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Poiesis,
Cinq maris 
pour une Madeleine
Alan Marzo 

Efficiency, benchmarking; value chain; lean management; 
human resources... Le jargon qui domine le monde moderne et 
son économie globale laisse apparaitre un Zeitgeist obnubilé par 
la possibilité de rendre compte de la vie humaine à travers des 
outils rationnels, statistiques et objectifs. En ce sens, ce début 
de 21ème siècle ressemble bien à la suite logique d’un processus 
initié par la Philosophie des Lumières, succédant au paradigme 
chrétien, et mettant au centre de la société la Science, une science 
qui devait rendre l’homme, selon la formule de Descartes, comme 
«Maître et possesseur de la nature». Néanmoins, se penser maître 
des éléments et des phénomènes naturels et sociaux n’est pas sans 
conséquence. En effet, «le fait de savoir ou de croire que, si on 
le veut, on peut à tout moment l’apprendre; qu’il n’y a donc en 
principe aucune puissance imprévisible et mystérieuse qui entre 
en jeu et que l’on peut en revanche maîtriser toute chose par le 
calcul. Cela signifie le désenchantement du monde.1» 

Face à cette démystification du monde engendrée par 
l’aspiration universaliste de la science, une forme de résistance se 
dresse. Des techno rave parties aux cérémonies chamaniques New 
Age, divers phénomènes sociaux semblent affirmer un rejet de la 
pensée traditionnelle des Lumières, articulée autour d’une glaciale 

1 ___ M. Weber: La profession et la 
vocation de savant (texte rédigé en 
1917), in Le savant et le politique, La 
Découverte 2003 ; Économie et société 
(édition originale, publiée 1922), 
Pocket, 2003
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τέχνη (technique) et d’un λόγος (logique), pour le moins frugal. 
À la place, des nouvelles formes de sociabilité et de solidarité 
s’organisent autour d’un rapport au Savoir et au vivre ensemble 
très différent qui peut se résumer autour de l’idée d’une forme 
de «raison sensible2», quasi érotique, que les Grecs nommaient 
ποίησις (poïétique). Teinté de fines nuances, ce concept exprime 
une vérité, une réalité, ou une création, qui viendrait émerger, à la 
suite de longs chemins sinueux et incertains, à travers un langage 
subjectif et sensoriel. 

L’épreuve du confinement aura d’ailleurs fait émerger la 
nécessité d’une approche poïétique de la vie et du savoir, dans 
un contexte où le réel ne pouvait plus être résumé par la réalité 
quantifiable et statistique. En effet, la perception et le ressenti 
du temps de tout en chacun a cessé de correspondre à un temps 
chronologique et continu pour se disloquer, pour varier, et ce, de 
manière parfois sinusoïdale. En d’autres termes, le cantonnement 
aura fait basculer le monde entier du règne de Χρόνος (Chronos), 
vers le royaume de καιρός (Kairos), le dieu chauve qui ne peut 
être saisi qu’au moment opportun, régi par les lois de Proust: «Le 
temps dont nous disposons chaque jour est élastique; les passions 
que nous ressentons le dilatent, celles que nous inspirons le rétré-
cissent, et l’habitude le remplit.3» 

Mais au contraire du temps continu Χρόνος (Chronos), 
καιρός (Kairos), lui, ne laisse pas de trace, glissant à travers les 
inadéquates et larges mailles des filets que la raison classique et la 
logique ont tissés. Il en revient alors à l’art et ses diverses pratiques 
de capturer, décrypter et partager l’émotion du temps vécu et son 
essence. L’artiste devient alors un medium tentant de mouler la 
marque du temps, avant de la rapporter à ses semblables. C’est 
précisément cette empreinte que Philippe Perotti approche, en 
l’absorbant sur un papier dont la légèreté rappelle la volatilité 
de l’instant, et dont la verticalité (écran) de l’accrochage établit 
la gravité. Sur de grands lais de rame de papier journal vierge 
couverts méthodiquement d’une peinture foncée distinctive, cet 

2 ___ Voir M. Maffesoli, Éloge de la 
raison sensible, La Table Ronde, 
Paris, 2005

3 ___ M. Proust, A la recherche du 
temps perdu: Sodome et Gomorrhe I 
et II, (1921-1922)
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artiste cristallise l’esprit du lieu, son image, comme sculptée, 
entre vu et non-vu. Dans ce sens, tel un archéologue, Philippe 
Perotti invente un regard-témoin d’un temps ineffable, une 
présence que l’artiste propose dans l’espace interstitiel de cette 
avenance (Ereignis).

