BEYOND FORM, THE OBJECT’S EVOLUTION TAKES SHAPE

AN ART EXHIBITION
THAT DISCUSSES THE NOTION OF THE ARTIST-ARTISAN
THAT REDEFINES THREE-DIMENSIONAL ART

« Le peintre pense en formes et en couleurs. L’objet c’est la poétique »
“ The painter thinks in shapes and colours, the object is poetics ”
GEORGES BRAQUE, Pensées et réflexions sur la peinture, Nord-Sud, n°10 - décembre 1917
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Plan de l’exposition (12 espaces)
Floor plan of the exhibition (12 spaces)
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L’évolution est l’élément clé de la
croissance et du développement durable.
Evoluer c’est atteindre un état meilleur, plus
complexe, plus avancé. La vie, le monde, les
êtres vivants, l’humain, les économies, le
travail et les marchés ne peuvent qu’avancer
et progresser, à travers un processus où
le changement et la transformation sont
inévitables.
Dans le monde des affaires, la cadence
s’accélère. Le progrès ne peut être atteint
que si l’on refaçonne et restructure sans cesse
la manière dont les individus et les sociétés
réfléchissent, planifient et opèrent: du local
à l’échelle mondiale, de la productivité à
l’efficacité, de l’organique à l’externalisé, du
traditionnel à l’automatisé, d’une génération
à l’autre…
Rogers Capital croit dans la faculté de la
technologie à changer les industries de la
finance et des affaires et à les rendre plus
agiles, efficaces et fiables. Nous croyons
aussi dans le pouvoir de l’humain pour
transformer le conseil en placement financiers
et ainsi le rendre plus transparent, objectif
et individualisé. Dans le monde de l’art, ce
même processus d’évolution est indispensable.
L’artiste débute son travail et processus de
création en utilisant la matière brute, qu’il
transforme en y attribuant un sens. Le
résultat? Des esquisses et portraits de notre

société, en divers formes et formats. Cela va
sans dire que chaque œuvre est l’expression
du sujet dans un contexte de valeurs, de
cultures et d’évènements, de lieux et de
temps. L’art est comme un microscope par
lequel on peut observer et analyser le monde,
l’intérioriser. Cela apporte au spectateur
une certaine harmonie avec l’Humanité, et
lui permet de vivre un changement sans
heurts. L’art fournirait donc à l’humain le
moyen de repousser les limites de l’innovation.
Les similitudes entre ces deux mondes, celui
de l’art et des affaires, ont poussé Rogers
Capital à s’allier avec THE THIRD DOT,
commissaire d’exposition, afin de soutenir
ce projet remarquable.
METAFORM est un retour aux fondamentaux,
poussant l’artiste à voir le monde en trois
dimensions, et démontre – à travers cette
exposition avant-gardiste – que l’évolution,
élément clé des avancées en matière de
durabilité, s’inspire du talent de l’artiste qui
invite le public à découvrir du nouveau et du
surprenant.
Cette initiative possède un quelque chose
d’extrêmement inspirateur et libérateur.
Rogers Capital démontre comment l’art
et la cause artistique sont le moteur d’une
évolution sociale et économique. Nous croyons
qu’à travers l’art, on peut rendre le monde
meilleur, d’où notre soutien sur le long-terme
et notre aspiration à encourager nos talents
artistiques.

Evolution is the key to growth and
sustainability.
To evolve is to change into a better, more
complex, or more advanced state. Life, the
World, living things, human kind, economies,
can only move forward and progress through
a process where changes and transformations
are inevitable.
In the business world, we note that in today’s
fast moving environments, progress can only
be achieved by constantly reshaping and
modeling how individuals and businesses
think, plan and operate: from local to global,
from productive to efficient, from organic to
outsourced, from traditional to automated,
from one generation to another…
Rogers Capital believes in the power of
technology to change the financial and
business industry, making it more agile,
efficient, and trustworthy. We also believe
in the power of people to change the nature
of investment advice, making it more
transparent, objective, and personal.
In the art world, the same process of evolution
is essential. Artists start their work and
creative journey using the matter in its raw
complexion. They then transform it, giving
it a meaning that results into portraits of
our society, that come in various forms and
shapes. It goes without saying that each work
is an expression of the subject matter in the

context of the values, culture, and events of
its specific location and moment in time.
Art is used as a lens through which the world
can be analysed visually and understood
internally. It can give any spectator a sense of
harmony with humanity and allow him or her
to experience change seamlessly, suggesting
that the arts provide humans with a means
of exploring the boundaries of innovation.
It is quite clear that the similarities between
these two worlds, the one of art and the
one of business, were why Rogers Capital
chose to accompany with great meaning and
appreciation, this exceptional project curated
by THE THIRD DOT.
METAFORM, goes back to the basics,
pushing the artist to see the world in three
dimensions and demonstrating through this
avant-garde exhibition, how evolution is the
key to sustainable progress, inspired by the
talent of the artist who invites his public to
discover something new and surprising.
There is something beautifully empowering
in this initiative. Rogers Capital seeks to
demonstrate how, that art and artistic causes
are key to social and economic evolution. We
believe that through art we can make the world
a better place, hence our long term support
and encouragement to artistic talents.
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Erich Fromm écrit, en 1953, que « dans toute
espèce de travail créateur, la personne qui
crée s’unit avec son matériau, qui représente
le monde en dehors d’elle. Qu’il s’agisse d’un
menuisier confectionnant une table ou d’un
orfèvre une pièce de bijouterie, qu’il s’agisse
du paysan qui cultive son grain ou du peintre
qui réalise un tableau, dès qu’il y a une activité
créatrice le travailleur et son objet deviennent
un, l’homme s’unit avec le monde dans le
processus de création ».
META signifie ‘après’ ou ‘au-delà’. Dans
l’art, c’est un terme utilisé pour caractériser
une chose autoréférentielle. FORM (en
anglais) veut dire ‘faire’, ‘façonner’, ‘fonder’,
‘mouler’, ‘modeler’, ‘forger’, ‘sculpter’, ‘créer’,
‘produire’, ‘construire’. Présentant l’œuvre
tridimensionnelle et son créateur – avec une
technique libre et conçue autour de l’idée
d’une association de matériaux issus ou non
du domaine des arts et objets – cette exposition
remet, au cœur de la discussion, la place de l’objet
et de l’artiste-artisan – dans l’art mauricien et
dans celui de sa diaspora – comme évoqué par
Claes Oldenburg dans « The Store ». De l’objet
à l’installation en passant par l’assemblage,
l’adoption d’un medium n’est jamais neutre.
Pour ce projet, vingt-sept artistes, à travers
leurs quarante œuvres, ont fait le choix du leur.
Accepter l’œuvre dans son identité singulière, sa
narration et sa symbolique, c’est aussi accepter
de s’interroger et de rechercher au-delà de
l’esthétique premier et limitatif. Du plâtre au
Perspex en passant par la résine, le bois, le
verre recyclé, la poudre de fer ou le sel, c’est
reconnaitre le monde que l’art modèle, que
l’artiste propose ; sortir des rouages du vu, du
reconnu, c’est découvrir, se familiariser et se
laisser surprendre par l’inattendu.
De la matière à l’art, du savoir-faire à la
création, de l’idée à la concrétisation, de la
distorsion à l’appropriation, du déstabilisant à
l’esthétique et de l’utile détourné à la complexité
visuelle, le sens et la subjectivité de l’œuvre
s’émancipent. La mezzanine de Rogers House –
lieu contemporain en évolution – est un espace
qui impose la mise en scène ; ce que recherchent
constamment les curatrices. La contrainte

architecturale intensifie la circulation et la
découverte des œuvres. Dispersées à travers
ces anciens bureaux aux partitions semiélevées, on devine déjà l’œuvre de l’extérieur,
sur la pointe des pieds, comme l’enfant qui
essaierait d’entrevoir ce que sa taille le lui
interdirait. Une fois à l’intérieur, la proximité
de l’œuvre et de l’audience permet l’anagogie.
Les premières salles d’expositions s’ouvrent sur
des œuvres en matériaux bruts, naturels, qui
s’approprient un savoir-faire pour mieux le
revisiter. S’en suivent des discussions sur les
détournements d’objets, les ready-made et le
Pop art, pour aboutir sur des constructions
métalliques qui sollicitent l’imaginaire et
dépeignent le culturel, le monde, l’univers. La
deuxième série d’espaces présente, en guise
d’introduction, des œuvres hybrides, agrippées
aux parois d’un ancien coffre fort. S’en suit
un tournant physique, qui est aussi le tournant
du commissariat et le retour à la confection
classique de la céramique et du design, adjoints
à une collection d’objets détournés, en mémoire
à l’enfance, au passé, aux souvenirs. Clôturent
cette exposition des productions qui énoncent
la musicalité, les relations humaines et le savoir.
Elles agrandissent l’échelle et la matière de la
sculpture métamorphosant l’objet et s’habillent
de matériaux divers en s’élevant dans l’espace.
Racontant les idées, les symboles, l’imaginaire, la
poétique et de surcroit les multiples narrations
d’un peuple artistique et de ses compétences
locales, METAFORM présente les générations
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

