LUC AVARGUES

« Partout et nul part l’ailleurs est toujours.»

Pour Luc Avargues, la cuisine est un acte de transformation. En plus
d’être un jeu d’association et de fusion entre textures, saveurs et
couleur, la nourriture agit en nous, transforme notre corps et notre
esprit. Nos choix culinaires disent beaucoup sur notre culture, notre
personnalité et notre manière de s’inscrire dans le monde. Le repas
devient alors un rituel de rencontre et d’échange. Le soin apporté à
la nourriture - qui est aussi un soin de soi et des autres - se répercute
chez Luc Avargues jusque dans le choix des ustensiles et dispositifs
de présentation. Les contenants sont travaillés de la même manière
que le contenu, le feu intervenant comme agent de transformation
de la matière. Le spectateur est lui aussi invité à modifier sa position
devant l’œuvre, puisqu’il y prend part et devient agissant. La cuisine intervient ainsi comme modèle et éthique de travail, à tous les
niveaux de la pratique de Luc Avargues.
Isabelle Henrion.

Réalisé au cours de la résidence « une villa à soi » à la villa Rohannec’h à SaintBrieuc au cours du printemps 2019, sur une invitation de la commissaire d’exposition indépendante Isabelle Henrion.
Ce projet s’est déroulé en trois actes. Le premier fut celui de la confection des
plats-contenants en gré chamoté avec une technique d’estampage et aussi des créations originales. Il fut aussi demandé de créer un gobelet individuel en vue de le
briser lors de la journée de restitution.
Le deuxième temps consista à rehausser les sculptures par fumaison autour d’un
grand feu et d’un moment convivial ou pizza et verre de l’amitié furent partagés
jusqu’à la nuit tombée.
Le troisième temps fut celui de la restitution : pendant une journée le résultat des
rechers des artistes a été montré dans la villa, la construction d’un socle-table pour
accueillir les sculptures a été produit par mes soins, ainsi qu’une mini édition et
la présentation des outils de cuisine déviés réadaptés afin de servir au travail de la
terre.
Ce projet marque l’avènement d’une nouvelle dimension dans mes recherches,
celle d’une pleine collaboration avec les personnes qui sont censées voir la pièceIls
deviennent des gens qui agissent et prennent part.

LE BANQUET TIEDE

C’est au travers de ces moments conviviaux que des liens forts ce sont crées et que
tout le monde porta ce projet à son terme en lui amenant sa part d’énergie.

«Le banquet tiède», vue du premier atelier, Saint-Brieuc, 2019.

«Le banquet tiède», vue du deuxième atelier, Saint-Brieuc, 2019.

«Le banquet tiède», vue de la restitution, Saint-Brieuc, 2019.

LE BUREAU

Le bureau est une installation performative qui fût proposée
lors d’un évènement au sein de la friche artistique du Wonder-Liebert à Bagnolet, puis de la station Gare des mines à
Aubervilliers.
Le principe était de s’entretenir avec les personnes qui désirait
s’installer de l’autre côté du bureau et d’éllaborer au fur et à
mesure de la conversation une assiette qui correspondait à leurs
attentes ,leurs désirs et leur régime alimentaire.
Le processus s’est construit autour d’une collaboration active et
dynamique avec le public. Ce qui a permis de développer encore plus ce lien particulier avec le spectateur qui est au centre
de ma recherche.
Cette pièce m’a permis de confirmer une synergie créatrice
transformant le spectateur passif en un collaborateur actif sans
qui la pièce ne saurait être activée .

«Le bureau», vue d’exposition, 2018.
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