
G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el Gabriel Orozco 

Selected Press



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el

Redman, Zaha. « Galerie Chantal Crousel, Gabriel Orozco », La Gazette Drouot, N°32, 
vendredi 22 septembre 2017, p.179

préparation, prise de vue photographique
puis, après l’obtention d’un tirage ciba-
chrome, montage précis dans un cadre en
bois brut, souvent en diptyque ou en trip-
tyque. Même si la photographie de Kern est
reconnaissable entre mille, c’est la dernière
étape de son travail, l’inclusion dans un cadre,
transformant l’ensemble en objet-sculpture,
qui lui confère une aura incomparable. Trois
séries sont proposées ici : «Fictions», «Sculp-
tures colorées» et «Nature», également
envoûtantes. Mais c’est celle dans laquelle
Kern pratique le moulage qui est la plus
impressionnante, parce que cette technique
résonne parfaitement avec l’inclusion du ciba-
chrome, dans une relation évidente et secrète
à la fois. Il y a là une idée d’usinage – matrice,
injection, noyau, débit –, de dépouille – pelage,
givrage, blocage – et d’idéalisation concep-
tuelle hors du temps. 
Z. R.

Les Douches, la galerie, 5, rue Legouvé, Paris Xe,
tél. : 01 46 07 10 84, www.lesdoucheslagalerie.com
Jusqu’au 21 octobre.

Pascal Kern (1952-2007), Sculpture, 1988,
diptyque, tirage cibachrome contrecollé

sur aluminium, encadrement bois
réalisé par l’artiste.

© COLLECTION FRAC NORMANDIE

splendeur est confondante, et rarement
papier peint fut si frais et dépourvu de mélan-
colie morbide. Orozco saisit le motif – cercle,
poinçon, moulage – pour exciter les parties
les plus sensibles de notre cerveau.
ZAHA REDMAN

Galerie Chantal Crousel,  10, rue Charlot, Paris IIIe,
tél. : 01 42 77 38 87, www.crousel.com 
Jusqu’au 7 octobre. 

GALERIE LES DOUCHES

Pascal Kern 
L’éloge du paradoxe
Cette première exposition consacrée à Pascal
Kern depuis sa disparition, en 2007, montre
que l’engouement fracassant auquel son tra-
vail a donné lieu dans les années 1990 – il est
présent dans les collections de très nombreux
FRAC, mais la révolution numérique le met
à l’écart – n’était pas vain et que son œuvre
résiste admirablement au temps. Héritier
paradoxal des maîtres de la nature morte
française du XVIIe siècle, de la peinture «des
sens et des éléments» et des «vanités», Kern
n’a eu de cesse d’explorer «la relation entre
l’objet et la fiction», sujet de sa thèse de doc-
torat en arts plastiques, au milieu des années
1970. Après un temps où il cultive l’installa-
tion avec des rebuts collectés dans les usines
abandonnées, l’artiste adopte un dispositif
strict, la mise en scène frontale d’objets, de
fruits ou de légumes, après un travail minu-
tieux, dirait-on même ritualisé  : longue

Gabriel Orozco, Dé étoilé, 2017, pierre calcaire,
30 x 30 x 30 cm. GO17 48.

© PHOTO FLORIAN KLEINEFENN COURTESY OF THE ARTIST AND

GALERIE CHANTAL CROUSEL, PARIS

GALERIE CHANTAL CROUSEL 

Gabriel Orozco
Quatre ensembles de travaux sont réunis ici :
des sculptures en calcaire de Bali, des dessins
à l’encre, des peintures abstraites et les tirages
photographiques sur toile de la série «Fleurs
fantômes», produite à Chaumont-sur-Loire
en 2014. On retient d’abord la belle clarté du
propos, c’est-à-dire une luminosité radieuse
et une simplicité franche, émouvante.
Puis l’ancrage dans l’expérience du transport :
le passage de Chaumont à Bali, puis à Mexico
ou Paris, par le biais d’une universalité for-
melle foisonnante, d’une écriture lisse, d’un
déplacement corporel qui épouse l’heure et la
forme du lieu, parce que c’est l’abandon au
lieu et à l’heure qui compte. Et la rigueur, tou-
jours la même chez Orozco, qui traverse
chacun des médiums. Les sculptures bali-
naises ramassées, à peine massives, sont
équarries ou poinçonnées avec des cercles et
d’autres figures géométriques, les mêmes que
l’on retrouve dans les peintures. Il y a là un
croisement entre une abstraction des lignes et
une quête ornementale qui rappelle le chapi-
teau roman, dans un court-circuit entre le
XXIe et le XIe siècle. Les encres noires – des
cercles qui se superposent et se croisent –
sont à la fois écriture, une sorte d’invocation
allitérative et oraculaire de la lettre «O» (pré-
sente dans son nom) et un retour au cercle et
à l’idée de suspension molle, si chers à l’ar-
tiste. Quant aux «Fleurs fantômes», leur

