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C’est d’un corps humain qui s’est absenté dont il s’agit sans doute.  
Les matelas, supports du sommeil sont là, empilés. À côté une forme 
indéfinie possiblement anthropomorphe, rosit du vin utilisé pour 
humidifier le plâtre leur additionne une présence. Enfin, la tresse de 
cheveux postiches interroge sur une activité manuelle, humaine,  
peut-être coquette également et le temps nécessaire à son déploiement.
Ailleurs, je vois des objets sur des socles qui traitent des changements 
d’états de la matière : gazeux, liquide, solide… un œuf délicatement 
inséré dans une réserve ménagée sur la face de l’un d’entre eux, ainsi 
que des sérigraphies de détail de drapés, cadrés pour être presque 
flottant, voire toucher un état d’immatérialité. Je me décale et ces objets 
deviennent une suite qui image une chaîne d’oxydation et d’absorption : 
mélanger et chauffer des matières, produire des aliments, les ingérer 
jusqu’à devoir remédier à des maux de ventre (peut-être). Enfin, gros, 
marron, qui déborde de son socle je vois un poumon ! 
 L’ensemble est silencieux mais il me semble que chaque pièce 
pourrait émettre des bruissements ténus de souffles, de froissements, 
de clapotis. Par ailleurs des odeurs sourdent de certaines d’entre elles 
(vin, essence, graisses rances). Ces ressentis qui s’additionnent  
aux formes voire aux teintes des œuvres disséminent comme des traces  
et des indices de vie dans les lieux. Cela me donne à croire que  
Francis Raynaud cherche à inventer une matérialité organique dans le 
volume de ses expositions. Elles seraient un organisme traversé de 
fluides, d’échauffements, de déplacements. Cela pourrait parfaitement 
s’apparenter au visiteur qui pose un regard, sent et tire un fil  
de propositions en propositions. Francis Raynaud ferait alors de 
l’exposition le miroir de son atelier, des déplacements qu’il y effectue  
et du temps qu’il y passe à expérimenter les assemblages  
et les mélanges d’humeurs qui composeront les pièces ; il ferait du 
visiteur un compagnon qui infirme ou augmente les propositions 
plastiques en acceptant d’être un élément du jeu, de s’y prêter – ou non.

Benoit Lecarpentier

Graphisme : Super Terrain

Cet espace est pensé comme une invitation  
à l’écriture qui se renouvelle au rythme des 
expositions. À chaque fois, un auteur proposera 
sa vision de la note d’intention de l’équipe de 
commissaires. Un pas de coté par rapport  
à l’exposition. Nous nous efforcerons d’ouvrir cet 
espace à des auteurs issus de milieux multiples : 
poètes, philosophes, artistes, critiques, etc.
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il existe  
de nombreuses  
variantes  
du terme de 
« perruque » :  

« bricoles »,  
« pinailles »,  
« bousilles »,  
« pendilles » 

michEl antEBy, La « perruque » en 
usine : approche d’une pratique 
marginale, illégale et fuyante, 
« sociologie du travail », 2003, 
vol. 45, no 4 p. 455-456.



[la perruque] se généralise partout [...]. accusé 
de voler, de récupérer du matériel à son profit  
et d’utiliser les machines pour son propre compte, 
le travailleur qui « fait la perruque » soustrait  
à l’usine du temps (plutôt que des biens, car  
il n’utilise que des restes), en vue d’un travail 
libre, créatif et précisément sans profit.  
sur les lieux mêmes où règne la machine qu’il doit 
servir, il ruse pour le plaisir d’inventer des 
produits gratuits destinés seulement à signifier  
un savoir-faire propre et à répondre par une 
dépense à des solidarités ouvrières ou familiales.

michEl dE cERtEaU, L’invention 
du quotidien, 1. arts de faire, 
gallimard, Folio essais, 1990, 
p. 45

avec la complicité d’autres 
travailleurs (qui font ainsi échec 
à la concurrence fomentée entre 
eux par l’usine), il réalise des 
« coups » dans le champ de l’ordre 
établi.
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• philippE BERaUd, FRanck  
coRmERais, Économie de la 
contribution et innovation 
sociétale, in « innovations », 
n° 34, 2011/1, p. 163-183.

• michEl dE cERtEaU, L’invention 
du quotidien, i. arts de faire, 
gallimard, Folio essais, 1990.
• michEl antEBy, La « perruque » 
en usine : approche d’une 
pratique marginale, illégale  
et fuyante, in « sociologie  
du travail », 2003, vol. 45, 
n° 4, p. 455-456.

• chRistian FaURÉ, Le travail en 
perruque à l’heure du numérique, 
14 mars 2011, http://www.
christian-faure.net/2011/03/14/
le-travail-en-perruque-a-lheure-
du-numerique.

• BaRnaBÉ chaillot, Fabriquer  
en autoconstruction des  
systèmes simples et accessibles 
pour utiliser de l’énergie 
renouvelable, chaîne youtube, 
date de création : 24 juil. 
2013, https://www.youtube.com/
channel/
Ucg7hRuq93hl9v8dtst_xdha/videos.

• daniEl BEnsaïd,  
Les dépossédés : Karl Marx,  
les voleurs de bois et le droit 
des pauvres, la Fabrique, 2007.

• agnès VaRda, Les Glaneurs et 
la Glaneuse, documentaire, 2000.

• maRJolainE lÉVy, Guyton/
epson : exceed your vision, in 
« 20/27 » n° 3, 2009, p. 64–79.

• dEnis BRiand, Libérer les 
machines…, mais de quoi ?,  
in Libérez les machines !, 
l’imaginaire technologique  
à l’épreuve de l’art, ouvrage 
collectif, sous la direction  
de pierre Braun, présent 
composé, Université Rennes 2, 
p. 76-82.

• thomas FEUERstEin, sample 
Minds. Materials on sampling 
culture, köln, 2004, p. 264–275.

• JacqUEs RancièRE, L’Art 
décoratif comme art social :  
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in Aisthesis, scènes du régime 
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de repos, l’altiplano, 2009.
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l’imprimeur, in La Planète 
impossible, poche, le grand 
temple de la s-F, 1989, 
p. 38-63.

• Roald dahl, La Grande 
grammatisatrice automatique,  
in Bizarre ! bizarre !, 
gallimard, 1988.

• alEx chaVot, in conversation 
With…, série d’interviews  
réalisées auprès de différents 
dessina teurs de caractères  
(paul Barnes & christian 
schwartz, matthieu cortat,  
Radim peško, et ian party  
& Emmanuel Rey), 2013, 2014, 
http://www.alexchavot.fr/libra-
ry.php.

• nicolas malais, Les amitiés et 
rivalités (typo) graphiques de 
remy de Gourmont & Alfred Jarry, 
in « l’étoile-absinthe, les 
cahiers de la société des amis 
d’alfred Jarry », ouvrage collec-
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p. 25-38.
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 � Le mot n’est pas « imprimer », mais fabriquer. � Nous fabriquons des outils, nous faisons des objets. Imprimer veut dire simplement copier ��. Je ne peux vous expliquer exactement ce qu’est fabri-
 Cendre, noire et désolée, recouvrant les deux cotés de la route.
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