CONTEXTE
La tradition pèse sur la création. Au
commencement était la céramique. La
fabrication d’objets à base de terre date de
plusieurs milliers d’années avant notre ère.
La sculpture-céramique, quant à elle, est
plus récente, avec Gauguin et le Tahitien, qui
lance la céramique d’art moderne et dépasse
l’utilitaire ; l’accent mis sur le medium lui-même
semble alors dépassé. Ce qui importe devient
le message, car l’argile, dans sa malléabilité,
propose un récit spontané.
Étymologiquement, le mot ‘art’ renvoie d’abord
à l’idée d’un savoir-faire. Pour les Grecs, l’art

énonçait une technique dans un domaine donné.
Ainsi, l’Antiquité ne faisait pas de différences
strictes entre le métier de l’artisan et l’activité
de l’artiste. Cependant, au fil des siècles, la
différence entre l’artiste et l’artisan devient
plus marquée. L’artisan produit un objet dans
son intégralité ; avec peu d’outillage, souvent
à but usuel, il a une cause formelle. Certes,
nombre d’objets prennent une valeur artistique
à posteriori, quand un regard esthétique les
qualifie comme tels ; aujourd’hui certains objets
vivent une consécration sans rapport avec leur
destination première. Quant à l’artiste, il se
distingue avec l’arrivée du terme ‘beaux-arts’,
au XVIIIème siècle ; il n’est plus un artisan
particulièrement habile mais un homme
doué de génie et capable de créer un inédit
porteur de sens. L’art s ‘affranchit alors de
l’utile et d’une fin déterminée à l’avance. L’art
au XXème siècle utilise et détourne l’objet.
Ready-made, accumulations, Arte povera et
autres mouvements repoussent son statut et ses
limites. Marcel Duchamp et son geste radical
le transforme avec son premier ready-made en
1913 et déplace l’acte de création, du savoirfaire à l’idée. L’atelier de poterie du Bauhaus
dans les années 1920, ne permet à la pratique
de la céramique de s’émanciper de l’artisanat
qu’en l’orientant vers la production industrielle
et finalement en creusant encore d’avantage
le fossé entre la création d’objets utilitaires ou
décoratifs et la libre activité artistique.
Depuis, l’objet envahit le monde réel, se
présentant en tant que tel dans la scène de
l’art, se prête aux détournements, aux mises
en scène de la nouvelle sculpture objective
contemporaine et passe par l’adhésion
enthousiaste et critique à la fois du Pop art
américain. L’objet est également au centre
des préoccupations des Nouveaux-Réalistes.
Assemblages surprenants, accumulations
ou compressions sont autant de procédés
plastiques pour s’approprier l’objet et en faire
une relique de notre société.

Erich Fromm writes, in 1953, that “In any kind
of creative work the creating person unites
himself with his material, which represents the
world outside of himself. Whether a carpenter
makes a table, or a goldsmith a piece of jewelry,
whether the peasant grows his corn or the
painter paints a picture, in all types of creative
work the worker and his object become one, man
unites himself with the world in the process
of creation.”
META signifies ‘after’ or ‘beyond.’ In art, it is
a term used to characterize a self-referential
entity. FORM means ‘make,’ ‘shape,’ ‘found,’
‘mould,’ ‘model,’ ‘forge,’ ‘sculpt,’ ‘create,’
‘produce,’ ‘construct.’ This exhibition restores
the place of the object and the artist-artisan
-evoked by Claes Oldenburg in “The Store”- in
Mauritian art and its diaspora, at the heart
of its discussion by presenting a threedimensional oeuvre and its creator -with a
freeform technique conceived around the idea
of associating materials issued, or not, from
the domain of the arts and objects. From object
to installation to assemblage, the choice of
the medium is never neutral. For this project,
twenty-seven artists, through forty artworks,
made their choice. To accept an oeuvre in its
singular identity, its narrative and its symbolic
meaning is to accept to question and inquire
beyond the initial -and limiting- aesthetic.
From plaster to Perspex, from resin to wood,
from recycled glass to powdered iron or salt,
it is a matter of acknowledging the world
modelled by art, by artists; it is to distance
oneself from what has been seen, to discover,
to become acquainted, and to be startled by
the unexpected.
From matter to art, from savoir faire to creation,
from the conception to the materialization, from
distortion to appropriation, from the unsettling
to the aesthetic, and from the utilitarian to
visual complexity, the oeuvre’s meaning and
subjectivity are let loose. The mezzanine at
the Rogers House -a contemporary locale in
evolution- is a space conducive to a mise en
scène, which the curators are constantly on
the lookout for. The architectural constraint
intensifies circulation and the discovery of

the artworks, which are scattered throughout
these old offices with semi-high partitions
that allow the visitor to speculate about the
sculpture behind -like the child that tries
to peek at what his height forbids. Once
inside, the nearness of the oeuvre to the
audience permits an anagogy to be drawn.
The exhibition’s first rooms gathers works
-in raw, natural materials- that appropriate
a certain savoir faire to better revisit it. The
effects are discussions revolving around the
tinkering of objects, the ready-made and Pop
art that culminate in metallic constructions
that solicit the imaginary, and depict culture,
the world and the universe. The second series
of spaces presents -by way of introductionhybrid works that grip the edge of an old vault.
Follows a -tangible- bend, also a turn of the
curatorship, as well as a return to classical
confections of ceramics and design, adjacent
to a collection of deviated objects, in memory of
childhood, the past; keepsakes. The exhibition’s
closure is brought on by productions that spell
musicality, human relations and knowledge.
They broaden the scale and matter of the
sculpture which metamorphoses the object, and
don various materials while being elevated into
space. METAFORM recounts ideas, symbols,
the imaginary, the poetic, and the multiple
narratives of an artistic people and local
competences by presenting the generations
of the past, present-day and future.

CONTEXT
Tradition weighs in on creation. At the
beginning, it was ceramics. The confection
of terracotta-based objects dates back to
thousands of years preceding our era. Ceramic
Sculpture, however, occurred more recently
with Gauguin and the Tahitian, instigating
contemporary art ceramics, which transcends
the utilitarian; the accent on the medium
itself seems obsolete. What matters is the
message; for clay, in its malleability, offers
a spontaneous narrative.
Etymologically, the word ‘art’ refers to the
idea of savoir faire. For the Greeks, art
expounded a skill in a given domain. And so,
Antiquity didn’t quite differentiate between the

métier of artisan and the activity of the artist.
However, over the centuries, the distinction
made between artist and artisan was magnified.
The artisan produces an object in its entirety;
with little tools, a utilitarian purpose, and
for an explicit cause. Admittedly a number of
objects acquire value a posteriori, when an
aesthetic gaze qualifies them as such; today
certain objects receive widespread recognition,
unrelated to their initial fate. As for the artist,
he distinguishes himself with the arrival of
the term ‘beaux arts’ at the XVIIIth century;
he is no longer an unusually skilled artisan
but an absolute genius, capable of creating
an original suffused with meaning. Art frees
itself from the utilitarian and a predetermined
end. XXth-century art uses the object, distorts
it. Ready-made, accumulations, Arte povera
and other movements push its boundaries
and status. Marcel Duchamp and his radical
gesture transform the object with his first
ready-made in 1913, displacing the act of
creation, from the savoir faire to the idea.
The Bauhaus’ pottery workshop in the 1920s
enables the emancipation of ceramics from the
artisanal, but only if it tends toward industrial
production, which ultimately widens the gap
between the creation of utilitarian or decorative
objects and free rein in artistic activity.
Since, the object occupies the world, presenting
itself as is on the art scene, lending itself to
alterations, to the mise en scène of a new
contemporary, objective sculpture, and the
adherence -enthusiastic and critical- of
American Pop art. The object is at the heart
of Nouveau Realisme’s preoccupations.
Astonishing assemblages, accumulations or
compressions are plastic processes that aspire
to appropriate the object and make it a relic
of our society.

