sable d’une 
main et te branler avec l’autre (tu as pris cela chez Joyce). Finalement ce ne sera pas un objet à 
proprement parler, plutôt un appel à des circonstances nouvelles. 

Faire plus bas, modeler à genou ou sur le cul, montrer au sol — et toi qui me parles d’accrochage 
et de soi-disant cohérence, n’y pense même pas, les murs c’est pour les petits dessins ou la 
fumette (Absolem Grise) et encore — merci d’y laisser tes yeux (les miens ne me servent plus 
trop). Autant se tartiner des conditions de travail tordues et des programmes de défonce à 
l’arrache. Du gras, du creux, du mou, de la drogue et des sangsues. On fait ce con peut. 

Un générateur de spectre, abus, erreurs et fallacies. Prendre l’outil des charlatans et des 
prestidigitateurs et le faire tourner à l’envers. 

D’abord il y a une première Suzanne, la chaste baigneuse. Tu connais cette vieille histoire 
d’ablutions avec les deux vieux dégueulasses cachés derrière la claustra. Façon Tintoret cela 
donne le miroitement bizarre d’un minou opposé à  la nudité d’un crâne ridé et luisant qui se 
fraie un passage d’une dimension à l’autre (à la manière lente et tordue des vers). C’est que le 
voyeurisme réclame un ordre spatial préétabli ; pour satisfaire ses appétits il a besoin de cette 
géométrie projective (avec le porno en p.o.v notre machisme n’a pas beaucoup évolué depuis —
peut-être qu’un jour ce seront les bonnes têtes qui tomberont et on chantera pour Laura Mulvey 
qui avait raison). 

Et puis il y a une deuxième Suzanne, la paresseuse. Lazy Susan, c’est le nom que l’on donne à 
une couronne en aluminium mue par un roulement à billes. Elle est utilisée pour faire tourner les 
plateaux des tables dans les restaurants chinois (je t’épargne ma référence à la table fétiche qui 
danse dans le Livre I du Capital). Tu te bricoles une machine hypnotique avec une Lazy Susan 
16’’ et  un très vieux principe d’animation (en fait la copulation entre une guillotine, un tour de 
potier et un film — une troisième Suzanne). 

Suzanne Tournante. En inversant le tour de potier : percer le plateau au diamètre d’un crâne, le 
travail ne se fait pas face à la machine mais en se glissant à l’intérieur, la tête prise dans la glaise 
en mouvement. Le tournage : ton corps occupe deux espaces difficiles à concilier puisqu’il travaille 
tant à l’extérieur par imposition des mains (en faisant monter l’argile à l’aveugle), que depuis 
l’intérieur, avec le tournis, en imprimant ton visage contre les parois dégoulinantes de glaise. On 
ampute le rétinien et tu as un goût de terre dans la bouche avec l’impression d’être un demeuré 
qui se tape sur la tête en pensant faire un vase. 

Les rouleaux en gelée : ce qui en sort témoigne très indirectement de ton expérience comme si 
celle-ci s’était diluée dans le temps, diffractée en sensations contradictoires où tu n’étais plus que 
des frémissements dans la tourbe, des petits bouillons mêlés de gaz et d’électricité, bien avant la 
conscience et bien avant le corps. 

La glaise tourne — ou pas  selon que tes cheveux y restent plus ou moins collés — et puis tes 
vertèbres fatiguent. Creuse des petits trous pour faire clignoter un peu histoire d’accélérer la 
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défonce (ta dream-machine à modeler). La masse de terre qui t’encercle te rappelle vaguement 
ce vieux souvenir sans image de la pression du col de l’utérus sur ton crâne mou. A la fin 
tu es épuisé, tu es recouvert de boue et tu trempes ta tête dans un baquet. Les deux vieux 
dégueulasses décapités c’est toi. Suzanne tournera encore. Après, ton vase tu l’inondes de plâtre 
et puis tu le détruis pour récupérer un négatif. La tête qui en sort est une déformation dans le 
temps, un trou de ver à l’envers, une rotation peu soucieuse de distinguer entre l’avant (la face qui 
imprime, grimace et mord) et l’arrière d’une tête (qui efface tout à coup de cheveux). 

Si tes yeux sont des fenêtres alors c’est là que tu trouveras le seuil d’une possible effraction. 
Plus simplement, si tes yeux sont deux trous pour voir alors il faut t’en passer. Les boucher ou 
les amputer, trouve un moyen. Ensuite démerde-toi pour faire passer la vision par les millions de 
trous qui te traversent l’épiderme, c’est des points de contact et de contamination entre l’extérieur 
et l’intérieur. Ta peau tu pourras la retourner à loisir, le dedans sera au-dehors, c’est à ce moment 
que le chaos commencera à filtrer. 

Prendre un manteau de fourrure (vraiment obscène) et le tartiner de silicone bien gras avec des 
couteaux à enduire (on ne fait pas dans la dentelle). Une fois que l’élastomère est sec tondre 
les poils à ras pour les détacher du cuir et retourner la pièce comme une chaussette. Le moule 
dépilatoire inverse le sens du poil et se donne comme l’apparence d’un positif alors qu’il n’est que 
le rebus invaginé d’un vêtement — la forme concrète de la réversibilité d’un corps (Reynardine). 

L’empreinte d’une métamorphose? L’empreinte d ‘une hallucination? Un oculariste m’a raconté le 
cas d’un patient (Lillo Strappalenzola) qui s’était arraché les yeux après une crise de démence. 
L’aveugle était un jeune drogué, socialement perdu, fils d’immigrés qui avaient cru bon de le 
renvoyer au pays et le placer chez les jésuites. Ces « guérisseurs d’âmes » sont dépourvus de 
techniques appropriées pour soigner une addiction aux drogues dures. La violence du sevrage fut 
telle que le jeune homme s’est énucléé à l’aide de ses doigts. Rapatrié d’urgence, il a développé 
un syndrome d’œil fantôme. Une perception à défaut d’organe, un œil-de-vide. A l‘hôpital il 
prétendait retrouver la vision de jour en jour alors que ses cavités oculaires étaient béantes. 
Quand l’oculariste lui a inséré ses yeux de verre, le patient s’est réjouit qu’ils lui permettaient de 
mieux voir et que sa vision se rétablirait intégralement sous peu. 

On va encore rire, te soigner un peu aussi. Tu construis un bac (Pronosticator) contenant une 
masse de plastiline naturelle immergée au milieu de six sangsues médicinales. La plastiline est 
modelable au contact de la température moyenne d’un corps humain. Tu malaxes et les sangsues 
viennent s’agripper à tes mains pour se nourrir et t’injecter leurs sécrétions anesthésiantes et 
vaso-dilatatrices (hirudine). A la longue les sangsues sont comme des doigts supplémentaires qui 
altèrent ta façon de modeler la pâte. Tu relâches la plastiline une fois que les parasites relâchent 
ta peau (après deux heures). Comme tes copines mangent tous les trois mois tu as le temps de 
récupérer et passer à autre chose avant d’y revenir. Encore une fois il s’agit de mettre au point 
des conditions de travail plutôt que de produire une forme. 

Possible qu’une vision du monde soit réalisable sans organes prédéterminés. Pour Lillo, à défaut 
d’yeux c’était un vide (une absence de matière organique) qui percevait le monde de façon 
agitée. Comme s’il y avait une réversibilité des corps pour qu’une cavité devienne un globe 
Une empreinte, voilà le mot, donne l’accès à un miroitement sombre, un renversement des 
coordonnées. Un espace négatif où s’animent la mort et les monstres. Il est juste à côté de vous 
et vous ne le sentez même pas. 

