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C
ette terrible pandémie de 
Coronavirus laissera en nous 
une trace indélébile. Elle 

nous a touché dans nos habitudes 
quotidiennes, nos projets et pour 
beaucoup nos proches, famille ou 
amis.
Cette étrange période, jusqu’à 
aujourd’hui, nous a montré un 
double visage, celui de la destruction 
et celui de l’inventivité, de terribles 
épreuves et de magnifiques élans de 
solidarité.
Tous les secteurs ont été touché, 
celui de la culture n’y a pas échappé. 
À Arles Le Coronavirus a balayé 
d’une main festivals et expositions, 
laissant derrière lui un vide 
abyssale. Impossible de laisser un 
tel désert. Après le coup de massue, 
artistes et galeries locales se sont 
mobilisés. Ils ont pris la relève pour 
proposer à voir, partager et fêter la 
culture.

Avec trois compères, artistes arlésiens, 
Bernard Raulet, Franck G. Alonso et 
Mik@, j’ai proposé « L’Expo 4 : 4  artistes, 
4 univers ». Retenue par la Direction de la 
Culture de la ville d’Arles l’exposition a été 
programmé du 12 juillet au 2 août.
Initialement mon planning ne prévoyait 
q’une exposition collective en octobre 
(normalement c’est toujours le cas) et rien 
d’autre pour 2020. «  L’Expo  4  » fut donc 
l’invitée surprise, mais quelle belle aventure. 

Je venais d’apporter les dernières touches à  
« L’Autre Siècle », une création dont l’idée 
m’est venue en 2016 en même temps que 
je travaillais sur « Big Lemon ». Ces deux 
œuvres ont en commun Notre Dame de 
Paris, mais déjà j’imaginais ce monument 
projeté dans un autre temps. Fraîchement 
terminée, « L’Autre Siècle » fait aujourd’hui 
écho à notre société, à cette époque que 
nous vivons et aux nombreuses questions 

que cela soulève en nous. Elle a 
naturellement trouvé sa place 

dans cette exposition.

Très détaillée, cette œuvre est un 
grand format que je vous invite a 
découvrir, si vous passez par Arles, 
à l’Espace Van-Gogh, jusqu’au 
2 août. 

En attendant d’avoir peut-être 
le plaisir de vous rencontrer à 
nouveau, je vous souhaites tout de 
même un bel été.
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