HIDING MAN - Armand Gachet
Jamais dans le beau systématique, l’œuvre d’Armand
Gachet s’apparente à celles d’un Villar Rojas,
donnant l’impression de sortir de terre pour
mieux y retourner. Conçue avec du plâtre vernis,
l’œuvre dévoile, dans la réalité tangible de la trois
dimension, le propre de la condition humaine. Dans
l’acte même d’enfouissement et de disparition, elle
se rapproche de la Bicyclette ensevelie de Claes
Oldenburg et Coosje Van Bruggen, fractionnée dans
la représentation qu’elle offre au regard.
Armand Gachet’s sculptural work is not
systematically concerned with the appreciation
of beauty. Instead, like a Villar Rojas, it gives the
impression of originating from the bowels of
the earth, where it returns thereafter. The threedimensional oeuvre, in Crystacal plaster, divulges
the peculiarities of the human condition. In its
act of burial and receding, it is similar to Claes
Oldenburg and Coosje Van Bruggen’s Buried
Bicycle, which offers the viewer a fragmented
representation.

SALTED DIVAS - Nirveda Alleck
Œuvre composée de plus de cent vingt kilos de
sel, de deux kilos de poudre de magenta et de huit
plâtres moulés du visage de l’artiste Nirveda Alleck,
Salted Divas, illustre ses faces singulières, mais aussi
celles de chaque homme et de chaque femme qui
peuple l’univers. Sept visages – les Divas, ou Devis,
déesses hindoues – amènent au huitième, chacun
étant la version féminine du masculin, chacun étant
la somme d’un être infini. En chimiste pragmatique,
Nirveda Alleck donne sens à la transformation en
mélangeant le sel – en mémoire insulaire et en
écho à la race humaine, souvent décrite comme
étant le « sel de la terre » et se rapproche d’un
Motoï Yamamoto, artiste Japonais dont le sel
devient le medium principal de l’œuvre – et le
magenta – souvent utilisé lors de rituels, en guise
de bénédiction – au cœur de cette pièce volcan.

ARMAND GACHET - Hiding man, 2016
Sculpture, crystacal plaster, wax and varnish, 78 × 54 × 34 cm

The oeuvre: one hundred and twenty kilos of salt,
two kilos of magenta powder and eight plaster casts
of the artist, Nirveda Alleck’s face. Salted Divas
illustrates her singular faces but also those of every
woman and man that inhabits this universe. The
seven faces -the Divas, or Devis, Hindu goddesseslead to an eighth face; each the feminine version
of the masculine, each the sum of an infinite being.
Nirveda Alleck, pragmatic chemist, gives meaning
to the transformation by mixing the salt -a memory
of our insularity and an echo to the human race,
often described as “the salt of the earth”- with
magenta -often used as a benediction during
rites- at the heart of this volcano piece. Her oeuvre
resembles a Motoï Yamamoto, a Japanese artist for
whom salt is his medium, central to his practice.
NIRVEDA ALLECK - Salted Divas, 2016
Installation, salt, plaster and magenta powder, 78 × 78 ×
60 cm
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MOMENTUM - Céline Le Vieux
Avec sa série de sculptures, Momentum, Céline Le Vieux remet en
question la définition du terme ‘objet’ et par conséquent sa valeur et son
utilisation. Souvent attribué à des fins décoratives, utiles ou de collection,
l’objet se voit alors poussé par l’artiste dans ses retranchements, en
rupture avec l’utile pour revivre sous d’autres formes, longilignes, quasi
abstraites, indéchiffrables. Giacometti disait : « Une sculpture n’est pas
un objet, elle est une interrogation, une question, une réponse. Elle ne
peut être ni finie, ni parfaite ». Céline Le Vieux détruit le statut parfois
précieux des objets d’art en construisant trois œuvres fabriquées à
base de fils de cuivres recyclés, de plâtre et de poudre de fer, amenant
alors l’illusion du beau dans la juxtaposition du brut.

12

With her series of sculptures, Momentum, Céline Le Vieux questions
the definition of the term ‘object,’ its worth and utility. The object is
often attributed to ornamental purposes, utilitarian ones, as well as
being a collector’s item. The object, pushed by the artist into a corner,
is severed from the utilitarian and revived in other forms: elongated,
quasi-abstract, indecipherable. Giacometti once said, “A sculpture
is not an object; it is an enquiry, a question, an answer. It cannot
be completed, nor can it be perfect.” Céline Le Vieux destroys the
sometimes precious status of art objects by constructing three pieces
made of recycled copper wire, plaster and powdered iron that give the
illusion of beauty in its juxtaposition with what is raw and primitive.
CÉLINE LE VIEUX - Momentum, 2016
Sculpture, electric copper cables plaster and iron powder, 14 × 12 × 54 cm

SUHAILA - Baba Gaïa
La ravanne, objet détourné en source de lumière, propose une
surface pleine, prête à recevoir le dessin au henné intrinsèque
à la pratique de Baba Gaïa et devient une lune qui offre
un rythme céleste dans la nuit. Cet instrument, symbole
de délivrance et emblème de la culture de l’Océan Indien,
s’impose en objet poétique et en expérience, laissant penser
au Weather Project d’Olafur Eliasson, en contemplation des
mystères de l’univers.

A ravanne, an object rendered as a source of light,
presents a plane surface on which Baba Gaïa puts down
an intricate henna drawing, intrinsic to her practice. The
ravanne becomes a moon that bestows a celestial rhythm
come nightfall. The instrument, a symbol of deliverance and
Indian Ocean culture, imposes itself as a poetic object and
experience, a contemplation of the mysteries of the universe.
In that, it resembles Olafur Elliasson’s Weather Project.
BABA GAÏA - Suhaila, 2016
Diverted object, ravanne and henna, 54 × 54 × 7 cm
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JOY & THE SENSE OF WONDER
Deanna de Marigny
Cette fois encore, Deanna de Marigny construit son
évasion avec des matériaux qui se trouvent dans la
contemplation de ses alentours. Joy & the sense of
wonder, assemblage d’ébène, d’inox et de pierre,
raconte l’absence de barrière, de limitation, d’ego.
Cette sculpture flottante, comme une silhouette
aérienne et en mouvement, est bel et bien vivante,
suggérant une liberté dans le fait même d’exister.
Once again, Deanna de Marigny conceives her evasion
using materials from her surroundings, which she
is perpetually in contemplation of. Joy & the sense
of wonder, an assemblage of ebony, stainless steel
and stone, encapsulates the absence of barriers,
limitations and ego. The floating sculpture, an aerial
silhouette in motion, is truly alive. The oeuvre’s simple
being is suggestive of a sense of freedom.
DEANNA DE MARIGNY - JOY & THE SENSE OF WONDER,
2016
Sculpture, ebony, stainless steel and stone, 48 × 15 × 79 cm

CONSOMMATION - Evan Sohun
Dans une carcasse de télévision d’époque, une réalisation en terre cuite
du bonhomme chien – personnage inhérent à la pratique d’Evan Sohun
– vit dans un univers, qui se voit violenté par la reconnaissance que
souhaite donner l’artiste au voyeurisme contemporain. Ce modelage
et cette mise en scène expriment la déconstruction de l’intimité, dans
un acte qui s’apparente à celui de Bill Viola dans son œuvre vidéo
Reverse Television.
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Inside the carcass of an old television set, a terracotta “bonhomme
chien,” a character intrinsic to Evan Sohun’s practice, lives in a
world brutalized by the artist’s acknowledgment of modern voyeurism.
The modelling and mise en scène express the deconstruction of
intimacy, an act that resembles that of Bill Viola in his video oeuvre,
Reverse Television.
EVAN SOHUN - Consommation, 2016
Installation, television frame and terracotta, 52 × 46 × 50 cm
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FARCE DE COQ
Odette Bombardier
Odette Bombardier provoque avec humour
et générosité. Se positionnant en artisanartiste, elle met en scène un monde en
mobilité, du sol à l’air, du statique au
mobile, de l’équilibre à l’instable. Dans ces
œuvres mises en scène – où ses pointes se
retrouvent, en signature systématique de
sa pratique – elle détourne l’objet utilitaire
afin de questionner la valeur et la définition
de « l’œuvre d’art ».
Avec Farce de coq, elle réalise une œuvre
humoristique, synthèse d’une farce piquante
et pimentée, d’un jeu et d’un ready-made.
Elle remet alors en cause l’objet et le
non objet, sa place et sa position dans la
conception sociétale contemporaine.