Bruno Botella, janvier 2017



GALERIE SAMY ABRAHAM     43 rue Ramponeau 75020 Paris    +33 (0) 6 23 26 17 02    gallery@samyabraham.com    www.samyabraham.com

Bruno Botella
Dormir à l’envers, (chugging along with a funnel of steam), 2017
View of the exhibition
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Dormir à l’envers, (chugging along with a funnel of steam), 2017
View of the exhibition
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Suzanne Tournante, 2017
Wood, ball bearings, synthetic grease, polyurethane foam, plaster
82 x 91 x 89 cm
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Bruno Botella
Via Lillo Strappalenzola (scappato di casa a 12 anni), 2017
Copolymere acrylamide
30 x 60 x 40 cm
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Bruno Botella
Prognosticator, 2017
Glass, water, natural plastiline, leeches
50 x 65 x 55 cm
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Bruno Botella
Prognosticator (detail), 2017
Glass, water, natural plastiline, leeches
50 x 65 x 55 cm
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Bruno Botella
Absolem grise, 2017
Heat gun, silicone, metal, PET, cannabis
Variable dimensions
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Bruno Botella
Dormir à l’envers (chugging along with a funnel of steam), 2017
View of the exhibition
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Dormir à l’envers (chugging along with a funnel of steam), 2017
View of the exhibition
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Reynardine (Nuit trombe qu’elle m’aime enfin, ma teinte de bleu taré ou vert fangeux), 2017
Fur, silicone
150 x 74 x 45 cm
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Bruno Botella
Reynardine (Nuit trombe qu’elle m’aime enfin, ma teinte de bleu taré ou vert fangeux), 2017
Fur, silicone
150 x 74 x 45 cm
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Bruno Botella
Reynardine (Nuit trombe qu’elle m’aime enfin, ma teinte de bleu taré ou vert fangeux) (detail), 2017
Fur, silicone
150 x 74 x 45 cm
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Bruno Botella
sans titre, 2016
Silicone, polyurethane foam, wood, alkyl nitrites
80 x 50 x 45 cm
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Bruno Botella
sans titre, 2016
Silicone, polyurethane foam, wood, alkyl nitrites
80 x 50 x 45 cm
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Bruno Botella
Le vin sans barre gueule que le jus des blancs lasse, 2015
Latex, sodium polyacrylate
Variable dimensions
Exhibition view
L’Hospice des Mille-Cuisses, anciens abattoires de Serrières, CAN, Neuchâtel, 2015
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Bruno Botella
Le vin sans barre gueule que le jus des blancs lasse, 2015
Latex, sodium polyacrylate
Variable dimensions
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Bruno Botella
Emergeant à reculons juillet à ânerie iradié, 2015
In-situ installation
Exhibition view
L’Hospice des Mille-Cuisses, anciens abattoires de Serrières, CAN, Neuchâtel, 2015
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Bruno Botella
La région inférieure, 2015
PU Foam, grease, plaster, wood
198 x 109 x 12 cm
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Bruno Botella
La région inférieure, 2015
PU Foam, grease, plaster, wood
198 x 109 x 12 cm
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Bruno Botella
Galvarino, 2015
Wood, plexiglass, vinyl modeling clay
60 x 50 x 50 cm
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Bruno Botella
Galvarino, 2015
Wood, plexiglass, vinyl modeling clay
60 x 50 x 50 cm
Etre Chose, 2015, exhibition view, Traignac Project, Traignac
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Bruno Botella
Exhibition view, En haine nue débâchée (et si cons mes deux lits huent ce jet), 2015
Palais de Tokyo, Paris
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Bruno Botella
Exhibition view, En haine nue débâchée (et si cons mes deux lits huent ce jet), 2015
Palais de Tokyo, Paris
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Bruno Botella 
The leisure of the class theory, 2015
Steel, silicone
Exhibition view, En haine nue débâchée (et si cons mes deux lits huent ce jet)
Palais de Tokyo, Paris
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Bruno Botella
Exhibition view, En haine nue débâchée (et si cons mes deux lits huent ce jet), 2015
Palais de Tokyo, Paris
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Bruno Botella 
Bassin de (gaine, nacelle, atelier) (detail), 2015
Water, wood, latex, sodium polyacrylate sodium
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BRUNO BOTELLA
CINEMA JUG 
15.11.2014 – 17.01.2015

Rogue
Coat two contact lenses with a neutral solution mixed to scopolamine. Vision correction is made 
impossible by the toxicity of the lenses. Hallucinations caused by scopolamine are often violent 
and little recreative for colorful kaleidoscopes enthusiasts. They are clear hallucinations, whose 
verisimilitude might lead to severe disorientation issues, making the subject talk to people who do 
not exist, see doors instead of windows or take a mirror for a portal to other mirrors. Side effects : 
tachycardia, constipation, urinary retention, dryness of mucous membranes, mydriasis.

Janitor
Manipulate a clay rendered anesthetic under the effect of a high dose of lidocaine. The work is 
done inside a box with three openings of which two are wide enough to let the arms pass through. 
A tighter third one is used to evacuate the dough. The invisible and anesthetized arms flounder, 
knead and push the clay, deprived from any perception of it. The experiment ends when the arms 
get back their original sensations. Fill the box with plaster in order to take the imprint of an activity 
initiated by a partial chemical amputation.

Jarre d’aspirant
Truncate then lay down a pyramid on its side. Dig several openings and tunnels for the eye or 
other organs. These meanders are the marks left by a miniature building dissolved inside the pyra-
mid. The resulting labyrinth is a network of negative forms, a capricious distribution of blind spots, 
a projection working backwards . Similar to the cavities of the uterus of a female duck, the device 
disables any linear penetration - bodies must twist, taper, roll, and become spirals to fit its circu-
mvolutions.

Mangonneau ivre
Fill a  an anti-riot helmet with an absorbent substance (sodium polyacrylate) able to multiply its 
scale upon contact with a liquid. Immerse the resulting imprint in thirty liters of red wine for several 
days. Once sufficiently saturated with alcohol and grossly inflated, the object is emerged from its 
bath and placed on the ground. During the time of its exhibition, the object dehydrates and slowly 
recovers its proportions, while keeping the stigmas of its swelling.

Ministere (film)
Build a structure or rather a tool enabling to work within an interstitial space. A series of wood 
panels is maintained by cleats inserted between two grooved planks. Each panel offers a pair of 
holes, which are facing other holes in the contingent wall. The object, somewhere between the 
pillory, the guillotine and the perforated film reel induces a blind practice. Hands full of translucent 
silicone access the remaining space between the wall and a window pane facing the street. The 
work is realized in an inaccessible area producing a frustrating situation, especially as it remains 
invisible from the white cube but fully appears in the public space. A blind and amputated action 
takes place on the one hand, whereas burlesque movements of zombie clumsiness occur on the 
other. The applied material will not dry in order to never become an object.
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Fumée le milliard, hors le temps d’y faire main basse
Film a work of kneading. Insert hands in two holes of a board. Mix two blue and yellow bars of 
modeling dough without seeing them. Obtain a homogeneous mass of green paste. Assign this 
color a maximal transparency value on the video recording to make it invisible. The two arms thus 
shape the dough as it fades out of the picture.

