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"Je présente ici deux éléments : le corps et la terre. Il y a entre eux une relation commune, de l'ordre de l'évidence.

Celle-ci englobe à la fois la réalité et le futur projeté. Dans le jargon de la peinture, elle se présente comme une

dichotomie entre le corps et le paysage. La terre forme un tout à l'arrière plan, bien avant l'apparition de l'humain. Le

corps se développe comme un état fortement organisé, par conséquent précaire et instable. Dès lors, le corps est le

terrain, pour ainsi dire, de la subjectivité. Le pinceau est devenu un instrument dépassé. Sans utilité propre, il perd sa

raison d'être.

Toute connaissance du monde se réfère à une image approximative de la globalité. Cette connaissance, somme

d'identifications hésitantes, est nécessairement réductrice et allégorique. Nous supposons que n'importe quelle

collection complète de cartes amène à une image : Atlas, un atlas, n'importe quel atlas. 

Page 1/2

5, rue des Haudriettes - 75003 Paris
T: +33 (0)1 45 86 20 00 - F: +33 (0)1 45 86 20 10
info@praz-delavallade.com



PRAZ-DELAVALLADE

Les pages froissées de l'atlas s'empilent au fond du ravin. Le corps est la coordination du tracer. Je veux ?habiter' dans

ma tête. Je nomme tout ce qui n'est pas moi, toi. Chez moi tout va bien. Tout ce que je touche est mien. Je suis la

somme inverse de tout ce que je possède. L'image mentale de mon monde est une cosmologie. Je nage à travers le

temps, me rapprochant de l'utopie ou d'une de ses versions .

Je fais du surplace. Mon corps n'est pas un seul corps, mais une hiérarchie d'organismes vivants, tous immergés dans

des mondes qui leur sont propres. De nouveaux mondes, de plus grands ordres de magnitude apparaissent en cercles

concentriques. La tête hydrocéphale semble vouloir englober l'univers, c'est-à-dire un texte. Mon propre monde est

comparativement circonscrit, quelques lieux se rejoignent sur un vecteur. Quand j'occupe un espace, un moment, je le

possède. L'enveloppe qui constitue le corps introduit une surprenante absence de subjectivité, un degré dans

l'indifférence. L'enveloppe charnelle signifie la fin, mais en fait, il s'agit seulement d'un état intermédiaire de

décomposition. "

John Miller

ENGLISH

"Here I present two elements: body and earth. Between them is a common syntax, one easily taken for granted. This

syntax encompasses both real and projected arrangements. In painting jargon, it plays out as a dichotomy between

figure and ground. The body develops as a highly organized state, thus precarious and unstable. The earth is

everything in the background, prior to the appearance of any discrete figure. Yet, the body is the ground, so to speak, of

subjectivity. The brush stroke has become a discredited index of this. With no useful coordinates, the brush stroke has

become homeless. Subjectivity means the world in your head, as it might seem to you. All knowledge of the world

refers to a makeshift image of totality. 

This knowledge, a set of tentative identifications, is necessarily reductive and allegorical. We presume that any

complete collection of maps culminates in a figure: Atlas, an atlas, any atlas. The crumpled pages of the atlas pile up at

the bottom of the ravine. The body is the coordination of mapping. I want to live in my head. I call everything I am not,

you. In my room, everything is fine. All that I touch is mine. I am the inverse sum of my possessions. The mental image

of my world is a cosmology. I swim through time, closing in on utopia or some version of it. I am treading water. My

body is not one body, but a hierarchy of living organisms, all immersed in worlds of their own. New worlds, greater

orders of magnitude, appear in concentric circles. The hydrocephalic head seems to want to encompass the universe,

i.e., one text. My own world is comparatively circumscribed, a few loci strung together on a vector. When I occupy a

space, for the moment, I own it. The corpse introduces a startling absence of subjectivity, a degree of indifference. The

corpse signifies the end, but in fact, it is only an intermediate state of decomposition."

John Miller
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