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Collage, dessin, estampe, installation, livre, peinture

Exposition du 13 mars au 25 avril 2012
“ Va-t-on se laisser guider par les étoiles, la boussole, la cybernétique, le hasard, les principes logiques,
les raisons occultes, les lames du parquet, l’état de la vésicule biliaire, le sexe, le tempérament, les
pressentiments, la théologie chrétienne, le Zen Avesta, la gelée royale, le guide des chemins de fer
portugais, un sonnet, ou bien tout simplement en ajustant les procédés maritimes aux prédictions
optimistes que contient tout paquet de pastilles Valda ? ” Julio Cortazar, Les Gagnants

Chimères instables, animaux de fin des temps, objets volants pas vraiment identifiés, rats-cyborgs en
réseau, coléoptères figuratifs : sous nos yeux évolue un étrange bestiaire organique et technologique
tout à la fois, où les entités se superposent, se fragmentent et se recombinent, où les figures se cryptent
et se métamorphosent.
Abandonnons tout de suite l’espoir d’assigner à ces formes des emplacements fixes, renonçons à les
épingler dans nos catégories pour en faire l’inventaire. Ici, le familier ne le reste jamais bien longtemps,
c’est le monde même dans lequel ces êtres prennent place qui se scinde et se tord, faisant vaciller le
regard et ses certitudes.
Horacio Cassinelli, en logicien surréaliste, se propose des règles du jeu qui établissent les combinaisons et les transpositions des représentants et des représentés. Il joue des perspectives pour y ouvrir
des espaces à n dimensions, qui creusent des tunnels les unes dans les autres, offrant au spectateur des
passerelles intempestives et des interférences imprévisibles.
Chaque œuvre est travaillée par la subversion du support. L’artiste, comme s’il tirait le tapis sous les
pieds du motif lui-même, nous entraîne dans les explorations de l’espace et du temps qui donnent
naissance aux œuvres. Dans Atajos, nous voyons des perspectives de road movies traversant les éventails sur lesquels elles sont peintes ; mais ceux-ci ne se satisfont visiblement qu’à moitié de leur rôle
de support - ou plutôt à un tiers : déplié, l’éventail éclate l’image en percées abstraites, libérées de
leurs rapports perspectifs. Plié, il ne laisse voir que les tranches qui recréent quelque chose comme le
motif que les écailles poudreuses font sur les ailes des papillons de nuit. Le support se fait topologie,
qui commande, par les aiguillages de ses propriétés spatiales, des turbulences faussement aléatoires.
Avec les collages et les scarabées peints, c’est un jeu de renvoi infini entre fond et forme, motif et matière qui prend place. Sur des coléoptères, Horacio Cassinelli peint des visages qui depuis longtemps ont
cessé d’en être pour se faire icônes, ou des fragments d’icônes qui nous invitent à les reconnaître. Objet
naturel et artefact sont hybridés, comme si les lois de l’évolution avaient permis aux vivants d’intégrer