Bruno Botella
With the support of Villa Belleville
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Bruno Botella
Exhibition view, Cinema Jug, 2014
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Exhibition view, Cinema Jug, 2014
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Fumée le milliard, hors le temps d’y faire main basse, 2014
Video still, 104’
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Bruno Botella
Fumée le milliard, hors le temps d’y faire main basse, 2014
Video still, 104’
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Bruno Botella
Janitor, 2014
Plaster, wood
78 x 70 x 58 cm
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Bruno Botella
Janitor (detail), 2014
Plaster, wood
78 x 70 x 58 cm
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Bruno Botella
Janitor (detail), 2014
Plaster, wood
78 x 70 x 58 cm
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Bruno Botella
Mangonneau ivre, 2014
Acrylamide copolymer, red wine
28 x 41 x 28 cm
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Bruno Botella
Ministère (film), 2014
Wood, silicone
270 x 100 x 65 cm
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Bruno Botella
Untitled, 2014
Ink and paint on paper
25,5 x 18,3 cm
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Bruno Botella
Untitled, 2014
Paint on paper
25,5 x 18,3 cm
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Notes on Bruno Botella

Bruno Botella's work is at once high culture 
and popular culture, exceptional and at 
the same time unsophisticated. On one 
hand, his works (and their titles) refer to 
Surrealism, Gnostic religion, minimalist 
music; on the other, they refer to cartoons, 
video games, gestures of urban vandalism. 
Everything is dominated by a brilliantly 
experimental attitude: "You are like children" 
writes the artist, referring to his work 
process, "you create problems: you place 
your activity in the field of an investigation 
that tries to refute its own instruments... the 
only thing that matters to you is to see a 
process derail." 

The choice of the works in the show 
emphasizes this variety and openness, while 
at the same time revealing an unforeseen 
political component. lnspired by an article 
Georges Bataille wrote on ancient Gallic 
coins, the series of digital prints Nyctalopes 
(2012), portrays euro coins roughly engraved 
by the artist using chisels and other sharp 
instruments. Standing out from a black 
background, like in an archeological photo, 
the euros are transformed into mysterious 
archaic artifacts, perhaps coins — perhaps 
 since it is hard to determine their exact 
dimensions — metallic shields. Refined 
fictitious archaeology or an anti-European 
vandalistic gesture?
 
Still more provocative are L'Intérieur (0' 
Brien) (2012) , and L'Intérieur (Hauser) 
(2012), two riot police shields deformed 
by the artist through heat treatment and 
transformed into new tribal fetishes. 
Assomme (Double gangue) (2011), is 
another serial object, which the artist has 
manipulated in order to convert it into a 
sculptural one: a gong, on the surface 
of which Botella has chiseled a drawing. 
When struck, the metal ideally transmits 
the drawing through the air, in the form of 
sonorous vibrations. 

Formally, all the works are suspended 

between two and three dimensions, creating 
volume out of a surface, like bas-relief or 
counter-relief. As such, they have a natural 
affinity with photography, to the point that 
they can be presented either in a physical 
form or — as in the case of the coins — in 
the form of images.

Simone Menegoi

Excerpt from «The Camera’s Blind Spot, 
sculpture, photography, recent examples» 
catalogue.  Exhibition held from March 23rd 
to May 26th 2013,  Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro, Nuoro.  
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Bruno Botella
Problème pédagogique
Exhibition view, «Venir Voir Venir», Lafayette Anticipation, 2014
Fondation Lafayette, Paris
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Bruno Botella
Problème Pédagogique (Dans le noir la boue tout bas les bribes et ce miroir (film)), 2014
Plaster, wood, aluminium
40 x 60 x 40 cm 
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Bruno Botella
Oborot, 2012
Silicone, hair
48 x 30 x 30 cm
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Bruno Botella
Heiran Luc
10.09 - 30.11.2013
La Salle de Bain, Lyon

Bruno Botella sets up complex 
manufacturing procedures whose goal is not 
to culminate in a given object but to traverse 
temporary states of matter. Sculpture is 
always just a phase in a process that the 
artist tries to go beyond. After lengthy 
research, objects must always be subject to 
a new action, divided up, plunged into water, 
turned inside out like a sock, or tossed into 
a gutter, otherwise put and based on the 
artist’s utterances : they must undergo a 
“twisted blow”. The experimental nature of 
the works is part and parcel of a tradition 
of such flopped experiments, laboratory 
disasters, and crazy  machines with which 
the names of Frankenstein and Wile E. 
Coyote1 are often associated. So forms are 
caught up in machinations, programmes 
doing their utmost, by any means, involving 
every kind of  object,  in order, in the end, 
to cross a critical threshold, beyond which a 
cataclysm is always possible.

Less so than the sculptures, Botella’s 
projects prompt him to invent materials 
whose properties hint at perverted uses. 
In 2012, in particular, the artist came to 
notice with Qotrob, a plasticine which, 
by being worked, cutaneously transmits 
hallucinogenic molecules to the artist. 
Alteration of consciousness follows the 
transformation of matter which, according 
to the artist, has helped him to attend an 
animated film live. Because of his past as 
an animated film director, we find in Botella’s 
experiments, in addition to catastrophes 
and metamorphoses, a desire to extend the 
principle of the image into motion by other 
means. Starting out from the observation 
that “the cartoon is a film without a camera 
as much as it is a drawing without paper”, 
the Heiran Luc exhibition proposes to 
push this logic ad absurdum. The works 
are unstable volumes which have a critical 
relation to time, proceeding by way of 

anachronismand dimensional leaps. For 
example, the artist has developed an elastic 
material whose volume increases on contact 
with water. This recipe, which conjures up 
a cheap gadget souvenir, is applied to the 
making of a model borrowing the shape of a 
votive object, a sort of small clayfarm found 
in a burial ground dating back to Pharaonic 
Egypt. The artist focuses on a common 
history of toys and objects of worship in 
which the scale of the dead and the scale of 
children is muddled. Before being displayed, 
the object plunged into water has thus 
changed dimension. Through this “process-
related grotesque”, the artist promises to 
make the maquette inhabitable—and the 
maquette, once exposed to freshair, will 
gradually shrink as the water evaporates.

The large black door at the end of the main 
room seems straight out of a cartoon or 
sci-fi movie. If it echoes the large arched 
windows giving onto the street, it is in no 
way transparent; on the contrary, it absorbs 
the light, obstructs the view and opens 
intentionally onto nothing, or next-to-nothing. 
A soft vault drops from this arch, a kind 
of tongue embellished with viscous swirls 
and scrolls of silicon. This emergency exit, 
which a ‘toon’ might have drawn on a wall to 
create a new space, jump into it and escape 
from its predator, is also a possible re-
interpretation of the Borromini Perspective2, 
“Botella-style”, with the special effects 
of perspective peculiar to the Baroque 
having been replaced by those of animated 
drawings.

To Botella’s way of thinking, architecture 
visibly evolves confinement, cul-de-sacs and 
traps. But it also conveys utopia: Lequeu’s 
maze, the drawing by a fantasizing 18th 
century architect (a contemporary of Boullée 
and Ledoux) who never built anything, is 
here transposed and used as the base of 
an isosceles pyramid resting on a glass 
stand. From this labyrinth the artist has also 
cut out a slice which he has affixed to the 
wall, literally making the meaning of things 
pivot, and vertically projecting a part of this 
fantastic place, of what turns out to be a 
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nightmarish playground or one, in any event, 
filled with contradictions, since it is at once 
excluding, encompassing, imprisoning and 
inaccessible. The labyrinthine motif, for its 
part, is carried on inside the pyramid, but this 
part remains invisible; it is kept secret and 
will be until the artist decides to let himself 
have another slice…

Bruno Botella and Caroline Soyez-
Petithomme

Translated by Simon Pleasance and Fronza 
Woods

1 -  This is the famous character who chases 
Bip Bip into the desert.
2 - The Borromini Perspective is a small 1 - 
architectural construction that can be seen in 
the gardens of the Palazzo Spada in Rome. 
Built in the 1630s by the architect Francesco 
Borromini, it involves an architectural 
optical illusion created by an accelerated 
perspective : this gallery or row of columns 
is in fact not as long  as it seems (100 feet 
or so, whereas it only measures a little more 
than 25 feet). As in painting, the columns 
become smaller and smaller.
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Bruno Botella
Onagre (l’ombre de la dame qui ere), 2013
Silicone
204 x 91 x 135 cm
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Bruno Botella
Garrison, 2013
Acrylamide copolymer
40 x 63 x 61 cm
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Bruno Botella
Rat ce nectar, 2013
Silicone, pubic hair
29 x 28 x 20 cm
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Bruno Botella
Rat ce nectar (detail), 2013
Silicone, pubic hair
29 x 28 x 20 cm
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Bruno Botella
OBOROT
13.09-27.10.2012
Galerie Samy Abraham, Paris

«Je dirais encore de ces images et d’avance 
qu’elles sont insuffisantes. Elle devraient 
être plus éblouissantes, plus instables, plus 
labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, 
plus tremblantes, plus martyrisantes, plus 
fourmillantes, infiniment plus chargées, 
plus intensément belles, plus affreusement 
colorées, plus agressives, plus idiotes, plus 
étranges. Quant à la vitesse elle est telle 
que toutes les séquences réunies devraient 
tenir en cinquante secondes. Là le cinéma 
devient impuissant.»

