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supérieur des arts de Toulouse à la média-
thèque de Lavaur du 4 avril au 21 mai 2014
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Memento vise à révéler la liste exhaustive 
des livres n’ayant jamais été empruntés, 
et donc n’étant jamais sortis de la média-
thèque. Le dispositif mis en place donne 
à voir cette liste dans des conditions parti-
culières : le feutre et la mousse acoustique 
produisent une ambiance sourde, tandis 
que l’étroitesse du passage induit une 
proximité avec le spectateur.
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memento

Bois, papier, 
mousse 
acoustique
200 x 120 x 
100 cm



Seul VIALUX® propose un choix 
aussi complet pour ce type d’usage. 
Économiques, incassables et particuliè-
rement simples à installer. Recommandés 
pour la surveillance en magasin, les 
contrôles aux caisses, la lutte contre le 
vol, la maîtrise d’accès (entrées de sièges 
sociaux, couloirs d’hôpitaux, loges de 
concierges...).
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L’écrivain et éditeur anglais Ford Madox 
Ford, estimait que la lecture de la 99ème 
page d’un livre pouvait déterminer notre 
envie de le lire en entier. 
En effet, il prétendait que souvent, cette 
page se situe environ au quart ou au tiers 
du roman, où les personnages et la situa-
tion de l’histoire sont normalement déjà 
bien posés. Le rythme également. On est 
déja assez avancé dans l’histoire pour 
connaître certains éléments de l’intrigue, 
mais pas assez loin pour être spolié. 
J’ai choisi des romans au hasard dans la 
bibliothèque et me suis imprégnée de 
leur fameuse quatre-vingt dixième page, 
jusqu’à en voir découler des images.
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Dessin 
couleur, 
sur papier, 
feutres et 
marqueurs, 
56 x 86 cm
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nourriture vivante

Photogra-
phie, instal-
lation

Qu’est ce qui pourrait faire qu’une nour-
riture soit réellement vivante ou qu’elle 
paraisse vivante ?



Ce projet pourrait ressembler à une 
chasse au trésor, en effet le motif du can-
nage s’est déplacé à Lavaur et sa forme 
originale se trouve (placée) à la média-
thèque. Le cannage est pour moi un motif 
qui convoque autant une esthétique de 
la culture populaire française du bistrot 
qu’un élément de salon bourgeois avec un 
certain raffinement dans le tressage. Dans 
les deux cas il renvoie à la notion de lieux 
de conviviallité et d’échange. Un point 
d’eau avec des gobelets est à proximité 
du « vrai » morceau de cannage dans la 
médiathèque, évoquant ainsi cet usage de 
« boire un verre ensemble », d’échanger, 
d’être en relation avec quelqu’un.
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tapis canné

Morceau de 
rouleau de 
cannage,
50 x 50 cm
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Plexiglas, 
170 x 68 x 
50cm

prise de vue

Utilisation d’un outil du monde virtuel, 
comme véhicule vers le monde réel.



coquillou i & ii

Sculptures, 
dimensions 
variables

À l’entrée de Lavaur se trouve le siège 
Dermo-Cosmétique de l’industrie phar-
maceutique Pierre Fabre. Les trois pièces 
autonomes sont implantées comme un jeu 
de piste dès l’entrée de la médiathèque 
ainsi que sur la coursive au deuxième 
étage, lieu habituellement fermé au public. 
Elles se veulent chacune en écho, tentant 
de questionner le rayonnement d’une 
figure majeure du territoire vaurien voire 
du territoire français, celle de l’empire 
Pierre Fabre.
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Vidéo,
13 min
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cauquillou iii - rushs du documentaire avorté sur les recherches d’edith 
duvillier à propos des géoglyphes contemporains