LA GAZETTE DROUOT N° 32 DU 22 SEPTEMBRE 2017 179

LE MONDE DE L’ART I EXPOSITIONS

©
 A

U
C

TI
O

N
S

P
R

E
S

S



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el

Lequeux, Emmanuelle. « Nos coups de coeur, de la rue de Seine au Marais », Beaux Arts Magazine, n°400, Octobre 2017, p.162

162 I Beaux Arts

 GALERIES l EXPOSITIONS Par Emmanuelle Lequeux

Nos coups de cœur, de la rue de Seine au Marais 

Galerie Chantal 
Crousel

Orozco et ses 
fleurs fantômes

«Dès ma première visite,  

le château de Chaumont m’a 

intrigué. J’ai dû l’apprivoiser 

lentement, avec tous les niveaux 

d’histoire qui s’y cristallisent», 

confie Gabriel Orozco. Le plus 

célèbre des artistes mexicains  

les a mis en scène in situ, 

s’inspirant des rares fragments 

de papiers peints à fleurs qui 

traînent encore sur les murs en 

lambeaux. Violettes et pivoines 

fanées, bouquets de roses 

passées, il crée une troublante 

série d’images à partir de ces 

motifs champêtres, qu’il reproduit 

à l’aide d’une imprimante bien fatiguée. Légèrement floues, 

malmenées, ces fleurs fantômes rappellent «la frivolité 

fondamentale de toute chose, mais elles sont aussi l’espace 

intime de la mémoire». Le plasticien les montre pour  

la première fois à Paris, accompagnées de nouvelles œuvres, 

notamment des sculptures taillées dans la pierre calcaire de Bali. 

«Gabriel Orozco» jusqu’au 7 octobre • 10, rue Charlot 

75003 Paris • 01 42 77 38 87 • www.crousel.com
Galerie Vallois Des Nanas muséales

Les Nanas de Niki de Saint Phalle ? Plus que des compagnes joviales  

et girondes, elles sont des armes de combat ! Il ne faut pas croire que la plus 

populaire des artistes femmes du siècle passé se réfugiait dans la mièvrerie  

et le kitsch. Mariées ou sorcières, cavalières, maternantes, sensuelles, 

parturientes ou pétulantes, noires, parfois, pour évoquer le combat de tous  

les opprimés… On ne saurait compter les amazones qui sont sorties  

de son atelier à partir de 1965, «créatures joyeuses à la gloire de la femme, 

grandes car à l’égal des hommes». Leurs corps libres, jubilatoires et 

démesurés défilent dans les deux espaces de la galerie Vallois, qui représente  

la succession de la compagne de Jean Tinguely depuis 2013. Le tout  

est accompagné d’un catalogue coordonné par Catherine Francblin,  

auteur d’une autobiographie parfaite de l’artiste. 

«Belles ! Belles ! Belles ! Les femmes de Niki de Saint Phalle»  
jusqu’au 21 octobre • 33 & 36 rue de Seine • 75006 Paris • 01 46 34 61 07  

www.galerie-vallois.com

Galerie Marian Goodman

Les voyages  
de Chantal Akerman

Depuis sa disparition, en 2015, la cinéaste belge continue 

de hanter le double champ dans lequel elle a opéré : cinéma 

et arts plastiques. Pour célébrer sa mélancolie et son talent 

à faire de chaque image un voyage, la galerie Marian 

Goodman dévoile deux de ses installations. La première, 

In the Mirror (2007), est une digression à partir d’une 

scène de l’Enfant aimé ou Je joue à être une femme mariée, 

son deuxième court-métrage, réalisé en 1971. On y voit 

une jeune femme juger sévèrement son corps nu devant 

un miroir. Autoportrait aussi terrible dans 

NOW (2015), son dernier opus, projeté  

à la biennale de Venise en 2015. Le désert, 

sur cinq écrans, tentative de plénitude dans 

l’image. Mais la bande-son est pleine  

de la violence du monde, de ses guerres,  

de ses frontières brutales, de ses exils 

forcés. Fureur que l’artiste n’a pu supporter.