Henri Michaux. Images du Monde 
Visionnaire. 1963.

Le dessin animé est un dessin sans papier 
autant qu’il est un film sans caméra. Vous 
pensez en retrouver les rouages dans 
des peintures rupestres, des machines 
foraines et des débris de poteries sans 
âges. Mais en poussant le bouchon plus 
loin, en retranchant les constats ennuyeux 
de l’image par image et de la persistance 
rétinienne, il se pourrait que vous en 
dégagiez une étrange machine. Vous 
voici les pieds dans la boue assistant au 
spectacle d’un dessin animé se produisant 
de lui même et ne nécessitant aucun effort, 
aucune chaîne de travail, ni exploitation 
ni direction : un film sans queue ni tête, 
illogique, grotesque et brutal.

Vous ne travaillez plus, mais vous 
échafaudez des procédés, des plans 
retors. Par le biais d’infinitésimaux calculs, 
vrais ou faux peu importe, vous associez 
étrangement la négligence à la finition - 
pour laisser choir les morceaux encore 
dégoulinants d’une activité se refusant au 
labeur. Débris presque vides de sens, objets 
à moitiés terminés, dépouilles, moignons, 
hybridations bancales – comme ce film que 
vous avez trouvé un jour aux confins du 

néant, dans la dernière poubelle de l’univers.
Psychédélie noire, aveugle et négative. Un 
protocole déviant, gauche, s’abîmant sur 
un plan parallèle pour mieux y déployer 
sa machination - comme un ectoplasme 
usant de contre formes pour produire ses 
effets fantasmatiques sur le réel. Vous voilà 
aux prises avec une impossible matrice 
retournée sur elle-même et qui, par ses 
vertus dépilatoires, se voudrait plus chevelue 
que votre crâne dont elle se promettait de 
reproduire les reliefs.

Martelez avec ces autres contres formes, 
sortes de glaçons ou d’étrons. Appuyez 
avec insistance sur ces boucliers dont la 
transparence se promettait d’halluciner les 
foules et d’en contrôler les mouvements 
– opposez-y un ouvrage au repoussoir et 
de l’intérieur en provoquant des aspérités, 
d’innombrables bulles afin de multiplier les 
apparitions et les pullulements. Des gestes 
de défiguration, cherchant aveuglément 
l’interruption d’un flux ou plutôt l’incursion 
dans ce même flux d’un usage détourné, 
courrant à rebours toujours plus bête et plus 
maladroit.

Vous programmez : se vautrer d’une falaise 
ou se dissoudre dans l’acide, chercher 
à se déprendre de soi et à se corrompre 
avec tout et à tout prix. Forcer la gaucherie 
et amputer tout ce qui pourrait fonder une 
discipline – autrement dit se remettre sur 
la table à dissection et retirer tout ce qui 
dépasse. Vous verrez bien ce qui en sortira. 
Et que le délire puisse frayer bien en deçà, à 
côté et surtout au dehors.

Ce gros cône. Initialement une peinture - 
avec ces grands gestes barbotant dans la 
matière, prévisibles, brassant de l’air et de 
la peinture – roulée sur elle-même de sorte 
qu’en devenant un volume on ne puisse la 
voir que sur la tranche. Déjà infinitésimale 
pellicule, vous en remettez une couche 
pour en faire une machine à rapetisser – 
de telle sorte que la surface de la base 
du cône dessine une spirale dont les arcs 
se projettent jusqu’à la pointe du volume. 
Noyez la forme sous une chape de silicone 
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dont les volutes complexes se pétrifient en 
accompagnant le mouvement de spirale. 
Une façon détournée de faire un dessin 
animé dont le mouvement se dévoile à 
mesure que vous en amputez une tranche.
Des coups tordus, des machinations. A 
chaque étape il vous faut redonner un tour.

Vous construisez un objet à partir d’une pâte 
à modeler dont les effets hallucinogènes 
se propagent à mesure que vous la 
malaxez. Il faut dire que dans un premier 
temps vous avez copié la recette d’un vieil 
onguent destiné à transformer les gens en 
animaux. Par ce biais vous vous proposiez 
de prendre l’empreinte d’une activité 
psychique, l’empreinte d’une métamorphose. 
Pour parvenir à la fabrication d’un tel 
matériau il aura fallu des croisements eux 
mêmes imprévisibles. Le procédé visait à 
transformer la peau de vos mains en des 
milliers de petites bouches pour avaler de la 
drogue.

Il y avait outre cette recherche, un travail 
au noir établissant une relation d’égalité 
entre la durée légale du travail et la durée 
d’un trip. Un travail en perruque profitant 
de la situation pour s’en payer une bonne 
tranche : fabriquer un film d’animation avec 
une machine absolument différente et dont 
les rouages cérébraux se passent alors du 
dispositif cinématographique.

Toute cette infatigable besogne ne 
dissimulerait-elle pas un moyen pour 
vous déprendre de toutes prérogatives 
professionnelles? Une tâche n’ayant d’autre 
fin que de masquer votre contemplation 
sous des faux airs de labeur. Chaque objet 
qu’elle traite officiellement s’engloutit dans 
les rouages d’un plan invisible, une machine 
à défoncer le temps. A mesure qu’elle 
creuse vos heures de travail, sa vitesse 
atteint un seuil où tout ce qui est proche 
devient inatteignable. Les choses les plus 
simples à dire ou faire vous semblent alors 
impossibles. Il n’a jamais été question ici 
d’efficacité. Le travail est une contradiction, 
une perturbation du temps cherchant à se 
résorber obstinément par un assemblage 

entremêlé de matériaux organiques et 
inorganiques, de souvenirs, de visages, 
d’animaux et d’atmosphères littéralement 
hors d’eux même, comme postillonnés, dans 
le tournoiement aléatoire d’une indescriptible 
partouze conspirée dans un trou du présent.