Suivant une approche dynamique, à travers sa série 
Rebound Painting, l’artiste Ivan Liovik Ebel utilise le rebond 
de ballons de basket enduits de peinture, afin de travailler une 
partie précisément délimitée de ses toiles, la plupart du temps, 
préalablement segmentées par différentes formes géométriques. 
Telle une peau tannée, la toile s’imprègne progressivement du 
va-et-vient de la balle utilisée par l’artiste, qui va progressive-
ment déposer son sceau sur l’œuvre en devenir. Admettant que 
le temps est un produit du rapport que la distance entretient 
avec la vitesse, cette empreinte capture esthétiquement le temps 
de l’instant présent. Détournant un objet lié au monde du sport 
et à la société de consommation, insistant sur le processus et la 
matérialité de son œuvre, l’artiste suisse basé à Berlin reprend 
ainsi, avec brio, certains codes de l’Arte povera, en les faisant sien. 

Des codes très similaires peuvent être décelés dans le 
travail d’Anthony Bannwart. Dans son œuvre «Quarantine» 
des blocs de 5 traits (4 verticaux et un transversal) parsèment 
méthodiquement une toile en lin. Encadrée par une imposante 
plaque de métal corrodée et rouillée, l’œuvre peut être décryptée 
comme une tentative de faire interagir le temps subjectif (coches 
marquées par l’artiste sur la toile) enfermé dans un temps 
physique, laissant son empreinte progressive sur la matière. 
L’esthétique de l’œuvre pourrait faire référence à l’expérience 
vécue par le prisonnier cochant les jours qui passent dans sa 
cellule, où l’espace qui s’impose au corps devient le bourreau 
d’un temps ressenti par l’esprit. Ainsi, la flânerie de l’imagina-
tion ne peut que se consumer rapidement face à l’oisiveté forcée 
de l’enveloppe charnelle humaine.  

Mère de tous les vices, cette même oisiveté n’en représente 
pas moins un contexte privilégié pour la raison sensible, sans 
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cible, qui laisse venir à elle l’information que le charnel lui délivre. 
Cette intelligence érotique caractérise la peinture enivrante de Sir 
Güdel, heureux lauréat, pour la quatrième année consécutive, du 
titre de champion de l’art, décerné par la World painting associa-
tion (WPA). Usant d’une technique qui mélange peinture à huile 
aux couleurs prononcées et, dans un deuxième temps, l’utilisa-
tion de dissolvant pour faire disparaître toutes traces éventuelles 
de réalisme, la toile de Güdel laisse voluptueusement transparai-
tre des corps en éclosion, qui voient progressivement une brume 
de laine les recouvrir. Dans un entre-deux monde, les peintures 
de l’artiste, qui réside en Allemagne, deviennent ainsi non seule-
ment une tentative de capturer l’instant qui, au réveil, sépare le 
monde des songes de la réalité, mais en plus, un stimuli, en face 
duquel l’observateur de la toile peut ressentir la nature même 
d’une sensation qui, matin après matin, lui échappe. Comme une 
madeleine de Proust, la peinture de Güdel arrête le temps, elle le 
décuple, pour le bonheur du spectateur plongé sur de nouvelles 
voies, des «mad lanes», qui l’emmènent vers l’infini de son 
l’inconscient: 

«Et tout d’un coup le souvenir m’est appa-
ru. Ce goût, c’était celui du petit morceau de 
madeleine (…) et comme dans ce jeu où les 
Japonais s’amusent à tremper dans un bol 
de porcelaine rempli d’eau de petits morceaux 
de papier jusque-là indistincts qui, à peine 
y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, 
se colorent, se différencient, deviennent des 
fleurs, des maisons, des personnages con-
sistants et reconnaissables (…)  tout cela qui 
prend forme et solidité, est sorti, ville et jar-
dins, de ma tasse de thé4». 