«Chantal Akerman – NOW»
jusqu’au 21 octobre • 79, rue du Temple

75003 Paris • 01 48 04 70 52 

www.mariangoodman.com

Chantal Akerman 

NOW, 2015

Gabriel Orozco  

Fleurs fantômes 124, 2015

Niki de Saint Phalle  

Louise, 1965 
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Tallent Camille. « Gabriel Orozco — Galerie Chantal Crousel », Slash, September 19, 2017.
http://slash-paris.com/articles/gabriel-orozco-galerie-chantal-crousel?utm_source=Abonn%C3%A9s+newsletter&utm_campaign=3ecfb9e0bd-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_05e2767744-3ecfb9e0bd-103068265
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Luquet-Gad, Ingrid. « Les 5 expos à ne pas rater cette semaine », Les Inrockuptibles, September 24, 2017.
http://www.lesinrocks.com/2017/09/24/arts/les-5-expos-ne-pas-rater-cette-semaine-21-11989331/
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Delos, Soline. « L’or pour l’art », ELLE Décoration, November 2016, p.78.

78 ELLEDECO nOvEmbrE 2016

PHÉNOMÈNE L’OR POUR L’ART 

“Lame”, Marc Couturier, 2015
« Si l’on remonte au temps antique, l’or, c’est 
la chair des dieux. L’utiliser est une manière 
de toucher à l’éternité et de mettre le 
monde à une certaine hauteur. J’ai réalisé 
plusieurs de ces lames, à l’horizontale en 
or blanc et à la verticale en or jaune.  
Pour ce faire, je prends toujours le même 
bois, du samba, que je rabote et ponce 
pour arriver à sa finesse ultime, puis je  
le fais dorer. C’est une ascèse et chaque 
copeau que j’enlève est une pensée  
qui s’en va. Leur forme simple est venue, 
pour les horizontales, en regardant  
les longues trainées qui viennent balayer  
le ciel lors des couchers de soleil,  
et, pour les verticales, des éclairs. Je les 
appelle des “tremblements de ciel”. »

“Samurai Tree”, Gabriel Orozco, 
2006 (tempera sur panneaux  
de cèdre rouge recouverts de feuille d’or).
« Cet artiste mexicain a commencé à 
développer le cycle des “Samurai Tree” en 
2005, dit la galeriste Chantal Crousel. 
Il y explore toutes les combinaisons 
possibles d’un système de couleurs et  
de formes basé sur le mouvement  
du cavalier dans le jeu d’échecs. Pour lui, 
l’or est une non-couleur qui permet 
d’introduire la lumière. L’or ne fonctionne 
pas comme un simple miroir, il reflète 
l’espace mais aussi la peinture elle-même. 
Ainsi lorsqu’un visiteur s’approche  
de l’œuvre, la surface s’anime par son 
passage en éclairant judicieusement 
l’espace, mais son mouvement  
assombrit aussi le reflet de l’or. L’or joue le 
rôle de lien entre la réalité et la peinture. » 
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la Seine dans un geste métaphore de la supé-
riorité de l’art sur toute autre valeur, ou qu’ils sou-
lignent son symbole d’éternité comme l’artiste 
américain James Lee byars mettant en scène 
sa propre mort dans un espace entièrement 
recouvert à la feuille d’or. « L’or, c’est physique 
et métaphysique », conclut cette dernière. Alors, 
couleur idéale ?, matériau référant au sacré ? 
métal sublimant tout ce qu’il touche ? A chacun 
sa raison d’utiliser ce métal riche de multiples 
visions, comme le racontent artistes et galeristes. n  