Bruno Botella, septembre 2012
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Bruno Botella
Exhibition view « Oborot », 2012
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Exhibition view « Oborot », 2012
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
3487 (G.Dedlow), 2012
Installation
Variable dimensions
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Bruno Botella
3487 (G.Dedlow #1), 2012
Cuts of silicone
50 x 44 cm
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Bruno Botella
3487 (G.Dedlow #2), 2012
Cuts of silicone
50 x 44 cm
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Bruno Botella
Oog onder de put, 2012
Polyester plaster
55 x 48 x 37 cm
Collection Fondation Galeries La Fayette
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Bruno Botella
Oog onder de put (detail), 2012
Plâtre polyester
55 x 48 x 37 cm
Collection Fondation Galeries La Fayette
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Bruno Botella
Qotrob, 2012
Qotrob, polypropylene bag
39 x 26 x 1,5 cm
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Bruno Botella
L’intérieur (Archonte), 2012
Anti-riot shield
100 x 65 cm
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Bruno Botella
L’intérieur (Hauser), 2012
Anti-riot shield
100 x 57 cm
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Bruno Botella
Exhibition view «Ballon tourbe», 2011
Galerie Samy Abraham, Paris
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Bruno Botella
Elegast (#2), 2011 
Pigment print on baryte paper
32 x 27 cm
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Bruno Botella
Maanillusie (« Stanhope, Dunlop, déposez-moi sur la courtepointe : lentement, Messieurs. »), 
2011 
Ink, balloons
105 x 91,5 cm
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Bruno Botella
Maanillusie (« Stanhope, Dunlop, déposez-moi sur la courtepointe : lentement, Messieurs. »), 
2011 
Ink, balloons
105 x 91,5 cm
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Bruno Botella
Uriah Heep, 2011
Urea
Variable dimensions
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Bruno Botella
Uriah Heep, 2011
Urea
Variable dimensions
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Bruno Botella
Nycthémères, 2011
Contact lenses
93 x 50 x 50 cm
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Bruno Botella
Nycthémères (detail), 2011
Contact lenses
93 x 50 x 50 cm
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Bruno Botella
Taillegueur La Monte Charge (Les rameaux sans nombre qui tremblent dans le matin), 2011
Galvanised steel, gong
287 x 77 cm
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PRESS
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Accrochages, september 2015
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Choses dénaturées en quête d’absolu

Quand l’ombre de «la chose» se profile 
simultanément dans deux expositions 
distinctes, l’une à Delme, en Moselle, l’autre 
sur l’île limousine de Vassivière, en Haute-
Vienne (dont une partie à Treignac, un 
bourg de Corrèze où s’est niché un centre 
d’art privé), et ce avec des positions très 
comparables reposant sur un mélange 
d’inquiétudes sourdes et de vitalité 
ténébreuse, c’est plus qu’une coïncidence. 
On peut y voir le signe du surgissement 
de lubies nouvelles chez les artistes et les 
curateurs qui tentent, encore hésitants, de 
mettre en œuvre et en espace une manière 
de penser l’humain et le non-humain 
(végétaux, minéraux et animaux) sur une 
ligne continue, sans césure ni domination 
de l’un sur les autres. Ce qui ne va pas sans 
heurts, ni violence.

Gangue de résine.
C’est même dans une tonalité âpre, 
grinçante et souffreteuse que les 
expositions tombent avant tout d’accord. 
Corps en lambeaux, organismes défaits et 
décharnés, matières rugueuses, volumes 
irréguliers virant au monstrueux avec des 
enveloppes résineuses creusées à coups 
de poing, l’objet «chose» s’incarne dans 
des sculptures qui ne cherchent pas le 
produit fini ni les formes fixes. Du coup, les 
matériaux sont alors de préférence ceux qui 
ont subi les affres du temps et les avanies 
de l’érosion. Ils relèvent de la combinaison 
de deux forces : celle de la nature couplée 
à celle, parfois désastreuse, de l’homme. 
L’espèce de tête en bois plantée à la 
synagogue de Delme doit sa difformité à 
son long séjour dans les eaux de la lagune 
vénitienne, d’où l’artiste Giorgio Andreotta 
Calò l’a extraite. Car c’est dans cet état que 
finissent les pieux qui maintiennent la ville à 
flot, et Medusa figure le visage pétrifié d’une 
vanité urbaine.

A ses côtés, une œuvre en bronze de 
forme oblongue et de la taille d’un avant-
bras résulte du moulage par l’artiste 
italien d’un coquillage appartenant à cette 
espèce envahissante s’accrochant à la 
coque des paquebots accostant à Venise. 
La chose survit, toxique, à la faveur du 
bouleversement écologique que suscitent 
les humains.

Les deux expositions assument ce qu’elles 
doivent aux films de science-fiction, et si 
le titre de l’une l’inscrit explicitement dans 
la lignée des effets spéciaux de John 
Carpenter, on trouve aussi dans l’autre 
des créatures horrifiques que n’aurait pas 
reniées le réalisateur de The Thing. Posée 
dans un coin, par terre, à Vassivière, une 
tête de chien coupée en deux dans le sens 
de la longueur par Michael E. Smith est prise 
dans une gangue de résine. Poilue, elle tend 
à la fois ses crocs et son cerveau fossilisé. 
Physiques, les mutations que subissent 
les corps hybrides qui peuplent les deux 
expositions sont aussi mentales. Les formes 
noueuses et la texture même d’un dessin 
blanchâtre de David Musgrave évoquent 
la consistance et l’image d’une cervelle 
qui, suivant son titre, Anthroposomething, 
renoncerait avec nonchalance à cerner le 
corps auquel elle appartient.

Que les artistes maintiennent leurs 
œuvres dans un état aussi incertain révèle 
également leur penchant vers une définition 
de l’art intuitive et inspirée, plutôt que 
préétablie. «La Chose, écrit Anne Bonnin, 
commissaire de l’exposition à Delme, 
s’avance vers nous, humains, nous fait 
signe, et se dérobe dans un mouvement 
de ressac ad infinitum, résistant à toute 
saisie sensible ou conceptuelle. Elle est 
donc énigme.» Cela vaut manifestement ici 
comme définition de l’œuvre d’art. Laquelle 
ne prend forme et sens qu’au fil des étapes 
de sa réalisation, qu’au prix de gestes plus 
ou moins contrôlés et qu’au hasard de la 
réaction des matériaux entre eux. Samuel 
Richardot peint ainsi en lâchant prise et en 
abandonnant parfois le pinceau : étalant 
ses pigments fluides sur la toile, il manipule 



GALERIE SAMY ABRAHAM     43 rue Ramponeau 75020 Paris    +33 (0) 6 23 26 17 02    gallery@samyabraham.com    www.samyabraham.com

celle-ci comme un tamis et laisse les 
couleurs faire des flaques. Résultat : des 
tableaux aux transparences lumineuses 
et vaporeuses. La peinture semble s’y 
émietter en particules fines et rayonne d’une 
dimension spirite, comme si s’étalait là le 
halo d’une figure volatilisée.

Pâte cireuse.
Afin de se déprendre de ses intentions de 
départ, Bruno Botella a trouvé le moyen 
d’œuvrer à l’aveuglette, sans pour autant 
fermer les yeux, en se fabriquant une 
boîte en Plexiglas fermée d’un couvercle. 
Le sculpteur y glisse les mains par deux 
orifices et y malaxe la pâte cireuse imbibée 
d’une substance hallucinogène qu’il y a 
versée au préalable. Le contenu n’est 
ensuite pas extrait de la boîte. Le tout fait 
œuvre, indissociablement. La chose est là, 
dans cette ligne continue tracée entre les 
éléments naturels et l’homme, certes, mais 
encore dans cette manière de cultiver une 
réciprocité entre le geste, l’esprit ivre, et la 
matière, puis entre la production de l’œuvre 
et sa contemplation. 

Judicaël Lavrador
Libération, 3 août 2015
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Les statues vivent aussi

Dans leur film-documentaire de 1953 Les 
Statues meurent aussi, Chris Marker et 
Alain Resnais analysent le processus de 
dévitalisation d’objets provenant de cultures 
autres concomitant à leur transfert dans 
l’espace du regard occidental encadré 
par les vitrines de ses musées, et dès 
lors élevées au rang d’art. C’est un peu 
à rebours de ce principe que s’inscrit 
l’exposition Humain non humain présentée 
par Anne Bonnin à la Fondation d’entreprise 
Ricard à Paris. Se référant au propos de 
l’ethnologue Philippe Descola qui a montré 
la faculté qu’ont des objets considérés dans 
notre perspective occidentale comme non 
humains à s’animer dans certaines cultures 
non occidentales d’un statut s’apparentant 
à l’humain, elle regroupe des œuvres qui 
pourraient sous notre regard endosser une 
humanité dont ils sont a priori exclus. Et ce 
bouleversement de la taxinomie classique 
s’ouvre avec Storm sur un bien terrestre 
échouage de l’humain, un mannequin conçu 
par Alexandra Bircken, plaqué au sol, figé 
dans un saisissement qui frappe autant par 
son objectalité qu’une figure pompéienne 
par son humanité pétrifiée. Combinaison 
de motard gonflée de vide, ce corps-objet 
est dépourvu de ses identifiants, la tête, 
les mains, que l’on retrouve comme par 
migration dans l’espace de la représentation 
dans des dessins de Miriam Cahn présentés 
aux côtés du mannequin.