4 ___ M. Proust, A la recherche du 
temps perdu: Du côté de chez Swann, 
(1921-1922)
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Une seconde devenant une éternité, au contact de la 
madeleine, les chémorécepteurs de Marcel Proust lui font 
comprendre que la perception du temps est liée aux sens stimulés, 
mais surtout à la combinaison de différents paramètres. Ainsi 
donc, une bonne composition de ces différents paramètres ouvre 
potentiellement la voie à ce temps suspendu, un absolu atempo-
rel, c’est l’«Instant T». À la recherche de cette bonne combinai-
son, l’architecte et photographe Reto Duriet assemble inlassable-
ment des formes photographiées et échantillonnées, apposées sur 
des carreaux de porcelaine. À travers un long processus, l’artiste 
ordonne ces différents carreaux en cherchant l’assemblage 
parfait, convaincu que c’est bien le tout, ensemble, qui donnera 
un sens à chacune des unités créées par l’artiste. L’installation de 
l’œuvre devient ainsi une pratique artistique par-delà la stylisa-
tion des sublimes carrés. En effet, face aux combinaisons possi-
bles potentiellement infinies, c’est bien le moment de l’arrêt sur 
un arrangement particulier, qui déterminera l’essence de cette 
installation en deux dimensions. Cette essence, cet absolu recher-
ché, c’est la poïèsis qui, dans les termes de Platon, est «la cause 
qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du 
non-être à l’être». 

La Chrétienté et l’époque qu’elle symbolise, tout comme 
la Modernité, ont en commun l’idée qu’il existe une vérité 
universelle révélée et/ou «révélable», en dehors de l’homme. La 
deuxième citée y arrive par la Science, là où la première emploie 
l’existence hypothétique d’un Dieu omnipotent, et son messager, 
le Christ. Face à cette eschatologie qui domine la condition 
humaine et l’art depuis plus de 2000 ans, une alternative existe: 
une raison sensible, sensuelle, un chemin escarpé, non pas vers le 
Savoir, mais plutôt vers un fruit défendu, objet de la convoitise 
d’Eve dans la Bible, celui de la connaissance. Produit de l’expéri-
ence vécue, la connaissance fonctionne comme un accouche-
ment difficile, douloureux, d’une réalité longuement incubée. En 
ce sens, il y a derrière cette approche du connaitre une réelle 
symbolique du Féminin, réconciliant la recherche de vérités et 
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la démystification du réel avec le domaine de l’émotion et du 
sensible.

Alors qu’ils n’ont rien en commun, mais que tout les 
rapproche, savants dans leurs recherches, Philippe Perotti, Sir Güdel, 
Anthony Bannwart, Reto Duriet et Ivan Liovik Ebel ont renoncé 
à rechercher Le Savoir. À cette quête idéologique et conformiste, 
ils ont préféré les chemins non balisés et tortueux de la connais-
sance, en explorant la beauté, l’inspiration et l’émotion dans ce 
qui paraît a priori insignifiant au plus grand nombre, et ce, en 
utilisant la raison sensible, ou ce que certains ont appelé l’intuition 
(Einfühlung5). En cela, à contre-courant avec un esprit du temps 
dominé par un Positivisme à son paroxysme, leurs approches, plus 
empiriques, à tâtonnement, ne sont pas sans rappeler la figure 
de Marie Madeleine dans les Évangiles: une femme qui aimait 
toucher avec ses mains le Christ pour le comprendre et qui devint 
l’unique témoin de sa résurrection. Celle-ci savait qu’il n’y avait 
aucune vérité satisfaisante possible en dehors du sensuel pour faire 
corps avec l’espace et le temps, et souhaitait de ce fait partager 
ce postulat avec le plus grand nombre, comme continuent à le 
faire Perotti, Güdel, Bannwart, Duriet, et Ebel, cinq artistes, cinq 
chercheurs, cinq maris, pour une Madeleine.