(1) Jusqu’au 15 janvier 2017, “La Traversée”, au CRAC 
de Sète.
(2) Jusqu’au 2 novembre 2016, “Tremblements de ciel”, 
au Domaine de Chaumont. www.domaine-chaumont.fr 
(3) Jusqu’au 23 octobre. www.parivatechoice.fr 
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Yamina Benaï. «Carambolages. Attention Fragile !», L’Officiel Art, n°17, March-April-May 2016, pp.42-43.
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Yamina Benaï. «Carambolages. Attention Fragile !», L’Officiel Art, n°17, March-April-May 2016, pp.42-43.
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«Gabriel Orozco, Poissons, 1993», L’Oeil, n°688, March, 2016, p68.
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Amy Serafin. «What lies beneath»,Wallpaper, n° 196, July 2015, pp. 50 - 54.
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Amy Serafin. «What lies beneath»,Wallpaper, n° 196, July 2015, pp. 50 - 54.
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Amy Serafin. «What lies beneath»,Wallpaper, n° 196, July 2015, pp. 50 - 54.
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Amy Serafin. «What lies beneath»,Wallpaper, n° 196, July 2015, pp. 50 - 54.



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el

Olivier Zahm & Alexis Dahan. «Gabriel Orozco», Purple Fashion, Vol. III, n. 23, Spring Summer, 2015, pp. 168 
- 177.
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Olivier Zahm & Alexis Dahan. «Gabriel Orozco», Purple Fashion, Vol. III, n. 23, Spring Summer, 2015, pp. 168 
- 177.
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Andrew Maerkle. «Gabriel Orozco, Pt. I. Ineluctable modality», Art-it Asia, February, 20, 2015. 
http://www.art-it.asia/u/admin_ed_itv_e/cS5rhv1z3F6LCgGIBsml

Gabriel Orozco, Pt. I 
 
INELUCTABLE MODALITY

La DS Cornaline (2013), installation view in «Gabriel Orozco: Inner-Cycles» at the Museum of  Contemporary Art Tokyo, 2015. 
Photo ART iT.

One of  the most significant artists to have emerged internationally since the start of  the 1990s, Gabriel Orozco is 
known for his peripatetic lifestyle - circulating between Mexico City, New York, Paris and other points farther afield 
- and his inspired approach to art making, which identifies profound connections between art and life through the 
humblest of  materials, ranging from an empty shoebox to oranges, graphite, Plasticine and the pages of  a phonebook or 
rolls of  toilet paper. Although Orozco generally describes himself  as a sculptor, his works constantly shift between two- 
and three-dimensions, between the realm of  the sensorily apprehensible and that of  the Platonically understood. They 
can take the form of  photographs of  sculptural situations the artist encounters in the environment around him, or of  
drawings that project a geometric motif  upon the unpredictable contours of  a human skull, or of  a car split lengthwise 
into thirds and then reassembled without its middle part, radically altering the dimensions of  the vehicle - how it 
exists and is perceived in space - without particularly changing its substance. 
For the next six months, Orozco will be based in Tokyo, where he recently opened an exhibition at the Museum of  
Contemporary Art. Entitled «Inner Cycles,» the exhibition presents a combination of  both old and new works in 
diverse media. These include a new piece made in Tokyo, Noodle Falls (2015): an empty cup-noodle container affixed to 
a wall, its packaging imagery mirroring the patterns of  Orozco’s paintings of  multicolored, quadrisected circles, while 
also subtly nodding to the artist’s landmark Yogurt Caps (1994) installation of  four yogurt container lids pinned to the 
walls of  an otherwise empty room. Following the opening of  his exhibition, ART iT met with Orozco to learn more 
about his practice and how the different aspects of  his works come together. 
 
«Gabriel Orozco-Inner Cycles» continues at the Museum of  Contemporary Art Tokyo through May 10.
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Andrew Maerkle. «Gabriel Orozco, Pt. I. Ineluctable modality», Art-it Asia, February, 20, 2015. 
http://www.art-it.asia/u/admin_ed_itv_e/cS5rhv1z3F6LCgGIBsml

I

Left: Sleeping Dog (1990), Cibachrome print. Right: El Muertito (1993), silver dye bleach print, courtesy Gabriel Oro-
zco and Marian Goodman Gallery.

ART iT: Although you have previously participated in the Yokohama Triennale, it’s a bit surprising that this is your 
first major exhibition in Japan. What was it like to re-conceive your works for an essentially new audience with this 
exhibition? To what extent do you imagine the audience when you prepare an exhibition?