Dans cette série de 1992-1993 intitulée 
Sarajevo, plus que des simples têtes, Miriam 
Cahn dessine des icônes évoquant des 
masques à la Jawlenski dont les regards 
obsessionnels semblent fixer dans l’éternité 
les en-deçà abominables d’une humanité 
post-guerre en exil d’elle-même. La Hülle 
(le voile en allemand) d’Alexandra Bircken, 
cocon fait de bas enduits de liquides 
d’aspect biologique, semble la matrice de 
formes en devenir convoquant l’humain 
par ses oripeaux mais annonçant un règne 

intermédiaire par leur reconfiguration en 
chrysalide. Une forme à pénétrer, qui semble 
interagir avec la sculpture de Bruno Botella, 
Dans le noir la boue tout bas les bribes et ce 
miroir, fruit d’une double pénétration où l’on 
retrouve les mains, la droite et la gauche, 
dont chacune a pris en étau une forme 
rappelant un sténopé dans lequel le principe 
lumineux aurait été remplacé par la matière 
à pétrir. D’un côté une main devenue bras 
mécanique sous l’effet des analgésiques 
contenus dans la glaise qu’il repousse, de 
l’autre son symétrique qui tente de remettre 
en forme une matière expulsée par le trou 
du sténopé. Sur les vitres du passage 
séparant les deux espaces d’exposition, 
Bruno Botella applique une décoction de son 
urine formant un vitrail de cristaux d’urée. 
Une minéralisation de l’humain qui évoque 
le goût maniériste des cabinets de curiosité 
pour la confusion des règnes animaux, 
végétaux et minéraux dans lesquels le 
bézoard trônait en objet phare. Dans la 
vidéo de Pauline Boudry et Renate Lorenz, 
Charming for the revolution, présentée 
au fond de la première salle d’exposition, 
ce sont les genres qui sont confus. Un 
performer déclame en prose féministe un 
texte à rebours de l’habituelle libération 
de la femme par le travail en faveur d’une 
revendication de la liberté d’être femme 
au foyer comme rôle public à un auditoire 
emplumé, mêlant dandysme fin 19ème et 
devenir-animal de Deleuze et Guattari, le 
performeur revêtant par intermittence des 
atours animaliers.

Dans la deuxième salle, Anne Bonnin réunit 
des œuvres plus abstraites, des boules de 
Jean-Marie Perdrix réalisées en plastique 
fondu et roulées dans des poils, des photos 
abstraites de Jochen Lempert ou encore 
un morceau de viande sous film de Michael 
E. Smith, en fait du vinyle imprimé qui 
joue sur les ambiguïtés de l’objet réel et 
représenté et le statut d’œuvre ou d’objet 
égaré, dans un monde où l’appréhension 
des choses se fait par le truchement de 
leur conditionnement. L’œuvre la plus 
énigmatique, et qui semble au final dévier 
la problématique posée par Anne Bonnin, 
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est la pièce de Jean-Luc Moulène. Un 
moulage en béton d’un poumon de bœuf est 
posé sur un petit piédestal recouvert d’une 
couverture en acrylique aux imprimés Grand 
Siècle soit La Savonnerie revue par Tati. Le 
tout pourrait rappeler la flamme du soldat 
inconnu, celle du Pont de l’Alma ou encore 
la flamme éternelle récemment brûlée au 
Palais de Tokyo, mais plus que toute forme 
d’(auto-)célébration, se manifeste ici à 
travers un principe de détournement des 
styles, de transfiguration de la matière et 
de télescopage d’essences hétérogènes 
la permutation énigmatique en œuvre, par 
l’opération du regard, d’éléments a priori 
inanimés. En œuvre, mais pas en humain.

Cédric Aurelle
Zérodeux, 2014
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« De l’influence du peyotl et de l’opium 
sur l’art »

On n’imaginerait pas une histoire de la 
littérature moderne et contemporaine qui 
ne ferait état ni de Thomas de Quincey, ni 
des Paradis artificiels, ni de la Tisane de 
sarments, de Joë Bousquet : très longue 
liste, de Charles Baudelaire à William 
Burroughs en passant par Ernst Jünger, les 
uns finissant par ne plus pouvoir se passer 
d’une «substance», les autres s’en tenant 
à des expérimentations, à l’instar de celle 
que Walter Benjamin fit du haschisch à 
Marseille. La même observation vaut pour 
une grande part de la création musicale 
depuis un demi-siècle. Lucy in the Sky with 
Diamonds, chantaient les Beatles, titre où 
les majuscules font LSD.
L’étrange n’est donc pas que l’exposition 
«Sous influences», sous-titrée «Artistes 
et psychotropes», traite de la question du 
côté des arts visuels à la Maison rouge. Le 
surprenant est qu’elle soit la première à s’en 
saisir de façon précise, alors que quiconque 
s’intéresse au surréalisme a en mémoire 
Jacques Vaché et René Crevel, accros 
notoires, et Antonin Artaud, évidemment, de 
l’opium au peyotl, et alors que de nombreux 
artistes actuels ne cachent guère leurs 
usages de toutes sortes d’hallucinogènes.
Un sujet si ample semblerait appeler une 
exposition dans un lieu tel que le Centre 
Pompidou, mais il paraît que ce serait 
choquant que l’on y parle de drogue. Peu 
importe désormais, puisque le travail est 
engagé ailleurs, dans ce «Sous influences» 
qui va de fait précis en fait précis, mais aussi 
d’interrogation en interrogation.
Une seule a une réponse simple : l’emploi 
ou l’abus par des artistes de produits qui 
sont de nature à affecter de façon brève ou 
durable perceptions, émotions et pensées 
est une donnée majeure de l’art depuis le 
début du XXe siècle, sinon même un peu 
plus tôt. Ces produits peuvent être légaux ou 
illégaux.
A la première catégorie appartiennent 
l’alcool et le tabac, et il y aurait une ou 
plusieurs autres expositions à monter à 
ce propos, de l’absinthe de Van Gogh 

aux ivresses de Pollock ou Bacon. De la 
deuxième relèvent les substances obtenues 
à partir d’une matière première végétale – 
opium, cocaïne, etc. – et celles inventées 
par des chimistes, le LSD étant la plus 
fameuse. Cette seconde catégorie est seule 
en cause ici, ses liaisons avec la création 
étant observées durant le dernier demi-
siècle. Cela fait 91 artistes et 250 oeuvres, 
mais le compte aurait pu sans peine être 
plus élevé.
Beaucoup de noms illustres, Francis 
Picabia, Hans Bellmer, Jean Cocteau, 
Martial Raysse, Daniel Spoerri, Gary Hill, 
Markus Raetz ; et d’autres, moins connus, 
judicieusement mis en lumière, Daniel 
Pommereulle, Bernard Saby, Frédéric Pardo, 
Batan Matta.
Pour autant, cela ne fait pas 91 artistes 
«drogués», mais, selon la même distinction 
que pour les écrivains, des artistes qui sont 
tombés sous la dépendance de l’une de 
ces drogues et en sont morts parfois ; des 
artistes qui y ont goûté dans les années 
1960 et 1970 – suivant la mode de ce 
temps – et s’en sont écartés vite ou moins 
vite ; et des artistes qui en ont essayé les 
pouvoirs à la façon de chercheurs, tels Henri 
Michaux dessinant après avoir absorbé de 
la mescaline ou Jean-Jacques Lebel des 
«acides».

