
Fente et cigarette

Avant toute chose, peut-être faut-il s’arrêter sur l’espace 

occasionné par l’écriture, entre l’objet texte et le travail de 

mon amie Anaïs Defago. C’est à dire qu’il est intéressant 

d’observer que l’équilibre produit entre un descriptif concret 

et l’abstraction qu’il dépeint est déjà présent au sein de la 

démarche de l’artiste. Le texte énonce les contours de certains 

sujets formellement implicites, dont l’intérêt réside justement 

en leur absence. De même, le travail d’Anaïs reproduit des 

formes concrètes à des fins abstraites.

Topographie anecdotée du hasard: nos discussions disposent 

toujours de la même écologie, déclinable et déclinée à l’infini: 

un paquet de cigarettes, deux pintes et un cendrier. J’aime 

penser que ce qui est pour moi de l’ordre de l’accessoire, du 

déguisement et de la mise en scène (je ne fume pas et n’aime 

pas spécialement la bière), est pour elle au contraire, quelque 

chose de beaucoup plus fluide, sans rupture et surtout sans 

effet : l’acceptation d’une situation banale, sans choix délibé-

ré, une adhésion au prosaïsme. L’adoption de cette posture 

lisse est assimilable aux scènes de bars, auto-alimentées 

par des images qu’elles produisent : pauvres, et sans enjeux. 

J’entends par « auto-alimentation », la considération d’un vase 

clos au sein de ces espaces, où les protagonistes sont à la 

fois émetteurs et récepteurs de l’imagerie qui les accompag-

ne. Anaïs extrait de ce prosaïsme qu’elle alimente elle-même, 

un important lexique visuel réinjecté par la suite dans son tra-

vail. Elle fait ainsi de sa pratique, la mise en abîme de ce vase 

clos, et devient à son tour l’émetteur et le récepteur de ces 

images. À cette occasion le Bar est l’antichambre de l’atelier et 

l’atelier est l’antichambre du Bar.

Ce prosaïsme sème aussi ses traces, son spleen et ses 

mégots sur le chemin d’Anaïs, entre l’atelier et le bar, le bar et 

l’atelier. Elle photographie méticuleusement ces trouvailles et 

les imprime pour alimenter en permanence une impression-

nante collection de cartes postales. Des images silencieuses 

mais étonnamment riches et esthétiques où se croisent bouts 

de trottoirs, tics urbanistiques, agencements malheureux de 
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Before anything else perhaps, we must stop and ponder the 

space generated by writing, between the textual object and 

the work of my friend Anaïs Defago. That is to say, it is interes-

ting to notice that the balance produced between a concrete 

description and the abstraction it depicts is already present in 

the artist’s approach. The text sets out the contours of some 

formally implicit topics, the interest of which lies precisely in 

their absence. Similarly, Anaïs’s work reproduces concrete 

forms for abstract purposes.

Anecdoted topography of chance: our discussions always 

have the same ecology at hand, infinitely declinable and de-

clined: a pack of cigarettes, two pints and an ashtray. I like to 

think that what for me belongs to the order of the ancillary, of 

disguise and staging (I do not smoke and do not particularly 

like beer), is for her, on the contrary, something much more 

fluid, without discontinuity and especially without effect: the 

acceptance of a banal situation, without any deliberate choice, 

the embracing of prosaicism. The adoption of this smooth 

stance is comparable to bar scenes, self-fed by the images 

they produce: lame, and with nothing at stake. By “self-fed” I 

mean the consideration of an enclosed bubble within these 

spaces, where the protagonists are both transmitters and re-

ceivers of the imagery that accompanies them. Anaïs extracts 

from this prosaic world, that she feeds herself, an important 

visual lexicon later reinjected into her work. It thus makes her 

own practice the mirror, the mise en abyme of this bubble, and 

becomes in turn the transmitter and the receiver of these ima-

ges. On this occasion the bar is the antechamber of the studio 

and the studio is the antechamber of the bar.

This prosaicism also sows its own traces, its spleen and its 

butts on the path of Anais, between the studio and the bar, 

the bar and the studio. She meticulously photographs these 

findings, prints them, and continuously feeds an impressive 

collection of postcards. Silent but surprisingly rich and aes-

thetic images, where the following intersect: pieces of side-

walks, urbanistic tics, unhappy confetti assemblages, obscure 
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confettis, coulures obscures, paillassons épuisés et vitrines 

arrangées. Il y a dans le choix du cadrage, des sujets, des ma-

tières et des couleurs photographiées, une mise en exergue 

d’un utilitarisme sous-jacent, usé et désabusé. De cet environ-

nement vidé de sens, se dégage une étonnante harmonie.

