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Xavier Antin
An epoch of rest

exposition
du 7 au 29 novembre,
entrée libre de 13 h à 19 h
du mercredi au samedi
isdaT beaux-arts - palais des arts
5 quai de la Daurade, Toulouse
Prolongeant son exposition à la Maison
d’Arts Bernard Anthonioz, Xavier Antin
repense l’héritage de l’écrivain,
ornemaniste, designer et utopiste William
Morris. Il réalise ici un ensemble de
tapisseries et de mobilier détournant les
outils de reproduction contemporains
(vidéoprojecteur, scanner, traceur,
imprimante 3D...)
vernissage en présence de l’artiste
le jeudi 6 novembre,
à 19 h

conférence de Xavier Antin
le mardi 4 novembre 2014,
de 20 h à 21 h 30
isdaT beaux-arts - amphi A
5 quai de la Daurade, Toulouse
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publication
Ce projet donne lieu à une publication
coéditée par la MABA, la galerie
Crèvecœur et l’ l’institut supérieur des
arts de Toulouse avec le soutien du Centre
national des arts plastiques.
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l’exposition

L’exposition prend la forme d’un atelier de
fabrication de tapisseries au repos.
Le processus artisanal s’y déploie comme
une syntaxe, mêlant intimement gestes
manuels et outils de reproduction
numérique dévoyés, trace de l’expérience
et fiction, chose imprimée et image
virtuelle.
An epoch of rest fait suite à News from
nowhere, exposition réalisée récemment à
la Maison d’Art Bernard Anthonioz dont le
parc richement fleuri a servi de point de
départ au processus de production des
deux expositions. Toutes deux empruntent
leur titre au roman d’anticipation News
from nowhere, or an epoch of rest
(Nouvelle de nullepart, ou une époque de
repos) écrite par le polymathe anglais
William Morris en 1890.

isdaT beaux-arts

Figure du mouvement Art&Craft, reconnu
notamment pour ses textiles aux imprimés
floraux et son mobilier, l’homme fut aussi
écrivain, architecte, co-fondateur de la
«Social League» et l’un des principaux
proto-penseur d’une utopie sociale du
design qui nourrira la discipline au cours du
XXe siècle.
Dans son roman, W. Morris projette une
société autogérée, retournée à la nature,
débarrassée des tracas de l’argent et de la
possession, qui replace la production
artisanale au centre des relations
humaines et de la construction sociale.
L’exposition An epoch of rest fait ainsi
étrangement résonner les questionnements contemporains relatifs aux
développements technologiques de nos
sociétés post-industrielles avec le roman
d’anticipation et la pensée de William
Morris, encrée dans un XIXe siècle qui voit
alors naître le capitalisme industriel.
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l’artiste

Sans titre, Stéphane Calais, techniques mixtes, Galerie Duferfge, 2011.

« Entre graphisme et arts plastiques,
Xavier Antin a progressivement élargi sa
réflexion au monde de l’objet.
Portrait.
Graphiste conceptuel… C’est ainsi qu’a
commencé Xavier Antin. Pas question, dans
les livres qu’il designait, de se contenter
d’obéir aux contraintes : s’il a reçu les
formations les plus prestigieuses dans le
domaine, des Arts déco au Royal College of
Art de Londres, c’est pour réinventer sa
pratique. (...). Contenu éditorial,
distribution, technique d’impression… Pour
lui, rien n’est indifférent. On l’a déjà
compris : cette simple pratique de
graphiste ne pouvait le satisfaire
pleinement. C’est donc vers le champ des
arts plastiques qu’il s’est tourné. Presque
involontairement, comme en un glissement
insensible, mais évident. “Au fur et à
mesure, je me suis mis à faire mes propres
livres, et des gens m’ont approché, et
m’ont proposé de considérer cela comme
une pratique artistique à part entière.
C’est ainsi que j’ai commencé à l’assumer”.
Et presque par hasard, débarquant tout
juste de ses études à Londres, le voilà
propulsé au Salon de Montrouge en 2011.
Tout en poursuivant son travail de
graphiste, c’est désormais à “l’espace
d’exposition comme médium” qu’il réfléchit.
À travers ses oeuvres, c’est tout le
processus de production non seulement
de l’image, mais aussi de l’objet, et par
conséquent “de nos manières de penser”,
qu’il explore.
Jouant avec les archétypes du design du
XXe siècle, déjouant les structures
économiques, il applique un regard quasi
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untitled (Offshore), 2014, impressions jet d’encre, plexyglas, verre, bois, néons, 85 x 125 x 15 cm © Aurélien Mole

