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Démarche artistique sur le thème En équilibre : 
 
« Critical mass » 
 
Lors de l’épisode 1 du confinement, on voit des gens s’offusquer de cette nouvelle apparition d’un 
masque bleu que l’on devait porter, ce masque bleu couvrant le nez et la bouche et finissant sa 
courte vie dans les poubelles ou sur le bord des routes… 
Des êtres humains plus offusqués que d’autres réagirent, dénonçant cette nouvelle pollution 
visuelle, certains même prirent la route et de fossé en fossé firent la collecte de ces monceaux  de 
déchets jetés par la fenêtre des voitures, comme on jette un mégot de cigarette… ou un pack 
Mcdo… (Un tour de France fut fait par deux fous qui sur la remorque de leur vélo entassaient 
des milliers de masques bleutés.)  
Voici un exemple de ce monde dont certains rêvaient… 
Puis vint la fin de la trêve, l’épisode 2 nous remit dans le cloaque, le port du masque se banalisa 
comme se banalisa cette vision d'une nouvelle pollution bleutée.  
On entrait dans ce nouveau mode de perception, le masque faisait maintenant partie de notre  
univers visuel. Il était sur nos visages comme dans les talus, nous étions en train de devenir des 
talus, là où s'accumulent nos déchets. 
Tout ça pour montrer du doigt les dangers de la banalisation d’un événement contrariant…   
J’ai donc décidé de montrer moi aussi du bout de mes yeux ce qui nous attend.  
Alors me direz-vous, ou ce trouve  le fameux thème consensuel choisi pour cette édition 21. 
« En équilibre » quand ce monde actuel bascule de façon irréversible vers le chaos… 
L’équilibre naturel est clairement rompu, sans que nous le réalisions… Il aura fallu cette 
pandémie pour faire prendre conscience de ce déséquilibre... 
 
Tous les masques intervenants dans cette installation seront des masques récupérés dans les fameux talus, 
parkings ou autres trottoirs. Je m’y engage ! 
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