Temps suspendus

Le miracle de saint Christophe : (Haricot grimpant sur bâton de bambou enfoncé dans un cône de terreau)
Proposition, illustration métaphorique du miracle de Saint Christophe.
L’œuvre est placée où le rayon de lumière arrive à midi par un vitrail au croisement de la ligne médiane de l’église. Il y a résonance avec l’église par le
mouvement ascensionnel (du haricot, du bâton de pèlerin, du cône).

Le fruit défendu, tel est pris qui croyait prendre: (sécateur avec manche épineux présenter sur un coussin
blanc)
Le manche du sécateur est fabriqué avec la branche d’un rosier coupé par ce sécateur lui-même.
Ce système de présentation invite le spectateur à la tentation.
Le sécateur épineux fait référence à la pomme d'Adam et Eve.
En présentant cette objet à côté du » miracle de Saint Christophe », j’appelle le spectateur à couper le haricot,
mais lui rappelle aussi qu’il pourrait le regretter.

Balai à épousseter: ( tiges de bambou ficelées par le bas entre les colonnes de l’église)
Le bambou s'élève à l'égal des plus grands arbres; il se balance majestueusement, et présente le
spectacle, à la fois imposant et gracieux, d'immenses panaches de verdure de la plus somptueuse
élégance. Regardons la perfection de son élan vers le ciel, la maîtrise de cette tige « phallique ».
Sans oublier l'évocation de son bruissement qui fut, pour quelques maîtres, le signal de
l'Illumination.

Aéro-nef: (Bateau suspendu sous la nef
de l’église)

Le mot « nef » signifie au sens premier
« navire ». C'est la raison pour laquelle il
a été particulièrement utilisé pour
désigner cette partie de l'église. Le
symbole du bateau pour désigner l'Église
renvoie à l'enseignement de Jésus qui s'est
souvent fait à partir d'une barque sur la
mer de Galilée, où se trouvaient les tout
premiers apôtres — symbole de l'Église
naissante — qui y pêchaient. Pour les
chrétiens, la voûte des sanctuaires évoque
un navire retourné, la toiture la coque et
l'église elle-même un bateau soutenu par
ses rames (les arcs-boutants). Ils voient
ainsi l'église comme un navire flottant sur
les eaux célestes, si bien que le terme de
nef s'est vite imposé par métaphore.

En architecture, une fois retournée, la
maquette de la voûte devait flotter sur
l’eau. Alors, elle était prête à être
construite par les charpentiers de marine.

Le cône: le chakra-Couronne modèle une

P=m/v: ( cônes de sciure de bois, de cendre,
de composte, de terreau, alignés, d’1 kilo
chacune )
Il s’agit d’un comparatif de la densité de
différentes matières. Le spectateur le comprend
lorsqu’il sait que chaque cône pèse 1
kilogramme. Chaque cône est différent par sa
taille, par sa couleur, par sa matérialité. La
logique
fait
le
reste.

Cette pièce parle de la décomposition. En effet,
les cônes sont alignés par ordre de lecture.
La sciure de bois, la cendre, le composte, le
terreau.

forme conique lorsqu’on se raccorde aux
Énergies de La terre. Cela a mené Hamish
Miller, célèbre radiesthésiste et guérisseur, à
penser que « … Peu de doutes que
la conception originale de sa forme (celle du
Chapeau de Sorcière) soit venue aux personnes
qui pouvaient voire le champ d’énergie. »

Le cône est une figure géométrique participant
du symbolisme du cercle et du triangle. Son
symbolisme a été rapproché également de
celui de la pyramide. On pourrait aussi bien
évoquer celui de la tour et de la ziggurat.
Les ziggurats sont des constructions
mésopotamiennes qui ont inspiré la tour de
Babel, la porte du ciel. Suivant la tradition
babylonienne elle-même, on attribue aux
ziggurats la valeur symbolique de l'échelle: ces
gigantesques tours devaient faciliter la
descente des dieux sur la terre et la montée
des hommes vers le ciel. Le sens originel de la
ziggurat est un arbre ou axe reliant les deux
centres célestes et terrestre. En intériorisant
plus encore le symbole, on peut dire que
l'ascension de la ziggurat correspond à la
purification spirituelle graduelle, jusqu'à la pure
lumière
d'un
espace
intérieur.
Le cône comporte une partie souterraine
marquée par un blocage, ou un puit central
profond. Ainsi unissent-elles les trois mondes:
ciel, terre, monde souterrain. Canaliser la
puissance divine vers la terre.

Sidéralité: ( différentes propositions
formelles sur un lit de sciure de bois )

200
litres,
consommation
journalière par personne:
( robinet et sciure de bois )
Réflexion sur l’immatérialité d’un solide,
la matérialité d’un liquide et sa
représentation mentale par le biais d’une
proposition formelle et ludique qui nous
rappelle à l’ordre au gaspillage d’eau
dans les foyers.

Extension: ( pierres suspendues à un escalier )

Sans titre : pierre
superposées. L’équilibre est
instable. Elles nous
paraissent parfois lévitant.

Poétique démesure, ( pâquerette et
pied de biche )