Le projet essaie de mélanger deux 
dimenssions différentes, le monde d’in-
ternet, perpétuellement en mouvement, 
composé de fragments d’informations 
et le domaine du livre sous sa forme 
éditoriale, sélectionné et diffusé par la 
médiathèque. 
Le résultat de ce mélange veut combi-
ner et contraster ce processus en l’ob-
jet physique qu’est le livre. Le protocole 
d’écriture rejoue le schéma du jeu de ping 
pong, où les deux auteurs exposent leurs 
points de vue personnels en se répon-
dant à travers l’image, les textes et leur 
mise en page. Les 400 pages abordent 
des problématiques variées de la politique 
à la religion, en s’appuyant sur le schéma 
structurel et le langage d’internet. 
A la façon du jeu de ping-pong chaque 
échange est conclu par une page « cre-
vette » qui prend la fonction de métro-
nome et dicte le rythme de la discussion. 
Toutes les images et les textes de ces dis-
cussions sont issut d’une source commu-
nautaire sous licence de creative com-
mons, ils sont ensuite altérés et modifiés 
pour être porteur du sens que les auteurs 
veulent leurs donner. Enfin à la façon d’un 
fil rouge Crevette aborde les questions de 
Copyright, en intervenant physiquement 
sur son propre contenu, par le filtrage 
de l’information, les images en creative 
commons qui exposent des logos sous 
copyright sont ainsi modifiées et tron-
quées, transformées matériellement par 
les règles d’utilisation des contenus sous 
copyright.
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crevettes

Livre format 
A5, 400 p. 
(165gr) + 
couverture 
souple, 
quadri, 
recto verso, 
poid total : 
1Kg90g



Des images Google articulées de façon 
étranges délivrent, à la manière de rébus 
et d’isotypes, un message complexe à 
déchiffrer.

A
na

st
as

ia
 G

ue
ve

l

l’étranger d’albert camus

Photomon-
tage numé-
rique, 560 x 
120 cm



Le protocole fait référence au mythe 
de Baubo et Déméter. Baubo soulève sa 
jupe et accouche, Déméter rit. Ici, la jupe 
se soulève par renversement du corps, 
comme l’enfant naissant. C’est un hymne 
rieur au printemps. Le corps se dévoi-
lant devient apotropaïque ; il est fétiche 
l’espace d’un instant.

Jo
sé

p
hn

ie
 L

un
al

baubo

Dessin sur 
papier, 21 x 
29,7 cm



Littéralement glisser les étudiants de 
l’isdaT entre les pages des livres de la 
médiathèque. Au pied de la lettre. 
Des imprimés à mi chemin entre le signet/
marque-pages et l’ex-libris « avec le 
livre » pour déporter le regard du lecteur 
qui le découvre, du livre lu au lieu d’où 
il est emprunté. Indicer une présence, 
une intervention à un moment donné, 
de personnes ayant, un jour, apporté des 
choses ici. Une bouteille à la mer comme 
on graverait sur l’écorce d’un arbre isdaT 
+ Lavaur 2014. Ceci par le biais du texte 
et de l’image montés ensemble : des 
recadrages sur les visages en réunion et 
des citations, parfois escamotées, parfois 
érudites, tantôt populaires. L’idée étant 
de questionner la réification du savoir au 
sein d’un lieu pensé pour en être la vitrine, 
et en même temps de surprendre l’élan 
du lecteur en s’adressant à sa curio-
sité. Déplacer son regard.
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il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir
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Les toilettes publiques sont des lieux 
prévus pour accueillir des corps debouts 
ou assis seulement on les trouve souvent 
exigus et inadaptés à la véritable condi-
tion du corps.La plupart des femmes, 
pour une question d’hygiène, ne s’assoient 
pas sur la cuvette, entraînant alors une 
position inconfortable où notre visage 
se rapproche de la porte, nos coudes 
prennent appui sur nos cuisses, notre bas-
sin cherche une bonne inclinaison et nos 
pieds se surélèvent si la cuvette est trop 
haute. Notre corps subit une contrainte 
infligée par l’espace.
A la suite de cette constatation, j’ai cher-
ché d’autres manières, plus distrayantes 
d’uriner dans des toilettes publiques sans 
jamais toucher la cuvette, rendant compte 
de postures incongrues. Le panneau pho-
tographique (la présentation des images) 
est placé face aux toilettes de manière à 
pouvoir les regarder au moment où l’on se 
retrouve nous-mêmes dans une position 
inappropriée.
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Emprunt au grec : ἐφημερίς, - ιδος - journal 
ou registre quotidien. 

