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Étant donné le nombre de neurones et les très
nombreuses façons dont ils se connectent les uns aux autres
et comment ces connexions peuvent être modulées, il s'ensuit
que le nombre d'états possibles du cerveau humain dépasse
le nombre de particules élémentaires dans l'univers.
Notre cerveau ne s'arrête jamais, notre expérience du monde
forme un continuum et notre état d'esprit n'est jamais le même
deux fois dans notre vie. Aucun cerveau ne sera jamais dans
le même état dans l'histoire de l'humanité.
En tant que scientifique, mon travail consiste à encadrer cette
partie de mon expérience du monde qui est reproductible: le
résultat d'une expérience scientifique doit être le même
indépendamment de qui fait l’expérience, quand elle est faite ou où elle est faite. Cela ne dépend
pas du goût ou des préférences du scientifique, de sa culture ou de la période historique dans
laquelle il vit.
En revanche, en tant qu'artiste, ma production doit être irrévocablement liée à moi et à mon
individualité. Elle ne doit pas être reproductible par un autre artiste et dépend du temps et du lieu.
C'est profondément de moi et en tant que tel lié à mon goût, mes désirs, ma culture et l’époque
dans laquelle je vis, mon sens de l’identité.
Catégories de permutations quasi-infinies est une exposition sur la complexité du cerveau
présentée à travers une série de collections d'images.
Le tableau portant le même titire que l’exposition, vient de ma fascination pendant des années par
la myriade de motifs de papiers origami Japonais: jamais tout à fait pareils mais immédiatement
identifiables comme tels par une esthétique définie et les combinaisons de motifs en une
multitudes de designs. Répétitions de motifs et de couleurs, répétition de matériaux, de taille et
d'échelle dans des formats très définis mais un nombre stupéfiant de différentes entités distinctes.
La spirale fibonacci met chaque point à égale distance les uns des autres dans une trame serré,
mais un autre point peut toujours être ajouté. S'arrêter avec 1000 est une satisfaction artificielle: il
y a toujours de l'espace ici pour un autre. La spirale est un design naturel qu’on peut également
trouver dans les graines de le coeur des tournesols.

L’ Inventaire de touches picturales faites par des artistes soit dans leur travail ou
accidentellement dans leurs ateliers présente également des répétitions qui deviennent ici presque
écoeurantes de par leur multitude. Les peintres se répètent par des gouttes, des éclaboussures,
des bavures, des empâtements, des lignes, des écoulements, des flaques, des couches, des
glacis, des tourbillons, des coupures, des éraflures, des taches. Le domaine de la fabrication des
touches picturales semble presque épuisé par le dernier siècle de l'histoire de la peinture et le
champ d'options toujours plus large. Mais la foule de possibilités est aussi pour moi l'attraction de
la peinture. Chacune d'elles me remplit de désir pour la matérialité de la peinture. Même sans une
image représentée, l'abstraction de la touche seule est comme une constellation en soi. Le livre
Déjà vu a été une présence continue dans mon studio pendant les 8 dernières années. Il
représente une référence encyclopédique de peintures possibles et constitue ma source principale
d’inspiration.
Les photos ne sont pas abstraites car elles représentent la peinture elle-même. Et alors, qu'en estil du sujet de la peinture, cet autre univers de possibilités, les images qui inondent mon esprit
quand je pense à tout ce que je pourrais représenter en tant que peintre? L’oeuvre1000 dessins
ronds est une expérience en pensée associative restreinte au domaine des dessins ronds
possibles. Puis-je penser à 100, 200, 300 ... 1000 dessins? Un dessin mène au suivant et au
suivant, par des chemins d'associations parfois évidents et parfois alambiqués. Encore une fois, le
nombre rond donne un sentiment d’accomplissement rassurant. Il permet la de décider de façon
aléatoire que l'exercice est terminé.
En revanche, une autre série de décisions apparemment anodines doivent être prises chaque jour
de notre vie. Quoi porter? Contrairement à l'acte de dessiner ou de peindre, s'habiller implique des
micro-choix que chacun de nous doit faire tous les jours. Que nous soyons ou non conscients des
choix en question, ceux-ci nous sont entièrement personnels et liés dans leur totalité à notre
individualité. Même ne pas se soucier de ce que vous portez est un choix, toujours porter la même
chose est un choix: il n'y a pas d'échappatoire à faire un choix et encore une fois les permutations
possibles sont presque infinies. La nature implacable de ceci est présentée dans The Clothes
Project. C'est à la fois une source d'émerveillement et d'anxiété.
Et encore, la décision de quoi porter est tellement plus simple que celle de quoi faire en tant
qu'artiste. Pour m’habiller, je ne fait que suivre des attentes, des modes, des coutumes, j’essaye
de me fondre dans la foule, d’imiter les autres pour passer inaperçue ou de me faire remarquer.
Dans étant donné: inside my head, je présente un paysage caché que la plupart des visiteurs de
l’exposition vont manquer. Cette oeuvre est constituée de mes choix et de mes productions les
plus personnels, et surtout de mes échecs artistiques. Des restes de plus d'une décennie de
production et d’expérimentations sont reconduits dans un arrangement possible. Mille autres
solutions auraient été possibles et tout aussi valables. Une autre catégorie de permutations
quasi-infinies.
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