5 ___ Voir Theodor Lipps, in Fonde-
ments de l’esthétique, 1903

Alan Marzo, diplômé de l’Université de 
Genève et de l’Université de Londres 
(SOAS), est un penseur oisif et le fondateur 
de la plateforme d’ingénierie culturelle 
FLEE, avec laquelle il vient tout juste de 
publier l’ouvrage transmédial Tarantismo: 
Odyssey of an Italian Ritual. Précédemment 
attaché culturel pour le compte de la 
Confédération suisse, d’abord en Afrique 
de l’Est puis à Bahreïn, il a participé à 
l’élaboration de nombreuses expositions 

(notamment «Heritage Week Nairobi», 
2015; Abu Dhabi Art, 2017; la rétrospec-
tive de l’œuvre d’Olivier Mosset à Dubaï, 
2018; «Effets-mer» du peintre Antonio 
Coï à Neuchâtel, 2018), et publié dans 
diverses revues (It’s Nice That, Les Cahiers 
du Musée National d’Art Moderne (Centre 
Pompidou); Les Cahiers de l’Imaginaire 
(CNRS); Arte Blog, Norient, entre autres). 
Depuis 2019, il est directeur artistique de 
l’agence Bureau Sepän. 

Biographie
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Né en 1981 à Saint-Aubin (Neuchâtel, CH), formé 
à l’Académie de Meuron à Neuchâtel, Sir Güdel étudie 
ensuite les arts visuels à l’Ecole d’arts appliqués (EAA) 
de La Chaux-de-Fonds puis à l’Ecole Cantonale d’art 
de Lausanne (ECAL). Il vit et travaille à Berlin (DE).

Sir Güdel ne plaisante pas avec sa peinture, elle 
est sérieuse et entière, oscillant entre figuration et ab-
straction. L’artiste crée également des objets autour du 
personnage du champion du monde de l’art contempo-
rain — de la coupe au livre d’encyclopédie — qui sont 
autant d’éléments servant à mettre à distance avec iro-
nie la pression et l’investissement propres à la création. 
Güdel peint inlassablement car c’est dans cette pra-
tique qu’il se sent le plus intensément vivant. Un senti-
ment sûrement amplifié par la souffrance, l’artiste étant 
allergique à la peinture à l’huile et à ses composants 
toxiques. Mais hors de question pour lui de changer de 
matériau, la qualité avant tout ! C’est ainsi que vous 
pourriez croiser l’artiste en combinaison de protection, 
muni de lunettes, — en véritable fantassin — se battant 
pour le titre de champion du monde de la peinture, ou 
du moins, pour sa peinture.

Sir Güdel 

Sir Güdel, Atlas, 2020, huile sur toile, 160 x 130 cm
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Sir Güdel, Sans titre, 2017, Huile sur toile, 160 x 180 cm
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Né en 1983 à Neuchâtel (CH), formé en tant que 
graphiste à l’école d’arts appliqués (EAA) de La Chaux-
de-Fonds, il suit ensuite une formation d’un Bachelor 
en arts visuels puis d’un Master en art contemporain à 
la Haute Ecole d’art de Berne (HKB). Il vit et travaille à 
Berlin (DE).

Les oeuvres d’Ivan Liovik Ebel interrogent les 
tensions sensibles qui se manifestent aux frontières du 
temps et de l’espace, à la limite du dedans et du de-
hors, du plat et du profond, du visible et de l’invisible. La 
série de peintures intitulée Rebound Paintings, révèle 
la relation entre perception, temporalité et espace au 
travers d’une technique artistique innovante, résultant 
de mouvements aléatoires exercés sur la surface de la 
toile et confrontés à une géométrie rigide définie par 
l’artiste.

En 2015, il est nominé pour le prix « Berlin Art 
Prize » et en 2017, il figure sur la liste des finalistes de 
la prestigieuse bourse Aeschlimann Corti.

Ivan Liovik Ebel

Ivan Liovik Ebel, Rebound Painting, 2018, acrylique sur toile, 130 x 100 cm
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Ivan Liovik Ebel, Rebound Painting, 2018, acrylique sur toile, 140 x 105 cmIvan Liovik Ebel, Rebound Painting, 2018, acrylique sur toile, 140 x 105 cm
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Philippe Perotti
Né en 1960 à Neuchâtel (CH), artiste autodidacte, 

Philippe Perotti s’est toujours intéressé aux arcanes de 
la représentation. Il a peu exposé (Paris, Neuchâtel et 
environs), et vit actuellement au pied des Cévennes, 
dans le sud de la France.

Abstraites souvent, nées pourtant d’un souci de 
réalisme, les peintures de Philippe Perotti nous invitent 
à regarder au-delà de l’image, parcourant les éléments 
d’un univers à découvrir, une phénoménologie pro-
spective, où se cristaliserait l’acte de la mémoire, en 
devenir...

