
gouvernent nos goûts. En éludant la viande 
de leur présentation, ALON déconstruit ces 
comportements depuis si longtemps acquis 
qu’ils nous semblent innés, nous invitant à 
nous interroger sur leur portée politique - 
notamment le fait que l’alimentation carnée 
assujettit à cet androcentrisme qui fait la place 
belle au chasseur, au chef, et octroie au père 
de la famille nucléaire la prérogative de la 
découpe du poulet dominical. 

Cette remise en cause des récits canoniques 
a finalement conduit ALON à revisiter cet 
extrême : le mythe du repas totémique, 
lorsque les frères de la horde primitive 
commirent le meurtre du père et dévorèrent 
son corps, s’appropriant ainsi pour part sa 
puissance. Une mémoire de ce cannibalisme 
- la décharge d’agressivité qui l’accompagne -, 
se retrouve dans leurs performances culinaires 
; des pièces qu’elles veulent à partager, c’est-
à-dire stricto sensu à mettre en pièces au 
cours d’un rituel collectif de destruction, l’idée 
directrice étant toujours de manger, ensemble, 
jusqu’à anéantissement de la forme.  
 
Mais cette question de l’incorporation prend 
également dans leur œuvre, à rebours, une 
tournure plus légère. Voilà que récemment 
ALexandrine Leclère et Julie Fruchon attribuent 
à certaines pièces des vertus, leur adjoignant 
des modes d’emplois dérivés de procédés 
de cuisson visant à accomplir telle ou telle 
propriété fantasmagorique. Un clin d’œil 
à la pensée magique pour confirmer leur 
attachement au principe du jeu, celui-ci qui 
permet l’affirmation d’un ordre différent. C’est 
tout l’intérêt de cette pratique que de s’en 
prendre à la sacro-sainte distinction érigée 
entre culture savante et populaire, afin de 
mettre en perspective les assises et repères 
qui servent d’appui à notre rapport au monde. 

Marion Delage de Luget

www.alon.fr

Le projet de Apdv (A Perte de Vue) est de 
vivre l’art au quotidien, là où nous vivons.
 
Apdv Centre d’Art donne à voir aux 
habitants de la porte de Vincennes 
des œuvres installées dans les loges 
des gardiens, mais aussi dans les 
parties communes que sont les halls 
d’immeuble, les couloirs, les cours et les 
jardins.
Les œuvres sont sans cesse renouvelées et 
Apdv propose régulièrement des visites.
 
Vous pouvez aller sur le site www.apdv.eu 
pour consulter les programmes réalisés 
depuis 2009. Et ceux qui sont en cours.
 
 Apdv Centre d’Art reçoit le soutien de 
la Régie immobilière de la ville de Paris, 
de la Mairie de Paris et de Soussan Ltd, 
Fournisseur des musées.
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Sous le manteau

«C’est en trublions qu’ALON propose aux 
visiteurs du parcours quelques carrés, 
rognures, échantillons à déguster.
Servez vous, des-épinglez du manteau en 
tirant d’un coup sec.»

De toute manière ALON œuvre pour une 
certaine indiscipline - celle-ci qui permet 
de déterritorialiser les pratiques. Sous 
la désignation circonspecte de projets 
culinaires, le duo élabore des dessins, objets, 
et ces installations qui tiennent lieux de 
performances, en empruntant aux métiers 
de bouche : des œuvres qui puisent et 
combinent des outils, méthodes et protocoles 
dans différents champs, et réciproquement 
manifestent cette circulation entre les diverses 
disciplines dont elles résultent. 

Comme cette Coulure qu ’ALexandrine Leclère 
et Julie Fruchon réalisent le long d’une plaque 
de plexiglas posée de chant, en venant y 
déverser un coulis de poivron jaune depuis 
son extrémité supérieure. Sur un socle face 
au plan incliné un empilement de mouillettes 
à disposition pour qui voudrait venir saucer 
la préparation avant qu’elle ne touche terre. 
L’action se tient dans une galerie, en clôture 
d’exposition - le lent écoulement, entropique, 
qui désagrège le champ coloré accusant 
d’évidence ce moment inéluctable du terme. 
Tout s’articule autour de ce délitement 
orchestré de l’aplat de couleur. A contrario 
de l’axe vertical du mur d’exposition et de 
ses idéaux - l’organisation frontale de la 
Gestalt, sa tendance à tout aligner sur la 
position érigée du regardeur -, ici la force de 
gravité s’emploie à la déliquescence de la 
forme. Laquelle s’effondre, incontinente, en 
une flaque soudain rebutante. Ce geste de 
dripping en amorce de la performance était 
une inévitable invite vers l’horizontale, dès lors 
aussi une citation explicite au déclassement de 
la matière que ce rabattement implique. Mais 
l’à plat est paradoxalement de circonstance : 

c’est le site de la planche à découper, celui de 
la table et pas seulement la place dévolue au 
déchet. Cette pièce n’est que renversements. 
Une succession de substitutions subversives 
entre ce qu’un certain académisme considère 
comme bas ou haut en matière d’art comme 
d’alimentation, quitte à ce que l’inversion ne 
suscite l’aversion. 