EMPREINTES DE REBONDS - Odette Bombardier
Avec Empreintes de rebonds, Odette Bombardier centre son discours
en équilibre, entre l’évolution des empreintes dans le temps et la
trace que laisse l’artiste par son travail. Comme un pas tranquille, en
balance dans l’espace, l’empreinte s’oriente résolument vers l’extérieur.
Juxtaposant le masculin et le féminin, ces chaussures à plateforme
constituent une affirmation identitaire tout en reflétant un produit
de consommation et un marqueur social de convention ou de refus
de convention. L’œuvre se rapproche de celle de la Japonaise Chiharu
Shiota, qui a réalisé une installation regroupant cinq cents souliers,
en symbole de la fraternité des hommes au-delà de leur identité. Ici
l’œuvre spontanée marque le temps, sans pour autant le figer, car
le mouvement affirme la vie.

With Empreintes de rebonds, Odette Bombardier’s discourse centres
on the middle ground between the evolution of imprints in time
and the traces left behind by the artist’s work. Like an amble, in
equilibrium in space, the imprint orients itself outwards. These
platform shoes -a juxtaposition of masculine and feminine- are
an assertion of one’s identity, as well as a product of consumption
and a marker for social convention or what is unconventional. The
oeuvre bears similarities with Japanese installation artist Chiharu
Shiota’s work, who conceived an installation with five hundred shoes,
a symbol of the fraternity among humans that extends beyond their
identity. Here, the spontaneous oeuvre leaves its imprint on time,
without ever pausing it, for movement is life.
ODETTE BOMBARDIER - Empreintes de rebonds, 2016
Sculpture, diverted object, 60 × 60 × 40 cm

Odette Bombardier is provocative, but
with humour and generosity. She positions
herself as an artisan-artist, capable of
arranging a mise en scène of the mobile
world. Mobile, from the ground to the air,
from static to motion, from balance to
instability. In her oeuvre-mise en scène
-where her signature spikes reappear- she
distorts the utilitarian object in order to
question its value and the definition of
“work of art.”
Farce de coq is a comical oeuvre, the
synthesis of a farce with added spice, a
game, a ready-made. She questions the
object and the non object and its place in
contemporary society.
ODETTE BOMBARDIER - Farce de coq, 2016
Sculpture, diverted object, 73 × 27 × 83 cm
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LIMITE DE L’ESPACE
Odette Bombardier
Jouant sur les mots et avec l’espace, Odette Bombardier
propose une œuvre astrale, en suspension, qui discute
la loi des limites, celle de l’espace, parfois restreint et
parfois infini. Le bonhomme recouvert de résille et
de piquants semble vivre un purgatoire aérien, où le
jugement vient d’abord de son introspection intime,
avant d’atteindre celui des Hommes.
Dans tout ce qu’elle crée, Odette Bombardier – artiste
systématiquement placée entre l’art et la mode - laisse
l’audience voir ce qu’elle choisit de voir ; entre l’art
et le non-art, entre les objets-figurines et les œuvres
uniques.
A play on words and space, Odette Bombardier’s
astral oeuvre, in suspension, discusses the laws of
limitations and space, which at times are confined,
and at others, infinite. The personage, clothed
in fishnet and spikes, seems to be undergoing an
aerial purgatory, where judgement is rooted in one’s
introspection before attaining the human race’s.
In everything she creates, Odette Bombardier -an
artist who is systematically placed between art and
fashion- lets the audience see what she has chosen
to see, between art and non art, between figurineobject and unique works of art.

ODETTE BOMBARDIER - Limite de l’espace, 2016
Sculpture, diverted object, 64 × 4 × 80 cm
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BANANA - Thierry Amery
De fils de fer en papier mâché, la banane prend forme et
vie. Thierry Amery présente une nouvelle fois un art engagé.
Cette première sculpture est en soi un acte provocateur,
qui, remettant en cause certaines conventions, fait écho au
dadaïsme. L’artiste rend par la même occasion hommage au
Pop art et à Claes Oldenburg. Banana, fruit ordinaire devenu
objet extraordinaire, exprime la réalité tropicale de l’artiste,
faisant vivre l’art par lui-même, pour lui-même, à un moment
précis, avec malléabilité et agilité.

Using wire and papier mâché, Thierry Amery brings a banana
into existence. Once again the artist presents art entrenched
in activism. His first sculpture, a provocative act in itself,
questions certain conventions and echoes Dadaism while
simultaneously paying tribute to pop art and Claes Oldenburg.
Banana, an ordinary fruit gone extraordinary object, expresses
the artist’s tropical reality and art’s capacity to live through
itself, with malleability and agility, in a specific moment in time.
THIERRY AMERY - Banana, 2016
Sculpture, wire and papier-mâché, 60 × 70 × 51 cm
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OCEAN, SUGAR - Jacques Charoux
Jacques Charoux a su reconnaître le pouvoir du coco de mer
lors de recherches sur les civilisations et leurs rites. Depuis, il
concentre sa pratique artistique sur différentes productions et
interprétations de cette espèce et pourrait les regrouper ensemble
dans un cabinet des curiosités contemporain. Faisant partie d’une
série intitulée Indian Ocean – en référence, non seulement à
l’habitat même du coco de mer mais aussi à son impact culturel
et religieux sur plusieurs cultures proches de cet océan, les cocos
de mer présentés – Ocean et Sugar – ont été fabriqués à partir
de matériaux provenant de cette même région. De l’ile Maurice à
l’Australie, il réalise et met en scène l’accomplissement d’une vie.
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Jacques Charoux discerned the intrinsic power of the coco de
mer while researching civilizations and their rites. Since, his
artistic practice has evolved around the many interpretations
and productions of the plant species, which could be arranged
in a contemporary cabinet of curiosities. As part of a series
entitled Indian Ocean, in reference to the coco de mer’s habitat
and its cultural and religious impact on a number of cultures in
close proximity to this ocean, the coco de mer displayed -Ocean
and Sugar- were made using materials from the region. From
Mauritius to Australia, Jacques Charoux creates and stages the
fulfilment of a lifetime.
JACQUES CHAROUX - Ocean, 2002, Sculpture, kelp, embossed, 25 × 20 × 4 cm
JACQUES CHAROUX - Sugar, 2002, Sculpture, glycerin, 25 × 20 × 4 cm

COCO TEXT - Jacques Charoux
Coco Text quant à lui, dans un format plus imposant, se présente
et prend vie dans les mots, de la sensualité à la pureté esthétique,
il évoque les rêveries et inspirations de l’artiste sur le pouvoir
du coco de mer.