sociologique sur ces technologies
contemporaines. Il s’amuse ainsi, dans un
livre intitulé Printing at home, à proposer
toute une série de détournements
d’imprimantes de bureau, inspirés par
certains souvenirs (...). À ces machines, il
inflige dans son drôle de manuel de sacrés
sorts : en voilà une « préparée », comme
John Cage préparait ses pianos en les
affectant de toutes sortes d’outils, et
truffée de véritables pinceaux. Une sorte
de hacking du quotidien, qui touche pour
lui une question essentielle :
“la réappropriation des moyens de
production”. Ce n’est pas pour rien qu’il
revendique l’héritage de William Morris,
pionnier du mouvement Arts & Crafts qui
envisageait l’art comme l’un des principaux
acteurs de l’utopie sociale.
Dans cette perspective, Xavier Antin a
élargi sa réflexion au monde de l’objet,
refusant de se laisser enfermer dans
l’univers de l’imprimé. Lors de sa première
exposition à la galerie Crèvecoeur, qui le
représente depuis deux ans, il a composé 5
sculptures : soient 5 dés de la taille d’un
tabouret, tous réalisés à l’issue des
conversations que l’artiste a menées avec
des entreprises spécialisées, qui dans les
planches de surf, qui dans les tables de
billard ou le bois tourné. À chacune, il a
proposé de réaliser cette même forme. Et
voilà soudain ces matériaux habituellement
dévolus à une fonction qui s’en libèrent, en
une sorte de design conceptuel. Voilà une
page de tournée. »
Emmanuelle Lequeux, in Le Quotidien de
l’art, 27/12/2013.

Sans titre, Galerie Duferfge, 2011.
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Cette publication est à la fois :
— le lieu d’une réflexion autour de la
réappropriation des moyens de
production, en particulier autour de la
«présence» de William Morris, que Xavier
Antin mène depuis plusieurs années,
et dont les expositions à l’isdaT et à la
Maison d’art Bernard Anthonioz
constituent le point d’orgue ;
— la documentation des expositions
An epoch of rest et News from nowhere,
qui se matérialisent dans le double passage
d’un médium à un autre. D’une part, d’après
une captation d’images vidéo de fleurs et
plantes scannées, à partir desquelles
l’artiste réalise des tapisseries et tapis, à
l’aide d’imprimantes trafiquées. D’autre
part, dans la traduction/transformation de
la nouvelle de William Morris.
— une analyse de l’œuvre de Xavier Antin
proposée par Yoann Gourmel, commissaire
d’expositions et critique d’art, à l’issue de
deux expositions institutionnelles
importantes.
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Le travail de Xavier Antin, venu du
graphisme, s’articule le plus souvent
autour de la question de l’image imprimée
et de l’édition. Il a déjà auto-publié
plusieurs livres d’artistes, dont Just in Time
et Printing at Home (2010), que l’on peut
considérer comme des manifestes de son
travail, et qui posent les jalons des
expérimentations produites entre 2010 et
2013.
Cette publication a un enjeu très différent
des livres d’artiste qu’il publie seul, il s’agit
d’un catalogue qui documente à la fois ses
recherches, une période de production
donnée, une série d’oeuvres inédites, et
qui propose un appareil critique sur son
travail en général.
La partie iconographique du catalogue
associe des reproductions des tapisseries
réalisées par Xavier Antin, des archives
photographiques sur William Morris, une
documentation de la résidence à la maison
d’art Bernard Anthonioz en août, tenant de
revivre l’utopie de Morris et la pousuite de
ses expriences plastiques à l’institut
supérieur des arts de Toulouse.
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Les expositions News from Nowhere
et An epoch of rest, qui explorent
l’articulation et la syntaxe du langage
du design donnent lieu à une publication
coéditée par la MABA, la galerie
Crèvecœur et l’isdaT avec le soutien du
Centre national des arts plastiques.