GO: For an exhibition with mostly older works like this, or a retrospective, I think it’s important to consider a general 
public who are not so familiar with the work, to give a bit of  everything so they can learn about all the differences in 
the work at different moments. At the same time, it’s important to not be overly didactic or conventional, and to think 
also of  the people who do already know the work. You want to make an exhibition that would motivate those people to 
see the work again. But when it’s an exhibition focusing on a new project, it’s more about doing what I want to do for 
myself, and trusting that the audience will follow with interest.  
 
ART iT: It makes sense that this exhibition starts with a selection of  your photographs, which often function as propo-
sitions for sculptural situations in the everyday environment, and offer a way to approach themes articulated in other 
aspects of  your practice. Although it’s not on view here, one work that leaped out at me when I was looking through 
your photographs is called El Muertito (1993), which shows a ritual procession carrying a body in a glass coffin. The 
complexion of  the skin and suppleness of  the body suggest the person inside the coffin is alive, but the title, and the 
coffin itself, indicate he might be dead. The two polarities collapse so that the viewer is confronted with a «living» dead 
body, or a «dead» living body. What did you see in this situation when you photographed it? 
 
GO: Well, it’s a peculiar picture. Normally I don’t photograph what you might call stereotypical, Mexican folkloric 
events. I took the picture because the man inside the coffin is alive, but playing dead for the procession. I liked how 
comfortable he looked playing dead while being carried along like that. I basically took the picture out of  amusement 
at this condition of  being between death and life. The same thing happens in what I think is a more important photo-
graph, Sleeping Dog (1990). I found a young dog lying on some rocks in an almost vertical position, which you would 
think is difficult for sleeping, but he looked very comfortable, and I took the picture without waking him up.
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Andrew Maerkle. «Gabriel Orozco, Pt. I. Ineluctable modality», Art-it Asia, February, 20, 2015. 
http://www.art-it.asia/u/admin_ed_itv_e/cS5rhv1z3F6LCgGIBsml

This is also a case where people think the dog might be dead. So there is some drama in the photo, but at the same time 
it’s just an image of  a relaxed, comfortable, sweet little dog sleeping. I think photography has to be respectful of  reality, 
to enjoy these ambivalent moments between life and death, sleeping and wakefulness.
With this exhibition, I certainly think it was important to show the trajectory of  photography in my work, even 
though I’m not a photographer. Most of  my work and thinking is focused on three-dimensional objects and installa-
tions, and encounters with everyday life. Often I simply use the camera as the best way to capture or transport these 
moments. It becomes a tool, almost like drawing, and has been a constant in my work. So I think it’s a good introduc-
tion, because you see what I see, and what interests me in the world, and then you progress to the objects, installations 
and paintings.

Clockwise from top left: Crazy Tourist (1991), C-print; Total Perception (2002), C-print; Lemon’s Game (Juego de 
Limones) (2001), Cibachrome print; Cemetery (view 1) (2002), C-print, courtesy Gabriel Orozco and Marian Good-
man Gallery.
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Andrew Maerkle. «Gabriel Orozco, Pt. I. Ineluctable modality», Art-it Asia, February, 20, 2015. 
http://www.art-it.asia/u/admin_ed_itv_e/cS5rhv1z3F6LCgGIBsml

ART iT: In the installation here, there’s a striking grouping of  photographs, including Total Perception (2002), Crazy 
Tourist (1991), Vitral (1998), and Juego de Limones (2001), showing different manifestations in real situations of  what 
could be called cubist space; we could also include in this group the «Cemetery» (2002) photos from Timbuktu. But 
there are different logics determining the scene in each photograph. Sometimes it’s the wind blowing kites into a tree, 
as in Vitral, and at others it’s a deliberate intervention that you make into the environment, like with the oranges on 
the tables in Crazy Tourist. Or in the «Cemetery» photos, there’s an economy of  bodies beneath the ground that deter-
mines what you see above. How do you connect these differences in your own thinking?