Les oeuvres sélectionnées ont été créées en rési-
dence pendant l’hiver 2015-2016 dans l’ancien dépôt 
des Editions du Griffon, inspirées notamment par la 
qualité architecturale brutaliste de ce lieu, les pein-
tures de la série appelée peut-être un peu rapidement 
acheiropoiesis empruntent à l’endroit de sa singularité 
qu’elles absorbent et transcendent à la fois.

Philippe Perotti, Sans titre (série Acheiropoiesis) 2016, acrylique sur papier, 43 x 61 cm
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Philippe Perotti, Sans titre (série Acheiropoiesis) 2016, acrylique sur papier, 190 x 126 cmPhilippe Perotti, Sans titre (série Acheiropoiesis) 2016, acrylique sur papier, 190 x 126 cm
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Né en 1980 à Samedan (Grisons, CH), architecte 
de formation de l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), Reto Duriet s’est par la suite formé dans 
la photographie en autodidacte. Après plusieurs années 
de pratique en tant que photographe indépendant, il 
explore dorénavant différentes démarches artistiques. 
Il vit et travaille à Neuchâtel (CH).

Son approche pluridisciplinaire se reflète dans 
son travail, qui dans un premier temps puise dans les 
sciences : les mathématiques, la biologie, la physique 
ou encore l’astronomie, dans lesquelles il trouve et 
isole des éléments qu’il va par la suite répertorier dans 
un recueil de formes, suivant ses propres logiques, 
toutes échelles confondues. Dans un deuxième temps, 
il réorganise ce matériau. Il le découpe, décortique, ras-
semble pour en construire une version personnelle plus 
abstraite et poétique. Reto Duriet revisite en macro et 
en micro ce que le vivant propose à nos yeux. De l’uni-
cellulaire au robot, la vie ne semble être qu’une suite de 
colonisations. C’est là l’obsession principale qui nourrit 
et se dégage de son travail.

Reto Duriet

Reto Duriet, Anagramme n°11, 2020, jet d’encre sur toile cirée, 115 x 170 cm, numérotée 1/3
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Reto Duriet, Installation n°52, 2020, impression UV sur carrelage, dimensions variables
Reto Duriet, Synapses n°5, 2020, 2018, jet d’encre sur papier rétroéclairé, 

70 x 100 cm, numéroté 1/8
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Anthony Bannwart, Quarantine, 2020, huile, gesso, 
aquarelle sur toile et acier rouillé, 200 x 124 x 2 cm

Anthony Bannwart
Né en 1975 à La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel, 

CH), formé chez un maître en bijouterie et design à 
Frankfort (DE), Anthony Bannwart étudie ensuite les 
arts visuels et se spécialise en vidéo et en film à la 
Central St. Martins College of Art and Design à Londres 
(GB). Il vit et travaille entre Rolle, la Chaux-de-Fonds et 
Gstaad (CH).

L’oeuvre sélectionnée Quarantine (Quarantaine 
en français) est une déclinaison sur le temps, débutée 
par l’artiste en 2000 à Londres, débarquant de ses an-
nées en Allemagne et poursuivant ses recherches au-
tour de la structure, le rythme et la série.

S’agissant d’une approche sur le temps et sa 
mesure, une durée est ainsi définie par des marques 
rassemblées par groupes de cinq et compose ainsi une 
visualisation du temps et donc d’un espace donné, em-
prisonnée dans sa tôle d’acier rouillé.

Il existe à ce jour cinq oeuvres uniques issues 
de cette série (dont l’oeuvre exposée à la Galerie du  
Griffon en 2016 et celle-ci), véritables garde-temps pour  
Anthony Bannwart. Cette série est travaillée continuelle-
ment dans l’atelier de l’artiste, laissant la tôle se rouiller 
avec le temps d’une part, et ajoutant des traits sur la 
toile chaque 5 secondes durant plusieurs heures.
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Expositions
saison 2019-2020, 
Galerie du Griffon

1 Sir Güdel 07.03.-24.05.2020
2 Manuel Alvess 07.02.-06.03.2020
3 Àngel Duarte 07.12.-26.01.2020
4 Ivan Liovik Ebel 24.10.-24.11.2019
5 Paul Rousteau 07.06.-06.07.2019
6 JonOne 09.05-05.06.2019
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Poïétique 

© Galerie du Griffon, 2020 
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