Répertoire de formes solubles glanées au 
gré de déambulations citadines, ré inven-
tées, reformulées. Un livre ouvert sur des 
transformations à venir, l’inscription d’un 
renouvellement du paysage urbain. Un 
vocabulaire éphémère voué à disparaître 
dilué par les éléments naturels.
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mr and mme smith

Un petit conte du vert, un petit conte de 
la haute tige, un petit conte de William. 
L’un vivra 200 ans l’autre quelques ins-
tants. Le temps chromatique en décidera.

Un poirier 
williams, 
un pommier 
granny smith



PETIT CONTE DU VERT

Jadis, on utilisait les vertus thérapeutiques de la pomme qui entrait dans 
la confection d’onguents, le mot «pommade» venant du mot «pomme».
La pomme a été représentée de différentes manières, notamment dans 
la mythologie greco-romaine, considérée comme un cadeau amoureux 
au même titre que la rose.
De nombreuses occurrences apparaissent dans la poésie érotique de 
Théocrite, donnant à la pomme le symbole de la déesse de l’amour.
Dans la mythologie nordique, la déesse Idunn est la gardienne des 
pommes de jouvence qui confèrent l’immortalité aux dieux.
La forme sphérique de la pomme fait aussi d’elle un symbole cosmique. 
C’est pourquoi les empereurs et les rois étaient représentés tenant à la 
main, à côté de leur sceptre, un globe impérial en forme de pomme, 
pour détenir en leur main le monde.
Némésis, la déesse des bosquets sacrés, qui apparaît aussi comme le 
symbole de la vengeance des dieux contre la fierté des rois, porte une 
branche de pommier garnie de pommes comme offrande aux héros.
Elle a permis à Isaac Newton en tombant sur sa tête de lui poser la 
question: pourquoi la lune ne tombe t’elle pas ? Et il en a déduit la loi 
de la gravitation universelle.
J’implante ici un pommier donnant des pommes vertes, Granny Smith. 
Une variété découverte par chance par une grand mère du nom Marie 
Anna Smith.
Cette couleur, le vert, a elle aussi eu différentes symboliques.
Au moyen-âge, elle fût associé aux rituels de sorcières, aux malfaisants, 
aux corps démoniaques, aux dragons.
Aujourd’hui le vert est symbole de pureté, de propreté, de bonne 
conduite. Elle est également une couleur de sagesse, d’humilité dans 
Star Wars avec le maître Yoda qui porte un sabre laser vert. Mais c’est 
aussi une force brute de justice à travers Hulk.
Cette couleur je l’associe au vert du poirier qui fait partie de la même 
famille des pommiers. La particularité c’est qu’elle peut vivre jusqu’à 
200 ans, offrant ainsi au vert de pomme la chance de pouvoir dialoguer 
avec le temps sur ce qu’elle représente ou pourrait représenter. En espé-
rant qu’elle puise peut-être transmettre les contes à William.