Coco Text, in a more imposing format, lives through words,
from sensuality to aesthetic purity. It is evocative of reverie
and the artist’s inspirations with respect to the power of
the coco de mer.
JACQUES CHAROUX - Coco Text, 2016
Sculpture, 29 × 29 × 17 cm
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ENSAM - Krishna Luchoomun
Krishna Luchoomun propose une sculpture
cinétique Ensam, qui raconte l’un des aspects
essentiel et propre à la culture mauricienne, la
nourriture. Ce peuple d’origines multiples, se
nourrit entre autres de «briyani, boulette, dhalpuri, roti poul, pwasson sale, gato pima, napoliten,
minn bwi, kari zak». L’œuvre s’installe dès lors,
non seulement en critique de ce qui, aujourd’hui,
est désuni dans le pays, mais aussi en proposition
de ce qui pourrait être la définition même d’un
peuple hybride et soudé.
Krishna Luchoomun proposes a kinetic sculpture,
Ensam, which addresses one of the essential and
distinctive aspects of Mauritian culture: its food.
Its people, of multiple origins feasts on “Briyani,
boulette, dhal-puri, roti poul, pwasson sale, gato
pima, napoliten, minn bwi, kari zak” among other
dishes. The oeuvre positions itself as a critic of
what is today divisive in our country but also
as a proponent of a hybrid and unified people.
KRISHNA LUCHOOMUN - Ensam, 2016
Sculpture, white iron, 52 × 49 × 75 cm

INSIDE - Daniel Pazdur
Originaire de Slovaquie, Daniel Pazdur est un collectionneur,
qui décèle dans chaque objet ou matière naturelle, des vies
alternatives ou murmurées. INSIDE se construit d’un coquillage
trouvé et d’une noix de coco recomposée. En art brut, le noyau
fabriqué en résine, porte la porcelaine et présente une pièce de
petit format qui symbolise la reproduction de la vie à l’infini.
A native of Slovakia, Daniel Pazdur is a collector who detects
the murmur of life or alternative lives in the objects he finds
and in the matter around him. INSIDE is a shell he found
pieced together with a reconstructed coconut. The nut, made
in resin, holds a sliver of porcelain. The crude, rough piece, in
small format, is symbolic of the infinite reproduction of life.
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DANIEL PAZDUR - INSIDE, 2016
Sculpture, coconut, epoxy and seashell, 16 × 13 × 9 cm
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BURDEN OF BEAUTY - Sultana Haukim
En critique des normes et standards contemporains de
beauté et de perfection – souvent accentués par le monde
publicitaire et les médias – Burden of beauty, sculpture en bois
et fils barbelés, ironise ces idéaux, juxtaposant visuellement
le rouge de la séduction avec la dureté du fer. Sultana Haukim,
comme Louise Bourgeois dans son œuvre La maison évoque
les responsabilités d’une femme au foyer, parle de l’image
déformée qu’ont aujourd’hui les Hommes, image qui dérègle
l’identité des nouvelles générations, leur imposant stéréotypes
et souffrances dans leurs quêtes utopiques de perfection.
Burden of Beauty denounces contemporary beauty norms
and perfection standards, which are too often made more
prominent in the world of advertising and media. The wood
and barbed wire sculpture mocks these ideals by visually
juxtaposing the colour red of seduction with the rigidity of
iron. Sultana Haukim, like Louise Bourgeois in her oeuvre,
La maison évoque les responsabilités d’une femme au foyer,
talks about the warped image that we Humans have, an
image that interferes with the identity of new generations
by imposing stereotypes and sufferings on their utopian
quest for perfection.
SULTANA HAUKIM - Burden of beauty, 2016
Sculpture, wood and barbed wire, 77 × 30 × 48 cm

JANUARY 2016 – JULY 2016 SMALL KILLINGS
François Wiehe
En adéquation avec le funk art, qui représente les restes de l’expérience humaine
et souhaitant réinstaurer une mesure de réalisme et de responsabilité sociale
dans l’art contemporain, l’artiste François Wiehe propose pour objet, une
ruche désertée, laissant imaginer le merveilleux dans l’ordinaire et offrant
une connexion avec la nature et l’environnement. Cette ruche, métaphore
de l’humanité et qui se pose en musée altéré par le temps qui passe, offre à
l’audience la possibilité de plonger dans l’observation de son univers intime,
en abysse.

In accord with funk art, the leftovers of human experience, to which François
Wiehe injects a measure of realism and social responsibility, comes his
contemporary art object: a deserted hive. The object leaves room to imagine
the marvel in ordinary places, and offers a connection with nature and the
environment. The hive is a metaphor for humanity, and with time passing,
forms an alternate museum, offering the audience the possibility to lose
oneself in the observation of its abysmal depths and intimate world.
FRANÇOIS WIEHE - January 2016 – July 2016 small killings, 2016
Diverted object, wood, 44 × 33 × 54 cm
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ENTANGLED
IN THE SOCIAL NETWORK
Nirmal Hurry
Nirmal Hurry explore les connexions entre la
nature et les formes culturelles, économiques
et sociétales. Résonnant avec l’Arte povera des
années soixante et avec la pratique de Giuseppe
Penone dans la production de ses arbres, l’artiste
est continuellement inspiré par ce qui l’entoure.
Les phénomènes qu’il sait analyser et représenter
lui permettent de parler, dans son œuvre
ingénieuse, poétique et engagée – Entangled
in the social network – du chaos dans lequel
l’humanité doit vivre, de l’écart entre l’origine
de la création et le monde contemporain, de
ces humains, emprisonnés dans un désordre
incontrôlé.
Nirmal Hurry, perpetually inspired by his
surroundings, explores the connections between
nature and cultural, economic and social forms.
His art resonates with the Arte Povera of the
sixties and Giuseppe Penone’s focus on trees.
He is capable of analyzing and representing
phenomena, which in turn enables him to speak
of the chaos in which Humanity survives, the
widening gap between the origins of Creation
and the modern world, and of humans, who are
imprisoned in an unruly plight, in his ingenious,
poetic and engaging oeuvre: Entangled in the
social network.

POL EK VIRZINI
Krishna Luchoomun
Pol ek Virzini est une sculpture cinétique qui
commente une société mauricienne divisée. Selon
l’artiste, la différence culturelle qui devrait faire
la force et la richesse du pays, devient une source
majeure de divisions. Les arrosoirs soudés entre
eux symbolisent, non seulement l’hybridité déjà
proposée par Bergson dans le courant surréaliste,
mais aussi la nourriture terrestre, celle dont
l’homme a besoin pour grandir et évoluer. La
sculpture suggère dès lors cet amalgame de corps,
qui dans l’harmonie sait alors créer et recréer.

NIRMAL HURRY- Entangled in the social network, 2016
Sculpture, wires, plastic sheets and metal, 80 × 60 × 80 cm

Pol ek Virzini is a kinetic sculpture that acts as
a social commentary on a divided Mauritian
society. According to the artist, the cultural
dissimilarities, which should be the country’s
backbone and wealth, are a source of profound
division. The welded watering cans symbolise not
only the notion of hybridity as defined by Bergson
of the surrealism movement, but also the fruits
of the earth, which Mankind requires to grow
and evolve. The sculpture suggests this amalgam
of bodies, which know to create and recreate in
harmony.
KRISHNA LUCHOOMUN - Pol ek Virzini, 2016
Kinetic sculpture, collected objects, 60 × 28 × 60 cm
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IDEA - Simon Back
En quête d’expériences mais en continuité
dans sa pratique et son discours,
Simon Back présente Idea, sculpture
composée de métal soudé, de morceaux
de tuyaux d’arrosage et d’une ampoule
en suspension. Cette pièce-sculpture,
devenue désormais fonctionnelle, offre
une forme en diagramme, qui reprend
dans la trois dimension, un symbole majeur
de l’artiste : ses tracés de têtes, qui se
retrouvent dans de nombreux travaux.
Par un jeu de lumière, comme un Picasso,
il fait naitre sa peinture dans l’espace.
Dans la continuité de sa fascination pour
le concept du sacrifice, la sculpture est
dépossédée d’éléments majeurs pour être
dominée par la valeur de ce qui reste.

THE OUTLINE - RYMD
Pour RYMD, la forme se pense en géométrie, en chiffres, en fréquence, en
énergie. L’artiste présente une œuvre en proportion, dont la symbolique se
dessine au gré des feuilles découpées sur la base des séries de Fibonacci.
Cette ellipse se compose de deux extrémités, interrogeant alors le début
et la fin ; de cycles, du temps, de nos vies. L’artiste démonte le temps,
pour mieux le reconstruire et proposer avec The Outline la fluctuation
de ce qui pourrait être, un peu comme dans la vision de l’art concret, où
l’universel se confirme et prend forme à l’aide de l’espace et de la lumière.