Visions
A quoi s’ajoutent ceux qui se tiennent 
à distance, adoptant des positions de 
chroniqueur ou d’historien, comme Matthieu 
Briand, dont peintures et sculptures font 
des allusions répétées à Albert Hofmann, 
l’inventeur du LSD, ou Carsten Höller, qui 
s’est pris de passion pour l’amanite tue-
mouches, hallucinatoire, et ses usages 
cultuels. Dans leur cas, dans celui de 
Jeanne Susplugas, Jean- Baptiste Audat, 
Guy Limone et Frédéric Post, la création 
relève d’un savoir raisonné et non d’une 
expérimentation directe. Mais leurs oeuvres 
permettent de vérifier, y compris sur un 
mode ironique, combien le phénomène 
mérite analyse.
Quand il y a eu absorption d’un psychotrope, 
de quelle manière et jusqu’à quel degré agit-
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il ? En suscitant quelle perception du monde 
ou en imposant quelles «visions» – mot 
dont il faut se méfier ? Il peut sembler assez 
facile de répondre, dans quelques cas. La 
comparaison entre les dessins mescaliniens 
de Michaux et ses dessins «hors influences» 
suggère que cette drogue a suscité en 
lui des idées de fourmillement et de 
cristallisation – «énormément de cristaux, 
et tout finit tôt ou tard en cristaux», écrit-il 
–, mais aussi des crispations musculaires, 
dont des dessins de 1956 sont les tracés 
sismographiques.
Avec Jean-Jacques Lebel, il est déjà plus 
délicat d’être affirmatif. Ces courbes, ces 
entrelacs «psychédéliques», que doivent-
ils à la chimie et que doivent-ils au style 
graphique si propre à l’artiste ? Arnulf Rainer 
a dessiné sous l’emprise de la mescaline, 
du LSD, de la psilocybine et de l’hypnose. 
Ce qu’il a obtenu alors est néanmoins très 
proche des Rainer exécutés dans son état 
«normal» – si tant est que l’on sache ce que 
normal signifie.

Folie
Avec lui, qui a constitué l’une des plus 
importantes collections d’art dit «des fous», 
comme avec Yayoi Kusama, dont la vie se 
partage entre l’atelier et un établissement 
psychiatrique, il serait aisé de glisser 
des hallucinogènes aux hallucinations et 
donc aux oeuvres des aliénés. Et donc 
d’en venir à la question la plus difficile : 
comment s’accomplit la création, par quelles 
opérations mentales et physiques et pour 
mettre à jour quels archétypes ou quelles 
obsessions ?
Bien des artistes qui expérimentent sur eux-
mêmes des drogues n’ont d’autre but que 
de pousser au plus loin cette recherche. Le 
performeur américain Brian Lewis Saunders 
est l’encyclopédiste du genre. En 2001, 
il a dessiné chaque jour durant plusieurs 
semaines un autoportrait sous l’emprise d’un 
mélange différent, avec Valium, cocaïne, 
marijuana et médicaments variés. Ils 
peuvent être figuratifs ou presque détruits, 
hilares ou effrayants : de l’idée d’une 
physionomie individuelle et du principe de 
l’unité du moi, il ne reste rien.

Une autre tentative remarquable est 
celle de Bruno Botella, qui a modelé une 
argile à laquelle était mêlée une molécule 
hallucinogène. Par contact cutané, favorisé 
par un solvant, la molécule pénètre le corps 
et affecte les gestes – donc la forme qui est 
donnée au matériau. Le protocole ressemble 
de près à celui d’une expérience de 
laboratoire. Aussi ne cesse-t-on de se dire 
dans l’exposition que celle-ci s’inscrit aussi, 
de façon très convaincante, dans l’étude des 
relations entre arts et sciences
Elle confirme aussi que l’hypothèse, bien 
trop souvent répétée, selon laquelle tel 
produit libérerait la capacité créatrice de 
chacun, en effaçant les inhibitions et en 
stimulant les centres nerveux, ne résiste 
pas à l’épreuve des faits. Pas plus que Van 
Gogh n’a été Van Gogh parce qu’il avait 
des moments d’égarement, Jean- Michel 
Basquiat n’avait besoin d’héroïne pour 
dessiner ou peindre. En revanche, elle l’a 
tué.

Philippe Dagen
Publié dans Le Monde le 23 février 2013
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« Sous influences » à la Maison Rouge 
explore les relations entre l’art et les 
drogues.

Tordant le cou aux lieux communs, 
l’exposition remet certaines pendules à 
l’heure. 

“Ce n’est pas une idée, c’est du vécu.” C’est 
en ces termes qu’Antoine Perpère présente 
l’exposition “Sous influences”, traitant à la 
Maison Rouge à Paris des liens entre l’art 
et les psychotropes. Vécu, non parce que 
le commissaire soit accro aux stupéfiants. 
Mais il a la double casquette d’artiste et 
d’infirmier accompagnant les usagers de la 
drogue. Connaissant les deux domaines sur 
le bout des doigts, il a tenté de dresser un 
parcours qui ne soit ni critique, ni élégiaque. 
“La société a peur des drogues, elle ne 
sait comme les gérer. Elle fait des choix, 
elle accepte certaines drogues, en refuse 
d’autres.
Elle refuse celles qui viennent de l’étranger 
comme l’opium, la coca, le tabac, qui 
longtemps était considéré comme un produit 
du diable. En France, on accepte l’alcool, 
le vin, les médicaments, car ce sont les 
produits d’une industrie”, explique-t-il.
Une démonstration qu’illustre parfaitement 
une installation d’Esther Ferrer. Sur un 
présentoir, sont alignées trois seringues 
remplies de liquide bleu, blanc et rouge. Les 
cartels indiquent qu’il s’agit d’échantillons 
de sangs d’un alcoolique noble, d’un 
d’alcoolique anémique et d’un alcoolique 
communiste. Signe que l’addiction à l’alcool 
n’est pas considérée de la même façon 
selon les sphères culturelles ou sociales.

Ni bien ni mal
Foin de tout opportunisme, l’exposition ne 
s’inscrit pas dans le débat récurrent sur 
ladépénalisation du cannabis. Plutôt que de 
prendre parti, elle s’efforce de déployer les 
tentatives de mise en formes par les artistes 
de leurs expériences de déconditionnement, 
ou les observations aussi des effets 
dévastateurs sur certains. Celles-ci ont 
d’ailleurs existé de tout temps, comme 
l’indique un bas- relief mésopotamien, 

représentant un homme tenant des fleurs 
de pavot. “Il y a toujours eu des produits 
psychotiques, et il y a toujours eu des 
artistes”, constate Antoine Perpère.
Faire un tri se révèle compliqué, et 
l’exposition qui aligne pourtant 91 artistes 
et quelque 250 œuvres a fait l’impasse 
sur certains artistes comme Salvador 
Dalí et a un peu trop valorisé des pièces 
anecdotiques. Mais elle a joué habilement 
sur plusieurs tableaux, en montrant des 
œuvres documentaires comme les photos 
d’Antoine d’Agata ou de Larry Clarck, en 
même temps que des pièces découlant 
d’expérimentations. Segmenté selon les 
drogues plus ou moins dures, le parcours 
révèle aussi bien des artistes usagers ayant 
pris des stupéfiants de façon expérimentale, 
comme Henri Michaux, lesquels ont tenté 
de mettre en forme leurs expériences, et 
des artistes produisant sous l’effet des 
psychotropes comme Jean-Michel Basquiat, 
accro aux drogues dures, ou des usagers 
réguliers, comme Jean Cocteau, grand 
consommateur d’opiacées, ou Herman de 
Vries, adepte du cannabis.