PETIT CONTE DU HAUT VERGER

Le verger haute-tige est en voie de disparition. Il est encore pratiqué 
dans la région d’Alsace et de Lorraine. Les premières traces écrites 
concernant cette technique datent du XVIe siècle.
Son âge d’or a été après la 2e guerre mondiale. A la moitié et fin du XXe 
siècle, elle commence a disparaître avec les obligations du rendement 
agricole. La mondialisation favorise le concentré de pomme venant de 
l’étranger. Les vaches et les chevaux ne se baladent plus dans les près 
pour favoriser leur prés-vergers. Le rendement coût par tonne réduit la 
débouché et les producteurs ne se trouvent plus intéressés, et ne béné-
ficient plus de subventions. Le jus de fruit n’est pas considéré comme 
un produit agricole.
Des années 80 à aujourd’hui les producteurs sont passés de 25000 
tonnes par an à 700 tonnes par an. Les familles qui connaissent les tech-
niques disparaissent avec le temps (l’entretien, traitement des maladies, 
remplacement des vergers). 
La basse-tige connaît un accroissement par rapport a son entretien, rem-
placement, et surtout par le manque des arboriculteurs.
Changement des habitudes alimentaires: palette de produits exotiques 
qui s’accentuent dans les supermarchés; la pomme de terre remplace la 
poire, fruit qui faisait office de féculent pour accompagner le lard et la 
viande; le vin qui remplace le cidre de pomme et de poire pour accom-
pagner les mets; les desserts préparés industriellement se sont substi-
tués à la consommation de fruits de table; les boissons industrielles ont 
remplacés la consommation de jus de fruits du terroir.
1933, première loi de subvention d’arrachage de fruitiers (notamment 
le poirier) pour réduire les ravages liés à l’alcool qui s’est vite trouvé 
avec de gros volumes de production
1956, élimination de l’ensemble des espèces fruitières
1990, la confédération prends conscience de sauvegarder la biodiver-
sité. Introduction au développement durable dans la constitution fran-
çaise.La particularité du verger haute-tige est d’avoir de grands man-
teaux de fleurs, la couleur de son feuillage change avec les saisons, 
marron en automne, et l’hiver elle porte un manteau de neige. Plus le 
verger est haut, plus il accueille une grande variété d’hôtes: oiseaux, 
papillons, petits rongeurs, abeilles, insectes. Elle fait apparaître les 
fleurs sauvages, et selon si c’est un pommier ou un poirier elle peut 
soulever entre 600kg et 1 tonne de fruits.
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Livre et 
peinture, 
exemplaire 
unique.
40 x 40 cm

La manipulation de l’objet permet de (re-)
combiner les couleurs et les motifs en un 
dispositif pictural à 3 dimensions à chaque 
fois unique et variable. Prière de toucher! 
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 Une médiathèque, au premier abord, c’est une 
maison. Le nom lui-même fait résonner l’idée d’un conte-
nant et d’un abri : issu de la racine tithenai, « poser, éta-
blir, fonder », le grec thêkê signifiait à l’origine « coffre », 
« boîte où l’on dépose quelque chose ». Et aussi « tombe ». 
Le sens métonymique de « collection » est plus tardif, mais 
premier dans l’usage français du mot. En médiathèque, le 
grec et le latin parlent de concert – un tel mode de com-
position se retrouve dans d’autres noms inventés pour les 
besoins de l’ère de la reproductibilité technique, comme 
télévision. 
 Au XXe siècle, le medium latin, signifiant « milieu, 
centre, substance où un phénomène a lieu », voyage par 
la langue anglaise pour se répandre à travers le monde 
et désigner des supports de diffusion de contenus pro-
venant des domaines des arts, des connaissances, des 
savoir-faire. Des textes, des images, des sons. Une média-
thèque est une maison qui les recueille et les abrite.
 Installée depuis 2008 dans une ancienne maison 
des Sœurs du Christ, au cœur de Lavaur, la Médiathèque 
Guiraude de Laurac est une maison avec un jardin, ouverte 
au public. Comme beaucoup de maisons, elle a des portes 
et des fenêtres. 
 C’est par là qu’une maison est perméable au 
monde. La lumière traverse les fenêtres, avec elle entre 
aussi la rumeur atténuée des activités humaines, du vent, 
des oiseaux, des eaux de l’Agout, la rivière proche. Par la 
porte passe du monde : adultes et enfants, tous ceux qui 
en ce lieu travaillent, apprennent, cherchent, musardent, 
s’amusent. Tous ceux aussi qui y travaillent pour acquérir, 
conserver, choisir, montrer et prêter des documents. Qui 
y travaillent pour nous permettre d’apprendre, regarder, 
lire, écouter. 
 Pour nous permettre aussi de trouver ce que 
nous ne cherchions pas, qui semble nous avoir attendu 
depuis longtemps et qui frayera en nous des étendues 
insoupçonnées. Il faut pour cela un dedans serein où la 
densité du dehors est partout sensible, pour qui désire 
y plonger. Une médiathèque est un monde qui abrite, 
entre ses murs, une quantité, proche de l’infini, d’autres 
mondes, mondes dont bruissent des livres, des albums et 
des disques, mondes aussi qui circulent par des câbles, 
des réseaux, des connexions.