 Certaines de ces cartes choisies méticuleusement opèrent 

une transition, réactivant leur source tridimensionnelle sans 

pour autant quitter leur statut d’image. Un travail de surface 

au sens matériel du terme, des reproductions aux apparences 

fidèles qui pourtant évacuent leur lourdeur originelle. Vrai mé-

got, faux crépis, « Schlitz und Zigarette » est délestée de son 

idéal d’authenticité puisqu’elle y réunit à la fois trompe-l’oeil 

et archétype. Si le propre du prosaïsme occidental énoncé 

plus haut est d’être reproductible et sans originalité, « Schlitz 

und Zigarette » évacue aussi son potentiel poids symbolique 

puisqu’elle est en partie la copie légère de matériaux lourds : 

une abstraction concrète. Il y a donc un flux, un aplatissement 

dans le travail d’Anaïs qui pousse à penser que toutes les 

matières pourraient être de masse équivalente. Ce brouillage 

sensoriel fait de l‘environnement présent autant une rupture 

qu’un potentiel climax et oblige le spectateur à adopter une 

position souple, sans résistance.

Ce flux, cette fluidité entre les différentes notions et surfaces 

énoncées plus haut, a par moment d’avantage rapport au 

vide qu’à la production. Je lui avais demandé il y a quelques 

temps de me parler d’une pièce qui m’intriguait qu’elle m’avait 

décrite comme « une pièce silencieuse malgré ses références 

bavardes » : des galets collectés sur une plage puis disposés 

à même le sol en demi cercle, les gros au centre bien ras-

semblés et les plus petits de plus en plus dispersés sur les 

côtés. La ligne que dessinait le bord de la pièce évoquait un 

passage, une allée gravillonnée dans un jardin ou peut-être le 

bord d’une douche ambiance « zen ». L’élaboration de la pièce 

commençait évidemment à la plage par cette collecte ma-

chinale, contemplative et méditative, sans projection aucune 

quant à la finalité du geste. Disposée par la suite au sol elle 

faisait référence à une autre collection, celle de serviettes, 

nappes en plastique et rideaux de douche aux motifs « galets 

».  Ce qui l’intéressait était la friction qui s’opérait entre ces 

deux aplatissements, c’est-à-dire sa représentation matérielle 

et l’idée pauvre qu’elle représentait: le bien-être et le chez-soi 

idéal. La mise en place des galets sur le sol devenait ainsi 

un land-art préconstruit explorant de manière sensible le lien 

entre l’idée et son image. 

« Schlitz und Zigarette » contient en son titre l’intervalle ryth-

mique propre au travail d’Anaïs et intervient à son tour comme 

une image mentale. L’intitulé répète de manière tautologique ce 

qu’il décrit et agit ainsi comme un déjà-vu. Ce mouvement de va-

et-vient entre le signifiant (titre) et son objet (sculpture) crée un 

interstice / un vide / un grincement entre abstrait et concret.
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drippings, worn-out mats and contrived shop windows. There 

is in the choice of framing, of topics, of materials and colours 

that have been photographed, an emphasis on an underlying 

utilitarianism, spent and disillusioned. From this environment, 

devoid of meaning, emerges an astonishing harmony.

Some of these meticulously chosen cards create a transition, 

reactivating their three-dimensional origin without casting 

aside their status as images. A work of surfaces in the ma-

terial sense of the term, reproductions which appear faithful 

yet shrug off their original heaviness. True butt, false plaster, 

(name of the piece) is relieved of its ideal of authenticity since 

it brings together at the same time the trompe-l’oeil and the 

archetype. If the peculiarity of the Western prosaicism formula-

ted earlier is to be reproducible and lacking originality, (name 

of the piece) also divests itself from its potential symbolic 

weight since it is partly the light copy of heavy materials: a 

concrete abstraction. There is therefore a flow, a process of 

flattening in Anaïs’ practice that leads one to think that all ma-

terials could have an equivalent mass. This sensory blurring 

makes the present environment as much a rupture as a poten-

tial climax, and forces the viewer to adopt a flexible outlook, 

without resistance.

This flow, this fluidity between the different notions and sur-

faces mentioned above, has at times more to do with vacuum 

than with production. I asked her some time ago to talk to 

me about a piece that intrigued me that she described as “A 

silent piece despite its chatty references” : pebbles, collected 

on a beach, then arranged on the ground in a semicircle, the 

big ones densely packed together in the centre, and the small 

ones more and more scattered on the sides. The elaboration 

of the piece obviously began on the beach, with this mechani-

cal, contemplative and meditative collection process, without 

any thought toward the finality of the gesture. The line drawn 

by the border of the piece evoked a passage, a gravel path 

in a garden or perhaps the edge of a shower with a “zen” 

atmosphere. The later disposition on the floor referred to ano-

ther collection, that of towels, plastic tablecloths and shower 

curtains, with “pebbles” patterns. What interested her was the 

friction between these two flattenings, that is, her material re-

presentation and the lame idea it represented: well-being and 

the ideal home. The placement of pebbles on the ground thus 

became a pre-built land-art work exploring in a sensitive way 

the link between the idea and its image.

“Schlitz und Zigarette” contains in its title the rhythmic interval 

specific to Anaïs’ work and intervenes in turn as a mental 

image. The title tautologically repeats what it describes and 

thus acts as a déjà vu. This movement of back and forth 

between the signifier (title) and its object (sculpture) creates an 

interstice/a void /a creak between the abstract and the concrete.
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