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Ancêtre des musées, 
le cabinet de curiosités est apparu 

à la Renaissance en Europe. 
Lieu où l’on gardait et présentait 

une multitude d’objets divers 
et insolites, il a également joué 

un rôle fondamental dans 
l’essor de la science moderne. 

Disparu durant le XIXe siècle, 
il suscite de nouveau l’intérêt 

des artistes et les collectionneurs 
depuis les années 80. 

Pour l’exposition CURIO, 
quatre plasticiens sont invités 

à revisiter ce cabinet de curiosités 
et à en proposer une interprétation 

contemporaine.



Sans titre - Frédéric Tran



Horacio Cassinelli

C’était un piège sans valeur, stupide… Devant moi deux petites 
pierres, une à droite, une à gauche, et un peu plus loin sur la 
gauche la tache crémeuse d’un coin de terre que les fourmis 
avaient retourné, toujours plus loin sur la gauche une grosse 
racine, noire, pourrie — le tout sur une même ligne, caché au 
soleil, cousu dans la lumière, dissimulé dans cet air lumineux. 
J’allais passer entre ces deux pierres, mais au dernier moment 
je fis un petit écart pour passer entre une des pierres et le petit 
coin de terre retournée, c’était un écart minime, rien du tout… 
et pourtant ce très léger écart était injustifié et cela, semble-
t-il, me déconcerta… alors, machinalement, je m’écarte à 
nouveau un tout petit peu pour passer entre les deux pierres, 
comme j’en avais d’abord l’intention, mais j’éprouve une 
certaine difficulté, oh très faible, venue de ce que, après ces 
deux écarts successifs, mon désir de passer entre les pierres 
a pris désormais le caractère d’une décision, peu importante 
bien entendu, mais d’une décision quand même. Ce que rien 
ne justifie car la parfaite neutralité de ces choses dans l’herbe 
n’autorise pas une décision : quelle différence de passer par ici 
ou par là ? D’ailleurs la vallée, endormie dans ses bois, étourdie 
dans son bourdonnement de mouches, paraît momifiée. Paix. 
Somnolence, assoupissement, rêve. Dans ces conditions je 
décide de passer entre les pierres… mais la décision, après les 
quelques secondes qui viennent de s’écouler, est devenue plus 
décisive, et comment décider puisque tout se vaut ?… donc je 
m’arrête à nouveau. Et, furieux, j’avance à nouveau le pied pour 
passer, comme je le veux désormais, entre la pierre et le coin de 
terre, mais je constate que si je fais ainsi après deux faux départs, 
cela ne sera plus une marche normale, mais bien quelque chose 
d’important…

Witold Gombrowicz, Cosmos
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