fenêtres, 
alvéoles, 
synapses, 
courants d’air



 Cette densité a pris un tour nouveau, lorsque 
la médiathèque de Lavaur a accueilli une petite équipe 
d’étudiants et de professeurs en art de l’institut supé-
rieur des arts de Toulouse. Il y a eu quelques mois de tra-
vail : des rencontres, des discussions, des réflexions par-
tagées, des déplacements entre les deux villes et les 
deux établissements. Du temps passé à la médiathèque à 
observer, à imaginer, et dans les ateliers de l’école d’art à 
penser, à construire. En avril 2014, une exposition, « Placer 
– déplacer », est venue traverser, imprégner les lieux, les 
rythmes et les usages habituels de la médiathèque, y dis-
séminer des objets, des œuvres, des espaces, des expé-
riences. À ces mondes supplémentaires, hors catalogue, 
auxquels elle s’est montrée hospitalière, la médiathèque – 
ses contenus et ses usages, ainsi que son environnement 
topographique, économique et social – a donné à penser 
et à imaginer. En eux, elle a pu se réfléchir, se questionner 
et se rêver. 
 Ainsi, à l’étage, dans l’espace de consultation et 
de lecture, une cabine traversante en bois clair est dis-
posée près du mur. Elle est construite aux mesures d’un 
corps, mais l’on peut y entrer à deux ou à trois si l’on 
s’y serre un peu. L’espace offre le réconfort d’une enve-
loppe protectrice, non la sensation de confinement : le 
corps s’y met en retrait, mais le dehors n’est pas tenu à 
l’écart. L’une des parois intérieures est tapissée d’une 
mousse acoustique. L’autre comporte une liste : les docu-
ments, les livres présents dans le catalogue de la média-
thèque qui n’ont jamais été empruntés. Mettant en œuvre 
une logique de mise en abyme, Memento propose une 
thêkê dans une thêkê, un catalogue dans un catalogue, 
un silence face à un autre silence, celui des livres qui n’ont 
pas encore trouvé leurs lecteurs. La lecture est aussi une 
prise de parole ; en elle, non seulement un livre prend la 
parole en nous, mais nous fait prendre la parole avec lui, 
en lui ou contre lui. Abritant la mémoire de ce qui jusque 
là fut oublié des lecteurs, lui donnant, pour un instant, la 
parole, Memento nous rappelle aussi que la vie d’un livre 
conjugue son existence physique – le fait d’être édité, 
imprimé, distribué, acquis, rangé, conservé, emprunté – 
et son autre vie, intermittente et intense, incarnée dans 
les corps, la mémoire, l’ennui et les rêveries des lecteurs. 
Dans un autre recoin de la salle de lecture, une série de 
photographies encadrées, irradiant l’espace de couleurs 
et accompagnées d’un texte, nous posent la question sur 
ce qui fait qu’une nourriture est réellement vivante ou 
morte. Compositions de crevettes, œufs, gâteaux et vien-
noiseries semblent appuyer, avec une troublante insis-
tance, sur la membrane de l’image comme pour en sor-
tir et nous interroger : voulez-vous seulement regarder ou 
aller plus loin ? Mais si le regard s’y attarde, un mouve-
ment inverse commence à s’y esquisser : les choses, les 
couleurs semblent aspirées dans l’image qui menace d’as-
pirer le regard et le regardeur avec elles, les engloutir en 