1 La cryptozoologie est l’étude des animaux présents ou passés dont l’existence est sujette à caution, notamment parce qu’ils ne sont connus que par
des témoignages. On peut la considérer comme une pseudo-science ou une entreprise de mise au jour des canulars.
2 Dans la Classification de Hynek utilisée en ufologie pour classer les rencontres rapprochées, la rencontre du 3ème type correspond au fait de voir
un ovni et ses occupants ou seulement ces derniers.
3 Rimbaud, Conte in Illuminations.
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définitivement notre incessante fabrique d’images pour s’y camoufler. Il nous révèle ainsi que ses
œuvres sont toujours, en un sens qui ne cesse de nous surprendre, des produits dérivés.
Dans sOuVeNIrs, Horacio Cassinelli croise les ironies de deux procédés : sur un support hautement
paradoxal, les gommes, il peint ou dessine des photographies floues, brouillées, salies. Ces images
douteuses d’ovnis, qui ne valent habituellement que d’exhiber le « bruit » qui garantit leur véracité,
deviennent ici palimpsestes. L’artiste, authentique faussaire, nous oblige à nous demander : comment
identifier l’inattendu ? Quel « grain » le réel doit-il avoir ?
La reprise, la copie, le collage et le détournement sont autant de solutions de continuité qui désarçonnent concept et perception en faisant se rencontrer des réalités inconciliables. Dans MAGA, une
mouche éclatée laisse place à un aigle, qui, désossé, cède le pas à l’oblique d’une girafe, laquelle
bientôt subit le même sort et se voit remplacée par l’anaconda qui occupe les interstices laissés
vacants de l’image, sans pour autant pouvoir garder le dernier mot. Aucun écosystème ici, mais
un système ludique qui détourne le « taquin », ce jeu logique de l’agencement, qui contient un
emplacement de plus que de pièces, un vide qui rend possible l’image. La gravure permettant de
juxtaposer les configurations, la formule est alors autant mathématique que magique et autorise la
présence discrète – au sens logique du terme – des incompossibles.
La logique a définitivement cessé d’être garante de l’enchaînement des raisons, elle provoque la
contagion des réels et des récits. L’informatique avec ses surfaces lisses et propres, qui dissimulent
réseaux et circuits, est tordue, déformée, ré-agencée, cramée. Horacio Cassinelli « analogise », crée
de nouvelles connexions, de nouveaux raccourcis. Pour l’œuvre numérique Daily Finger Frame,
journal fascinant de l’invention quotidienne, l’iPhone a remplacé les carnets, pour mieux offrir support à la plus archaïque des techniques, le dessin au doigt. Mais avec quelle dextérité : sur fond noir,
les figures se transforment en permanence, s’engendrent à l’infini, de paysage en monstre, d’animal
en chimère, de curiosité en cauchemar.
L’installation Rattenkönig recycle le matériel informatique, les coquilles vidées de leur usage par
l’obsolescence programmée, qui deviennent l’habitacle du récit d’un « roi des rats » ; récit mythique
d’une part, d’un prince évincé du pouvoir puis revenu, devenu surpuissant grâce à une plateforme
de congénères agrégés les uns aux autres. Récit pseudo-scientifique ensuite, qui décrit les occurrences de ces amalgames inquiétants de rats inséparables. Le cryptozoologue1 Horacio s’associe
au cybernéticien Alvaro Cassinelli pour relier entre elles des souris informatiques. Il contamine la
technologie de virus légendaires, la ramène aux bas-fonds peuplés d’animaux de fin du monde,
creuse les souterrains qui la minent. Il court-circuite les réseaux, corrompt et corrode ces objets à
l’apparence toujours anachronique - futuriste ou caduque – qui nous fascinent parce qu’ils incarnent l’avance que notre époque est censée avoir sur son temps.
Dans ce jeu des morphologies et des significations, Horacio Cassinelli est un grand maître ; il a
toujours sur nous plusieurs coups d’avance, mais en profite pour relancer les dés et devenir spectateur des libertés que prennent ses œuvres.
Shift se présente comme un clavier mural, sans écran. Sur les touches, aucune des lettres qui servent
à former tous les mots de notre langage. C’est un tout autre système de notation, construit dans un
premier temps comme un imagier répertoriant des pictogrammes dont -qui sait- on pourrait espérer
se servir pour communiquer dans des rencontres du « troisième type »2. Premier « shift » donc, qui,
à l’alphabet, substitue des silhouettes, à la fois individuelles et génériques. Second « shift », ensuite,
qui repose sur la translation la plus simple, et la plus « spec(tac)ulaire » : une projection qui superpose aux éléments de cette « leçon de chose » leur reflet inversé. De cette transformation radicale,
certains objets sortent indemnes, protégés par leur symétrie axiale d’une rencontre trop brutale avec
leur double. Les autres, rendus méconnaissables, arborent entre eux une sorte d’air de famille pour
le moins troublant. Ce ne sont plus des choses, des animaux familiers ou des ustensiles quotidiens
; viennent-ils encore de cette planète ? Echappés de leurs contours et de leurs contextes, ils deviennent vaisseaux, exosquelettes, hiéroglyphes, objets volants non identifiés. Que seront les messages
et qui seront les messagers ? Shift est une pierre de Rosette qui produit du sens en le cryptant, nous
mettant au défi de le déchiffrer. Shift, peut-être, sera un clavier pour la musique savante qui manque
à notre désir 3.
Empruntons ces vaisseaux, ces circuits et ces routes, suivons à la trace les animaux dans ces mondes
au sein desquels éclosent d’autres mondes ; de nouveaux réels attendent encore.
Marion SCHUMM

sOuVeNIrs (n°10, 13, 5, 2), crayon, peinture, stylo et gommage sur gommes, formats divers, 2012
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Atajos (n°3), acrylique sur éventail, 19 x 33,5 x 4 cm, 2012

2012
avril

25
mars au

13
exposition du

Scaravinci, peinture sur scarabées, 14 x 4,5 cm, 2012

Guépard, anamorphose, peinture sur gommes, 11 x 7,5 x 4 cm, 2012
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MAGA, acrylique sur bois, 150 x 100 cm, 2011: accrochage 1 & accrochage 3
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Daily Finger Frame, dessin au doigt sur iPhone, 6 x 4 cm, ici du 1er au 9 décembre 2011
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