GO: First, you can see in my photography that I’m not so interested in the composition or pictorial arrangement of  the 
image. I usually focus on a single point of  interest I want to capture: one dog; one shoebox; one circular, central shape. 
And then you have the other aspect, which is a kind of  total image, a totality of  centers or points of  attraction. Some-
times it happens in reality, like in the cemetery, where pots dotting the landscape mark the burial sites of  the bodies in 
the sand, which makes it very simple. Or you have the points of  light coming through the grid of  this very humble and 
simple mosque structure - one of  the world’s oldest - in Timbuktu. That’s why it’s called Total Perception. It has to do 
with the totality of  perceiving a space as a unity. It’s almost flat, but you see all these little points. That’s also what I 
did with the oranges in the market in Brazil.
I think it’s always non-compositional in a way. It’s either one unity or several unities all over the plane. For me, the 
intervention is always a way of  indicating or making more evident the existing situation, because I only work with 
things I find on site. I never carry anything with me. I move whatever I find in order to clarify the connection between 
the landscape and the objects and of  course my presence in the landscape. But ultimately the situation is strong enough 
to represent itself, and I’m just taking the photograph. 
 
ART iT: Some of  the photos have a more or less identifiable context. You look and you can say, this is a city, this is a 
beach. But others are more like the work Frozen Spit (2014): you don’t know where the setting is; it’s hard to tell if  the 
spit is actually frozen. So when you use photography to transport something from one situation to another, how do the 
resulting photographs relate to the spaces in which they were taken?

GO: In the same way the sculptural interventions and three-dimensional objects relate to the contexts in which they 
were made. I work with materials that I find on site in a specific moment in a specific culture, and they have a connec-
tion with the context in which I am working. But once they start to travel, they become independent of  the context in 
some way. They are shown in a context more connected to my world, or the universe I’m trying to create through my 
entire practice.
I think photography is similar. There is obviously a context in which you capture a particular moment or object. 
Depending on the information in the picture and the knowledge of  the viewer, you might be able to grasp where it was 
taken, but I never explicitly say it. I never say «Dog in Mexico,» or «Spit in New York, or «Bicycle wheel prints in New 
York.» I’m not interested in geographical specificity in photography, which was characteristic of  the photo reportage 
of  the 1970s. Many of  those photos explicitly mentioned the cities where they were taken for the sake of  exoticism. 
It’s glamorous to say, «Dead body in India» or «Suffering woman in Bangladesh.» But I don’t like that ethnographical 
approach to phenomena in the world. I try to avoid geographical or ethnographical references as much as I do personal 
references to myself  as the photographer, because the object starts to travel in time and space independently of  the 
context, and I think it can belong to anybody who sees it. The dog is a Mexican dog, but you don’t need to know that. 
The horse could also be Mexican, but it could be from any place that has poor horses.
If  the subject of  the photograph is independent of  the anecdotal, contextual moment of  the place where it was taken, 
then it can start to travel in the mind as a philosophical general idea, and everyone can feel closer to it. For someone in 
Japan, every single picture could have been taken in Japan - things like that.
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http://www.art-it.asia/u/admin_ed_itv_e/cS5rhv1z3F6LCgGIBsml

Left: Frozen Spit (2014). Right: Waiting Chairs (1998), Cibachrome. Below: Installation view of  «Gabriel Orozco-Inner 
Cycles» at the Museum of  Contemporary Art Tokyo, 2015. Photo ART iT.
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http://www.art-it.asia/u/admin_ed_itv_e/cS5rhv1z3F6LCgGIBsml

ART iT: I certainly felt that way about the work Waiting Chairs (1998), showing «halos» of  hair oil residue imprinted 
on a stone wall behind a row of  plastic chairs. In Japan these «halos» recall the «shadows» of  the atomic bomb victims in 
Hiroshima and Nagasaki. In the original situation the residue is the result of  a slow accumulation over time, whereas in 
this new reading it becomes a frozen moment.

GO: Wow, I never thought about that. A lot of  my work has to do with the residues of  human activity, my own actions 
- like my breath on the piano or the bicycle wheel prints - which are the remains of  a living body in contact with the 
physical world. In a way they are accidents, which can be tragic, but they are also simply things that happened. The 
connotations of  every single imprint of  the body in life can connect with either traumatic memories or enjoyable 
memories. Everything has to do with accidents, with the phenomena of  the organic in relation to the industrial, the 
mechanical, and the landscape in general.
 
 
 
 
Coming soon:
Part II of  III
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David Ebony. “Gabriel Orozco Receives First Americas Society Culture Award”, Artnet, November 3, 2014.
http://news.artnet.com/in-brief/gabriel-orozco-receives-first-americas-society-culture-award-153040

Gabriel Orozco. photo Eric Sander. courtesy Americas Society.