cet espace d’indécision entre le mort et le vivant qu’elle 
donne à voir et à penser. Une indécision qui peut se ren-
contrer, une fois que l’on a appris à la reconnaître, dans 
une médiathèque, un musée, un cinéma, une usine ou 
une école d’art. Fort de cette incertitude nouvelle, le visi-
teur poursuit son cheminement dans les salles, les cou-
loirs, les coursives, les toilettes, le hall d’entrée et le jar-
din. Il y découvre des dessins, une peinture qui se plie et 
se déplie, un rébus, des livres qui n’existent dans aucune 
autre collection, un carré de cannage beige sur un fond 
rectangulaire blanc, une scintillante et glaciale maquette 
du siège de l’entreprise pharmaceutique qui se trouve 
dans les environs, surplombée d’un drapeau où s’imprime 
sa vue aérienne, un film, des projets de performance faites 
ou à faire. Se compose ainsi à chaque pas une constella-
tion de gestes et de signes, de mondes traversés d’autres 
mondes et qui – sous le mode tendu et ténu d’une intrusion 
discrète et d’une discrétion intrusive - pénètrent, appa-
raissent et existent dans un espace où, déjà, abondent 
des mondes. L’irréductible singularité de ces mondes ou 
de ces machines à voir, à sentir et à penser compose, sui-
vant les trajectoires aléatoires des visiteurs, des phrases 
d’une langue que nous n’avons pas encore apprise ; pour-
tant, surgissant ici et là dans l’espace de la médiathèque, 
elles en révèlent une logique insue. Comme ces lignes 
peintes sur le sol du jardin dont on cherche à déchiffrer 
le message en hiéroglyphes et qui nous donnent à lire la 
structure spatiale du jardin lui-même, et l’écriture de nos 
déplacements en lui. Comme, aux bords du jardin, cette 
sculpture en plexiglas qui prend l’aspect d’un ordinateur 
et par où respire le paysage. Ou ce miroir convexe der-
rière le bureau de l’accueil qui rappelle au visiteur – qui 
se demande ce qu’il peut bien y avoir là à voir – qu’il est 
aussi sujet de surveillance. Le propre des dispositifs de 
surveillance, c’est l’opération d’inversion immanente où 
le surveillé est aussi le surveillant et le surveillant le sur-
veillé. Le miroir convexe construit l’expérience sensible de 
cette inversion elle-même et de notre complicité avec ses 
ressorts scopophiles. Difficile d’y renoncer, si l’on songe 
que de ces mêmes ressorts procède probablement aussi 
notre curiosité pour les arts et les sciences, celle-là même 
qui nous a emmenés dans ces lieux. Celui ou celle qui ne 
cédera pas sur son désir de connaître, de regarder, d’ap-
prendre, celle-là voudra lire tous les livres du monde, à 
commencer par ceux de la médiathèque de Lavaur. Et 
longtemps après la fin de l’expérience nommée « Placer-
déplacer », elle trouvera, au hasard, quelques traces pho-
tographiques des protagonistes sur des ex-libris dissé-
minés dans des ouvrages. Elle verra qu’ils savaient être 
pensifs et dessiner avec leurs corps dans l’espace. Elle 
sortira de nouveau dans le jardin, ce sera un autre prin-
temps, elle regardera Mme et Mr Smith en fleurs.
Un pommier et un poirier amoureux.
L’amour, c’est pour toujours.
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Les étudiants 
de l’institut 
supérieur des 
arts de Tou-
louse exposent 
— s'exposent 
— font ce qui 
leur plait — 
s'installent — 
vous font part 
de leur expé-
rience du lieu 
— occupent 
du sol au pla-
fond — s'oc-
cupent — mani-
festent — se 
manifestent 
— mangent 
du poisson — 
fêtent le tra-
vail — ont vu — 
ont lu — sont 
venus — etc.
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