Simon Back seeks new experiences,
though in the continuity of his practice
and discourse. The artist presents Idea,
a sculpture of welded metal, pieces of
a watering hose and a suspended light
bulb. This utilitarian sculpture-piece, in
the shape of a diagram, presents in the
three-dimensional realm, major symbols
of the artist’s work: his outlines of heads,
which can be found in much of his body of
work. Utilizing light effects, like a Picasso
he produces art in space. In line with his
fascination for the notion of sacrifice,
the sculpture is stripped of key elements,
allowing for what is left to prevail.
SIMON BACK - Idea, 2016
Sculpture, steel plates and hose, 70 × 56 × 80 cm

For RYMD, form is conceived using geometry, numbers, frequency and
energy. The artist presents an oeuvre in proportion. Its symbolism lays
in the pages cut based on the Fibonacci series. This ellipse contains
two extremities, which interrogate the beginning and the end of cycles,
of time, of life. The artist deconstructs time to restore it for the better.
The Outline conveys the fluctuation of what could be.
RYMD- The outline, 2016
Sculpture, steel, Perspex and resin, 80 × 50 × 66 cm
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HYBRIDS - Salim Currimjee
L’homme a besoin de s’asseoir, d’où
la fonction première de la chaise. De
plus, la chaise est un objet reconnu
de tous et sert à toutes sortes de
pratiques culturelles dans le temps –
de la chauffeuse, à la fumeuse, du design
aux chaises à bascule, en passant par la
violente chaise électrique – elle profère
aussi souvent le pouvoir et le savoir, dans
l’idée du trône ou du siège épiscopal.
Salim Currimjee, rejetant ici ses diverses
fonctions et attributs, théorise l’art luimême comme l’artiste Joseph Kosuth.
Placée contre un mur ou à même le sol
et faite de morceaux de chaises cassées,
d’inox, de bois, de peinture, de plexiglas
et de cuivre, ses Hybrids, peintes comme
un tableau de Mondrian, font penser à
la chaise de Gerrit Rietvelt, devenant
des meubles sculptures.
Man needs to sit, which is the chair’s
primal function. Moreover, the chair is
an object accepted by all humans and
has been used in all sorts of cultural
practices throughout time: from the
fireside chair to the fumeuse, from
the design chair to the rocking chair,
and even the violent electric chair. The
chair screams sovereign power and
knowledge, as is the case of the throne
or the cathedra. Salim Currimjee rejects
its various functions and attributes and
theorizes art itself like the artist Joseph
Kosuth. Placed against a wall or on
the floor, Hybrids, a blend of broken
chairs, stainless steel, wood, paint,
Plexiglas and copper, is painted like
a Mondrian and evocative of a Gerrit
Rietvelt chair. Hybrids is a piece of
sculpture-furniture.

SALIM CURRIMJEE - Hybrids, 2016
Sculpture, wood, epoxy resin and inox structure, 87 × 54 × 50 cm
SALIM CURRIMJEE - Hybrids, 2016
Sculpture, wood, epoxy resin and inox structure, 80 × 76 × 68 cm

30

31

LE BOL AGRAFÉ - Stéphanie Desvaux

LA THÉIÈRE PÉPITO | LE PICHET TRIANGLE
Stéphanie Desvaux
Peu importe le medium choisit, Stéphanie Desvaux privilégie
la forme, l’harmonie des couleurs, la composition épurée
et poétique. Dans le cas des projets présentés, les deux
céramiques, La Théière pépito et Le pichet triangle, vivent
dans la proportion et dans le travail de pliage de la matière.
Pour le premier objet, le pliage se rapproche de la technique
d’origami. Pour le second, le geste est réduit, afin de créer
une œuvre d’expression minimale. Dans les deux cas, l’artiste
recherche la simplicité, l’épuration d’un Piet Mondrian, la
structure apparente des lignes, la priorité pour l’expression d’un
rendu affiné. Se focalisant sur un choix de couleur ou de non
couleur – le beige/blanc, qui est d’un point de vue chromatique
la synthèse de toutes les longueurs d’ondes visibles – et sur
un choix de formes et de proportions toutes en délicatesse,
elle affirme sa construction d’argile dans l’espace.

La sculpture est composée de pièces plates en
céramique, reliées entrent elles par du fil de fer
aux formes arrondies. Le socle est crée par un
roulement de roue rouillé. L’assemblage de ces
différentes parties aboutit au Bol agrafé. Dans la
même démarche que pour celle appliquée à ses
autres œuvres, l’artiste Stéphanie Desvaux choisi
une nouvelle fois de laisser le ton neutre être de
vigueur. Offrant une rupture entre la légèreté de
la céramique et la lourdeur du métal rouillé, elle
se rapproche de l’art minimal de Richard Serra
dans son choix de matériaux. Elle pense et modèle
une pièce en paradoxe et en jeu avec la gravité.

STÉPHANIE DESVAUX - La théière pépito, 2016
Ceramic, 12 × 11 × 18 cm
STÉPHANIE DESVAUX - Le pichet triangle, 2016
Ceramic, 12 × 8 × 24 cm

The sculpture consists of flat ceramic pieces
bound together by rounded wire. The pedestal is
made of a rusted wheel bearing. The assemblage
of these various parts gives birth to Le Bol agrafé.
Using the same approach as her other pieces,
the neutral tone is once again de rigueur. By
presenting a rupture between the lightness of
ceramic and the weight of rusted metal, her
practice is similar to Richard Serra’s minimal
art and choice of materials. She conceives and
creates a piece that is at odds with gravity.

Regardless of the medium she chooses, Stéphanie Desvaux
prioritizes form, harmony of colours, and a poetic and
balanced composition. Her oeuvre, two ceramics, La Théière
pépito and Le pichet triangle exist in proportion and in the
task of bending the matter. The folding carried out in the
first object resembles the origami technique, whereas in the
second object, the gesture is reduced for minimal expression.
In both cases, the artist sought simplicity to form, the clarity
and order of a Piet Mondrian, a visual language of lines
and refined finishings. By focalizing on a choice of colour
or rather non colour -beige/white, which from a chromatic
point of view is the synthesis of all visible wavelengths- forms
and proportions, she affirms her clay construction in space.

STÉPHANIE DESVAUX - Le bol agrafé, 2016
Ceramic and steel, 26 × 26 × 10 cm

32

33

LA COLOMBE PARTIRA DE L’ILE MAURICE
Bernard & Roger Charoux
Le projet du père – Roger – et du fils – Bernard – Charoux,
première composition en trois dimensions pour le binôme,
se compose d’un livre ouvert, représentant la connaissance
et la culture universelle. Cinq pages, dont quatre peintes aux
couleurs du drapeau national mauricien et d’une page peinte en
noir, illustrent la rupture entre une ile de paix et un monde en
guerre. Une colombe, comme un pop-up, prenant vie de ces
mots et couleurs, surgit et donne l’impression de commencer
son vol. A la façon d’un Henri Matisse, symbolisant les pages
qui écrivent des carrières extraordinaires et qui se tournent
pour témoigner du temps, c’est le récit de cette œuvre unique
à quatre mains.
The father -Roger- and son-Bernard- Charoux’s first threedimensional composition consists of an open book, which
represents knowledge and universal culture. Four of five pages
are painted in the colours of the Mauritian flag and the
fifth page is painted black to illustrate the rift between an
island at peace and a world at war. A dove breathes words
and colours and like a pop-up, soars. Similar to a Henri
Matisse, the pages hold extraordinary life stories and are
turned as proof of the passing time: this is the story of a
unique oeuvre fabricated with four hands.
BERNARD & ROGER CHAROUX - La colombe partira de l’ile Maurice,
2016
Assemblage, painted book and Perspex box, 35 × 35 × 20 cm