En préambule, une salle “table des matières” 
distille aussi bien la photo d’un pilulier par 
Jeanne Susplugas que celle de mégots de 
tabac d’Irving Penn, les lunettes à verre 
cannelé de Raymond Hains donnant une 
vision fragmentée du monde, ou une pipe à 
opium sculptée dans un obus de la guerre 
1914-18.

À rebours des clichés
Tordant le cou aux lieux communs, 
l’exposition remet certaines pendules à 
l’heure. Ainsi, les drogues ne produisent-
elles au final que des visions familières. 
Elles permettent un pas de côté, affolent le 
psychisme de l’artiste, mais ne changent 
pas du tout au tout sa pratique, comme en 
attestent les œuvres d’Arnulf Rainer datant 
de sa période mescalinienne. “On a les 
visions de son époque. Un boucher fait des 
rêves de boucher. On reste dans sa sphère 
culturelle”, reconnaît Antoine Perpère.
Ainsi Antonin Artaud, qui fut accro à la 
morphine, a produit des dessins qui sont 
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tout sauf pacifiés par l’effet supposé 
calmant de cette drogue. Surtout, la prise de 
stupéfiant de donne pas un supplément de 
génie. “Le surréalisme est le carrefour des 
enchantements du sommeil, de l’alcool, du 
tabac, de l’éther, de l’opium, de la cocaïne, 
de la morphine ; mais il est aussi le briseur 
de chaînes, nous ne dormons pas, nous 
ne buvons pas, nous ne fumons pas, nous 
ne prisons pas, nous ne nous piquons pas 
et nous rêvons, et la rapidité des aiguilles 
des lampes introduit dans nos cerveaux la 
merveilleuse éponge défleurie de l’or”, peut-
on ainsi lire dans la préface à La Révolution 
surréaliste.
Ce que suggère à sa façon Hélène Delprat, 
véritable machine à errances et fantasmes 
sans prise de stupéfiants. Dans ses dessins 
drolatiques, elle vante les mérites des... 
mouches cantharides. Autre idée reçue que 
l’exposition ébranle, l’absence de sculpture 
dans le répertoire des œuvres produites 
sous l’effet de la drogue. Dans un entretien 
en 1960, Marcel Duchamp associait la 
peinture à une dépendance : “Chaque matin, 
un peintre qui se réveille a besoin, en dehors 
de son petit déjeuner, d’un peu d’odeur de 
térébenthine. Il va dans son atelier parce 
qu’il a besoin de cette odeur. Si ce n’est 
pas la térébenthine, c’est de l’huile.” Un 
cliché que démonte l’artiste Bruno Botella. 
Celui-ci s’enduit les bras d’une substance 
augmentant la porosité de la peau, et à 
mesure qu’il pétrit de l’argile contenant une 
substance hallucinogène, glisse peu à peu 
dans un trip.
Si l’exposition présente des temps forts, 
le visiteur reste bien souvent extérieur 
aux œuvres. Il ne tombe pas dans le 
délire ni le plaisir. Même la salle supposée 
psychédélique, qui égrène les champignons 
de Carsten Höller, Philippe Mayaux ou 
Fischi & Weiss, reste trop sage, nonobstant 
l’installation immersive de Yayoi Kusama. 
Autre regret, l’impasse faite sur la littérature 
et la bande dessinée. Une opportunité pour 
orchestrer d’autres expositions sur ce sujet.

Roxana Azimi
Publié dans le Nouvel Economiste le 22 
février 2013. 
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Bruno Botella
Défoncer l’espace et le temps

Le terme: «négociation», récurrent dans 
notre monde contemporain (et en particulier 
dans celui de l’art et de la critique)  ne 
semble pas vraiment le point fort du travail 
de Bruno Botella. L’artiste présente, à la 
galerie Samy Abraham,  une exposition, 
en quelque sorte, non négociable- c’est à 
dire plus qu’inquiétante et étrange, gardant 
quelque chose de l’allemand «unheimlich» 
et de l’anglais «uncanny» pour reprendre 
l’intraduisible lieu commun freudien. Et c’est 
précisément -- bien sûr!-- la raison pour 
laquelle on se retrouve chez soi à méditer 
sur ce qu’on a vu, sans forcément y bien 
comprendre. 

Dans un de ses textes qui accompagne 
sa deuxième exposition en deux ans dans 
sa galerie, (http://www.samyabraham.
com/WELCOME) et dont quelques 
morceaux nous servent ici de légendes 
photographiques,  Botella invoque, tour à 
tour, l’incertitude, la négligence, l’à-rebours 
bête, la dissolution, la gaucherie, les 
moignons, les coups tordus, l’insuffisance 
des images, la chute du sens...Mais au 
crachat de Georges Bataille («l’univers est 
quelque chose comme une araignée ou un 
crachat»), Botella préfère le postillon. 

Distillée en fragments épars, sa biographie 
dit à peu près ceci. Bruno Botella est né en 
1976 à Sarcelles. Il a fréquenté la Cooper 
Union et est diplômé de l’école nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris; il a 
fait des dessins animés (L’invention du 
rire, 2000; La Créature du marais, 2006;  
Les Queues Hantées, 2008), publiés 
plusieurs textes (Ecrivains en Série Saison 
2,  chez. Léo Scheer), des jeux vidéos 
expérimentaux (Les Frères du Libre Esprit), 
il écrit, travaille parfois en compagnie, et 
fabrique des versions non abouties de ce 
qui pourrait être un « jouet optique, une 
machine à défoncer le temps, une farce de 
la mémoire et un tapis halluciné dont les 
motifs besognent depuis un ou plusieurs 
trous noirs. ». Ses Nyctalopes, en 2011, 

sont des photos de pièces de monnaie 
grattées, attaquées, pustulescentes. Ses 
Elegast, 2011, montrent, également de très 
près, des serrures grossièrement forcées 
à l’aveuglette. Ses Nyctémères (sic), sont 
des lentilles de contact vandalisées. Et 
aujourd’hui?  Ce sont les boucliers des CRS 
qui en prennent pour leur grade de bosses 
et de bubons. 

L’autre soir, Bruno Botella faisait le guide 
de son exposition Oborot  en commençant 
par montrer plusieurs grands sachets 
transparents, empilés par terre dans un 
coin, contenant chacun une masse vert 
sombre. Il s’agit, disait-il, d’une pâte à 
modeler produisant au malaxage, des effets 
hallucinogènes si peu contrôlables que leur 
utilisation -- servant, lorsqu’appliquée en 
pommade, à métamorphoser en animal-- 
semble avoir été remisée à plus tard. Botella 
a, alors, laissé choir l’opération censée 
atteindre directement l’appréhension spatiale 
et temporelle du monde. Elle se réverbére 
cependant dans une empreinte de terre, 
effectuée simplement par deux bras croisés 
l’un sur l’autre épousant un creux matriciel, 
auquel elle a adapté sa forme serpentine. 
Et on dérive de pièce en pièce, chacune 
semblant portée, moins par l’efficace d’une 
contradiction, d’une  négativité ou d’une 
évolution au travail, que par la répercussion 
de deux mots associés: Non, mais.  
Mais il y a d’abord une série de 
photographies, noir et blanc-- comme le 
reste-- accrochées la première salle de la 
galerie. Elles présentent, de façon centrée, 
le même objet gris sur fond noir, sans qu’on 
ait une idée de sa taille, grande ou petite. 
Ces formes régulières toutes marquées et 
bosselées sont-elles des pierres ou des 
cachets, des pendentifs ou des gommes ? 
Dans tous les cas, pas question de se dorer 
la pilule.

Elisabeth Lebovici
Posté sur le blog «Le Beau Vice»
le 17 septembre 2012
http://le-beau-vice.blogspot.fr/2012/09/
bruno-botella-defoncer-lespace-et-le.html
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Artforum, Décembre 2012