Il faut dire qu’ALON travaille souvent cette 
bascule entre ce qui pourrait a priori exciter les 
papilles ou franchement rebuter. Une lecture à 
peine plus transgressive de la Coulure pourrait 
d’ailleurs considérer ce liquide jaune qui se 
répand en mare au sol comme une miction 
- matière excrétée, précisément à l’autre 
extrémité du spectre de l’ingestion. C’est plus 
flagrant peut-être lorsqu’elles dressent des 
mousses sur un parterre de feuilles mortes. 
Encore un déplacement. Et si le mets est 
propre à la consommation, il n’en demeure 
pas moins que l’association avec ces résidus 
organiques, d’ordinaire non pas considérés 
comme culturellement mangeable, provoque 
une certaine appréhension sinon une réelle 
répugnance. Ce procédé de défamiliarisation 
sera outré dans la série des Amulettes, avec 
ces brisures de sucre coulé imitant des 
tessons de verres. ALON se plait à générer de 
telles incompatibilités symboliques, façon de 
souligner la place de la convention dans tout 
acte d’absorption. 

Et pour mieux défaire l’apparente naturalité 
du système, elles se sont attaquées à la 
pierre angulaire de la cuisine française : la 
viande. C’est le projet Sacrée carne, d’où 
toute chair est résolument absente. Soit 
un repas vegan, les seules préparations 
vivantes étant produites par fermentation, 
et une série de pièces empruntant au 
vocabulaire de la table comme ces Objets 
os en céramique se déclinant en Furculas de 
petits pains à démembrer, ou cette cloche-
scalp en ficelle alimentaire. L’ensemble 
figure avec une joyeuse ironie les reliefs 
d’un véritable carnage. C’est que la viande, 
pourtant refoulée, reste cette idée dominant 
la hiérarchie culinaire, une représentation à 
laquelle sont subordonnés les habitus qui 

AGATA FRYDRYCH

CHLOÉ DUGIT-GROS ALON

Dessin mural
 
L’oeuvre de Chloé Dugit-Gros est traversée par 
des formes élémentaires qui surgissent dans 
les dessins, se transposent en sculptures, 
forment des environnements, font des 
apparitions en vidéo. Elles semblent vivre une 
vie autonome, vagabondant d’un médium 
à l’autre, parmi tout ceux qu’expérimente 
l’artiste. Mais d’où viennent-elles ?  
D’un imaginaire qui aurait filtré les motifs de 
la culture savante et populaire, ceux de l’art 
minimal, de l’architecture moderniste, des 
papiers peints new-age, des enseignes de 
disquaires et des signes de ralliement du hip-
hop. Parfois inventoriées, c’est un alphabet 
ou un tableau périodique disponible à tous les 
jeux de composition.

Julie Portier 2015

www.chloedugit-gros.com

Le Rayon vert

Sur une plage du Pays Basque où j’ai passé 
une grande partie de mon adolescence, 
j’attendais avec impatience les fins de journées 
ensoleillées pour tenter d’attraper du regard 
le rayon vert. Lorsque le soleil se couche, 
cette fugace lueur vert émeraude apparaît 
et disparaît presque aussi soudainement 
alors que le bord supérieur du disque solaire 
effleure l’horizon. Cette petite tâche lumineuse 
dure à peine quelques secondes. C’est un 
phénomène très rare que je n’ai vu moi-même 
que quelques fois. C’est magique. Une chose 
qui relève de la beauté pure. 

L’ensemble de peintures exposé dans 4 
loges du groupe HLM Porte de Vincennes 

a été réalisé récemment au cours d’une 
résidence de plusieurs mois dans une des 
petites chambres au dernier étage du 11 rue 
Jules Lemaître. L’atmosphère particulière du 
quartier baignant dans un décor atypique des 
premières HBM (Habitations Bon Marché) 
parisiennes des années 30, et une vue 
imprenable sur le château de Vincennes ont 
généreusement nourri mon travail. La couleur 
et la lumière sont au centre de ma démarche, 
ce qui me pousse à développer et à réfléchir à 
des techniques de mélanges et de traitements 
spécifiques à l’acrylique aussi bien que ses 
supports. Photographies personnelles et 
images de presse guident mes choix.
 
Pour cette exposition, le parcours est pensé 
de façon à stimuler votre mémoire visuelle 
et votre imagination, chaque peinture faisant 
écho à une autre. Vous êtes invité à visiter les 
4 lieux dans l’ordre pour reconstruire une sorte 
de puzzle mental, un chemin pictural. Petits et 
grands formats se répondent et proposent des 
points de vue, des fragments de paysages, des 
morceaux d’architectures qui se transforment 
en un jeu de lignes colorées et de formes 
géométriques. La notion de perte de repère est 
récurrente, tout comme le traitement réaliste de 
ce qu’il y a de plus abstrait et totalement dénué 
de matière : le ciel. 
Alors que l’ensemble des toiles suggère des 
espaces vides où la gravité semble dérangée, 
une série de trois petits formats accueille la 
figure humaine et situe alors l’exposition dans 
une temporalité. La fuite des réfugiés syriens 
fait partie des évènements actuels dont on 
voudrait détourner les yeux tellement notre 
désarroi est grand, pour chercher au loin un 
rayon vert ... 

www.agataf.tumblr.com