GEOSPACE - Eloïse Maurel
Eloïse Maurel pousse sa création dans les limites des formes
géométriques. Sa collection de six objets-vases aux lignes
connectées et aux inspirations scandinaves, en symétrie et
visuellement structurés, offre un voyage dans les limites de l’espace
qu’elle choisit de s’imposer. Son parcours en design raconte dès
lors ses productions. Testant différents matériaux naturels, du bois,
au verre recyclé, à la pierre, l’artiste présente une série d’œuvres
toutes en stabilité et en énergies réciproques, qui bougent de lignes
en lignes pour créer une harmonie de formes.
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Eloïse Maurel creates within the boundaries of geometric shapes.
Her collection of six Scandinavian-inspired, object-vases display
visual structure and symmetry. They are a journey to the limits of
space, which the artist chose to impose on herself. Her career in
design permeates her creations. She tests numerous naturallyoccurring materials including wood, recycled glass, stone… Her
oeuvre is a series that exudes stability and requited energies, that
move from line to line, creating a harmony of forms.
ELOÏSE MAUREL- Geospace, 2016
Sculpture, marbllex, 13 × 10 × 24 cm
Sculpture, wood, 13 × 10 × 24 cm
Sculpture, recycled glass, 13 × 10 × 24 cm
Sculpture, wood, 28 × 7 × 24 cm
Sculpture, rocksand, 17 × 17 × 18 cm
Sculpture, recycled glass, 17 × 17 × 18 cm
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SHRINES - Elizabeth De Marcy Chelin
Elizabeth de Marcy Chelin poursuit ici un travail entrepris ultérieurement. Ses
Shrines sont des installations composées d’objets divers et variés où coquillages,
fleurs artificielles, figurines, collection de jouets et symboles issus de l’enfance
d’une Annette Messager, cohabitent dans une narration singulière, propre
à l’artiste, mais qui est aussi, pour beaucoup, un héritage et une mémoire
collective, celle d’une culture mauricienne. Elle crée ainsi un nouveau langage
dans la préservation même de cette collection d’objets, qui vivent sous cloche,
dans un dialogue en suspension.
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Elizabeth de Marcy Chelin’s pursuit is the fruit of an earlier reflection. Her
Shrines are installations of an eclectic mix of objects: shells, artificial flowers,
figurines --a collection of toys symbolic of the childhood of an Annette
Messager. These objects cohabit in a singular narrative, unique to the artist.
This narrative however, is for many, a collective memory, a heritage of Mauritian
culture. The artist creates a new language, a dialogue suspended in time
that subsists in the preservation of the collection of objects under a bell jar.

ELIZABETH DE MARCY CHELIN
Shrines, 2016
Collection of various objects, 26 × 26 × 58 cm
Collection of various objects, 26 × 26 × 68 cm
Collection of various objects, 26 × 26 × 78 cm
Collection of various objects, 26 × 26 × 78 cm

THE WARP ANGEL - Vick Shibdoyal
Avec une longue pratique dans l’assemblage d’objets en métal et autres matériaux trouvés,
Vick Shibdoyal présente ici une œuvre hybride, qui mélange la harpe et l’ange, dans une
symbiose poétique et aérienne. Mariant les morceaux de métaux bruts et utilisant leur
aspect formel, il crée cet objet unique de façon spontanée, guidé par l’aura des matériaux
qu’il réussit à trouver à la façon d’un archéologue des temps modernes.
A seasoned and dexterous assembler of all things metallic and other found materials,
Vick Shibdoyal presents a hybrid oeuvre that blends a harp and an angel in a delicate
and poetic symbiosis. The artist fuses bits of raw metals, relying on their structure to
create a unique and spontaneous object, guided by the aura of the materials dug up,
not unlike an archaeologist of modern times.
VICK SHIBDOYAL - Warp angel, 2016
Sculpture, scrap metal and found objects, 53 × 32 × 87 cm
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HOW IS IT CONNECTING US?
L’inexistant (the one who does not exist)
L’inexistant choisit l’anonymat car il est fait pour créer mais pas pour
être vu. L’antiphrase de son nom souligne le mystère et la disparition
de l’image humaine sur la création. Fait de fils tendus sur des clous et
monté sur une planche de bois de 78 × 48,2 cm – selon la séquence
de Fibonacci – ce tissage comme un rappel des rituels d’autrefois
questionne les liens crées sur les réseaux sociaux et la volonté de
rompre la solitude en exposant le sens de la communauté et de la
continuité. Entre art éphémère et Op art, L’inexistant s’inspire de
l’œuvre de Günther Uecker.

L’inexistant chooses anonymity for he is meant to create and not
to be seen. The antiphrasis of his name underlines the mystery and
the disappearance of the human touch in his creations. Threads
knotted around hammered nails and woven across a wood plank
of 78 x 48.2 cm, measured according to the Fibonacci series,
create a woven textile. The oeuvre, a reminder of rites of the past,
questions the bonds formed on social networks and the will to
interrupt solitude by exposing a sense of community and continuity.
Between ephemeral art and Op art, L’inexistant is inspired by the
work of Günther Uecker.
L’INEXISTANT (THE ONE WHO DOES NOT EXIST) - How is it connecting us?,
2016
Installation, wood, nails and strings, 78 × 7 × 48.2 cm
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WALK THE SEA - Maïti Chagny
Walk the sea est une variation de vagues et de couleurs
qui donne naissance à l’expression et illustre une marche
inspirée, celle des enfants lors de leurs premiers pas,
mais aussi celle de l’Homme, qui dans le temps se pare
de courage pour avancer et découvrir l’aventure, la
musicalité, la surprise et qui finalement se découvre luimême. Constituée d’un socle en carton, de vagues en métal
recouvertes de papier peint à l’acrylique et aux pastels,
amplifiée par une paire de claquettes, l’œuvre de Maïti
Chagny se réalise au-delà de ses limites et se rapproche
des Combine Paintings de Rauschenberg, brisant la limite
entre peinture et sculpture.
Walk the sea is a variation of waves and colours,
conducive to expression, which illustrates an inspired
march, that of children taking their first steps, but also of
Humanity, who in time finds the courage to move forward
and discover adventure, musicality, surprise and finally
itself. Incorporating a cardboard pedestal, metallic waves
covered in pastel and acrylic-painted wallpaper, and
amplified by a pair of tap dancing shoes, Maïti Chagny’s
oeuvre transcends itself and its borders. In that, it is
similar to Rauschenberg’s Combine Paintings, which blur
the line between painting and sculpture.
MAÏTI CHAGNY - Walk the sea, 2016
Assemblage, shoes, carton, metal, acrylic and pastels, 67 × 80 × 8 cm

LE LIVRE MUSELÉ

- Muriel Goile

Fait de couvertures en plaques de métal rouillé, de pages en grillage et d’un dos
de Fer en U – matériaux utilisés par les bâtisseurs – Le livre muselé se présente
comme une métaphore de la connaissance. Les pages, non-accessibles sans
démanteler le livre, sont, comme le décrit l’artiste Muriel Goile, « empilées comme
les strates d’une coupe de terrain, traduisant le recouvrement inéluctable d’une
connaissance par une autre». Surgit ce livre, ligoté par un fil de fer, qui tout
à la fois le musèle mais aussi le protège et renvoi à la mémoire de l’Humanité.
L’œuvre de l’artiste parle de la perte et de la disparition du savoir. Apparaît
alors une relation avec le travail d’Anselm Kiefer qui, ayant réalisé des livres
en plomb, renvoie au mythes et à la mémoire.
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Made of rusted metal covers, wire mesh pages and a U shaped metal back cover
-materials used by builders- Le livre muselé presents itself as a metaphor for
knowledge. The pages, inaccessible without dismantling the book, are described
by the artist, Muriel Goile, as “empilées comme les strates d’une coupe de
terrain, traduisant le recouvrement inéluctable d’une connaissance par une
autre.” The book surfaces, shackled with wire, which muzzles but also protects
it, and alludes to the memory of Humanity. The artist’s oeuvre discusses the
loss and disappearance of knowledge. It joins Anselm Kiefer, who produced
books made of lead that conjure up myths and memory.
MURIEL GOILE - Le livre muselé, 2016
Sculpture, rusted metal, 40 × 40 × 9 cm
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HD - Kavinash Thomoo
Deux vieilles télés – une National et une JVC – des années 1980 et deux autres postes des années 1990,
ne fonctionnant plus ; un tapis de jute ; vingt-huit différents imprimés digitaux ; un mélange de dessins,
de peintures, de photographies, d’arrêts sur images issus de vidéos. L’installation de l’artiste Kavinash
Thomoo en dit long sur le récit qu’il souhaite partager. Influencé par l’évolution de la télévision, de la
quête vers la haute définition, il approche le visuel de façon cinématique, avec pour fond sonore un
constant bruit statique. Dans cette atmosphère de salon intime, l’artiste qui s’inscrit dans la lignée de
Nam June Paik – premier à utiliser une technique mixte – perturbe par l’accumulation.
Two old televisions -a National and a JVC- from the 1980s and two other sets from the 1990s that
no longer function; a jute rug; twenty-eight different digital prints; a mix of drawings, paintings,
photographs, freeze-frames. Artist Kavinash Thomoo’s installation says a lot about the story he wants
to tell. Influenced by the evolution of television and the quest for high definition, his approach is
cinematic, with constant static noise in the background. In the atmosphere of an intimate salon, the
artist, in line with Nam June Paik -the first to use a mixed technique- disrupts through accumulation.
KAVINASH THOMOO - HD, 2016
Installation, sculpture and digital prints collage,
86 × 42 × 86 cm | 62 × 46 × 43 cm | 38 × 38 × 36 cm
60 × 35 × 50 cm | 95 × 95 × 2 cm

MURAL FOR KINDERGARTEN
Neermala Luckeenarain
Mural for kindergarten illustre le changement, le rapport entre
le monde intérieur et extérieur. Cette œuvre évolutive se prête à
l’interprétation et à l’appropriation. La structure en bois pliable
faite de motifs ludiques et colorés qui pourraient être associés à
l’art naïf laisse libre court à l’énergie, qui, dégagée par la couleur
et par les formes rectangulaires et arrondies par endroits, brisent
la rigidité et offrent des variantes dans l’espace.

Mural for Kindergarten illustrates change and the relation between
the internal and external world. The evolving oeuvre leaves room for
interpretation and appropriation. The bendable wooden structure,
adorned with colourful and ludic motifs that could be equated
to Naïve Art, gives free rein to energy, which emanates from the
colours and rectangular shapes (rounded at times) that break its
rigidity and offer variations in space.
NEERMALA LUCKEENARAIN - Mural for kindergarten, 2016
Sculpture, wood and paint, 80 × 59 × 58 cm
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1988, Ile Maurice
1975, Ile Maurice
1992, Ile Maurice
1993, Ile Maurice
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1984, Ile Maurice
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1985, Ile Maurice
1983, Ile Maurice
1983, Ile Maurice
1962, Ile Maurice
1972, Afrique du Sud
1956, France
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1968 & 1929, Ile Maurice
1963, Ile Maurice
1966, Zimbabwe
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1974, Ile Maurice
1973, Ile Maurice
1978, Slovaquie
1940, Ile Maurice
1951, Ile Maurice
1988, Ile Maurice
1972, Ile Maurice

Performeur
Artiste Protéiforme
Peintre
Dessinatrice
Sculpteur
Installation Artistique
Designer
Dessinateur
Photovideaste
Impression Digitale & Installation Artistique,
Installation Artistique, Performeur, Peinture
Peintre
Artiste Protéiforme
Installation Artistique, Sculpture
Installation Artistique, Video
Créatrice d’accessoires
Peintres
Peintre
Peintre
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Installation Artistique
Sculpteur, Peintre
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Sculpteur
Serigraphe, Installation
Peintre, Dessinateur
Performeur, Artiste Protéiforme
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1988, Mauritius
1975, Mauritius
1992, Mauritius
1993, Mauritius
1954, Mauritius
1984, Mauritius
1982, Mauritius
1985, Mauritius
1983, Mauritius
1983, Mauritius
1962, Mauritius
1972, South Africa
1956, France
1961, Mauritius
1975, Mauritius
1967, Mauritius
1968 & 1929, Mauritius
1963, Mauritius
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1969, Mauritius
1974, Mauritius
1973, Mauritius
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1940, Mauritius
1951, Mauritius
1988, Mauritius
1972, Mauritius

Performer
Protean Artist
Painter
Illustrator
Sculptor
Installation Artist
Designer
Illustrator
Photo & Video Artist
Digital Prints & Installation
Installation & Performance artist, Painter
Painter
Protean Artist
Installation Artist, Sculptor
Video Installation Artist
Accessories designer
Painters
Painter
Painter
Photographer
Installation Artist
Sculptor, Painter
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Sculptor
Serigrapher, Installation Artist
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Protean Artist
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THE THIRD DOT est une plateforme de
consultance qui développe et promeut des
projets culturels dans les domaines de l’art
et du design, à travers un réseau global d’artistes, de marques et d’espaces d’exposition.
THE THIRD DOT est basé sur le partenariat
de deux passionnées d’art qui possèdent des
parcours diverses et complémentaires dans
l’art, le commissariat d’exposition, l’éducation, la pratique artistique, le marketing et
le management. La curatrice Alicia Maurel
et l’artiste Laetitia Lor se sont unies pour
conceptualiser, construire, gérer et promouvoir des projets, pour représenter et guider
des artistes, pour produire et exposer des
objets.

THE THIRD DOT souhaite remercier son
partenaire et mécène sur ce projet, Rogers
Capital, d’avoir compris l’urgence de créer
ce type de projets artistiques. Philippe, Kabir, Marc, Didier, merci de nous avoir fait
confiance et de donner la chance à ces artistes incroyables de s’exposer et de travailler
dans un si bel espace. Vous leur avez offert la
matérialisation de leurs oeuvres et vous nous
offrez la conviction d’un meilleur avenir pour
l’art mauricien.
THE THIRD DOT tient également à remercier toute l’équipe de Rogers Capital, qui a
facilité la production et le déroulement de ce
projet. Karine, merci pour ta foi constante et
ton soutien. Raphaëlle, Babusha, merci pour
votre aide précieuse.
Un merci spécial aux équipes de l’ombre.
Tristan, photographe hors pair, Anissa, traductrice inégalable, vous avez permis la réalisation de ce livret. Une pensée particulière
va à Sophie, pour qui nous avons une infinie
gratitude. Tu défends avec passion et discernement tout ce que tu entreprends.
Enfin, les artistes: MERCI; d’avoir participé ;
de nous faire confiance ; d’avoir crée ces
oeuvres qui racontent votre monde ; d’avoir
eu le courage de vous lancer dans de nouvelles aventures avec nous. Nous espérons en
vivre encore de nombreuses, avec vous tous.
À suivre.
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THE THIRD DOT is a consulting and amplification platform that develops and promotes cross cultural projects in the areas of
art and design through its global network of
artists, brands and exhibition spaces.
THE THIRD DOT is based on the
partnership of two art lovers with diverse
and complementary backgrounds in art,
curation, teaching fine arts, artistic practice, marketing and management. Curator
Alicia Maurel and artist Laetitia Lor have
partnered up to conceptualize, design, manage and promote projects, to represent and
guide artists, to design and curate objects.

THE THIRD DOT would like to first and
foremost thank its partner and patron on
this project, Rogers Capital, for grasping
the sense of urgency of initiating these kinds
of artistic projects. Philippe, Kabir, Marc,
Didier, thank you for your trust and for
giving these incredible artists the chance
to exhibit their work in such a remarkable
space. You have been instrumental in the materialization of their works of art and you
give us the conviction of a brighter future
for Mauritian art.
THE THIRD DOT thanks the Rogers Capital team, who enabled the project to go
smoothly. Karine, thank you for your faith
and unwavering support. Raphaëlle, Babusha, thank you for your invaluable help. A
special thank you to those in the shadows.
Tristan, an exceptional photographer; Anissa, our unequalled translator: You enabled
the putting together of this booklet. A special
thought for Sophie, for whom we are infinitely grateful. You defend with fervor and
discernment everything that you undertake.
And finally, to the artists: THANK YOU; to
have participated; for trusting us; to have
created artistic works that recount your
world; to have been brave enough to embark
on new adventures with us. Of which we hope
to live many more, with all of you.
To be continued.
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