Artist Gabriel Orozco is the winner of the inaugural Americas Society Cultural Achievement 
Award. The Mexican-born artist will pick up the prize Tuesday, November 4, at a ceremony at 
the Americas Society headquarters in New York.

"Orozco has developed a fairly egalitarian relationship between different modes, instruments 
and relations of production," Gabriela Rangel, Americas Society curator and visual arts direc-
tor, told artnet News. Commending the annual award's first recipient, Rangel described his 
practice as "somewhere between the artisanal and the industrial." "His role as an artist is that 
of a mediator," she said.

Internationally renowned for his concept-based sculptures, paintings, photographs and instal-
lations, the 52-year-old Orozco has been the subject of numerous museum exhibitions in the 
past two decades, including a traveling exhibition, which debuted at MoMA in late 2009 and 
went on to a European tour.

The Americas Society praised Orozco, in a statement, for his "critical practice informed by 
post-colonial thinking." Dedicated to bringing awareness of the sociopolitical debate that 
defines the Americas, the organization also showcases Latin American art and culture in its 
exhibitions and publications.
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David Ebony. “Gabriel Orozco Receives First Americas Society Culture Award”, Artnet, November 3, 2014.
http://news.artnet.com/in-brief/gabriel-orozco-receives-first-americas-society-culture-award-153040

The award itself is a Constructivist-inspired work created for the Americas Society by Mexi-
can designer Ariel Rojo. The award features the shapes of the North and South American 
continents rendered in blocky geometric forms. Works by Rojo are featured in "New Terri-
tories," an exhibition of Latin American design on view at New York's Museum of Arts and 
Design, Nov. 4-April 6.

Americas Society Cultural Achievement Award designed by Ariel Rojo. courtesy 
Americas Society
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Secret d’atelier

 p A r  e m m A n u e l l e  l e q u e u x
Rien d’étonnant à ce que le grand artiste mexicain s’installe 
bientôt au château de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-
Cher), pour une commande qu’il envisage de réaliser 
sur deux ans, plutôt qu’en coup de vent : il est dans ce 
lieu magique, qui abrite chaque été le festival des jardins 
et invite régulièrement des artistes à intervenir dans ses 
tours comme son parc, tout ce qui peut le ressourcer. « Un 
de mes ateliers se trouve en Bourgogne, c’est là que je réalise 
toutes mes pièces en terre cuite, et c’est juste à moins de trois 
heures de route de Chaumont, explique l’artiste. Dès ma 
première visite, ce lieu m’a appelé et intrigué. J’adore le projet 
du jardin, et tous ces niveaux d’histoire qui se cristallisent 
dans le château ». C’est dans ces tréfonds que ce permanent 

nomade a décidé de s’installer, à partir du 2 avril. « Ce n’est 
pas facile de travailler dans ce bâtiment si chargé, il m’a fallu 
l’apprivoiser », nous a-t-il confié. Après avoir tout exploré, 
Orozco s’est arrêté sur un détail apparemment anodin : ces 
papiers peints mille-fleurs qui se trouvent au dernier étage 
du bâtiment, dans les anciens appartements des invités 
du Prince et de la Princesse de Broglie, « des salles non 
restaurées, abandonnées, celles que je préfère, alors que le jardin 
est très développé ». Ses prédécesseurs, de Giuseppe Penone 
à Tadashi Kawamata, y ont déjà laissé de magnifiques 
traces, en effet. Sous la soupente, il sera seul, avec juste 
quelques vitraux composés par Sarkis l’année passée. 
« Dans ces papiers peints, on peut déceler toutes les couches 
du temps. Je travaille avec les motifs qu’ils portent, inspirés 
de la nature », précise Gabriel Orozco. Il les a longuement 
étudiés, photographiés, avant d’arriver à une première étape 
du travail, qu’il prolongera au printemps 2015, peut-être en 
allant davantage vers la troisième dimension. Sa manière 
à lui de développer « une relation intime au bâtiment : peu 
importe que ces papiers peints ne soient pas importants pour ce 
site, ce sont eux qui m’ont intrigué ». Si l’on a vu très souvent 
l’artiste dans des musées et galeries, c’est sans doute dans 
la fragilité de l’in situ que se révèle au mieux son travail. 
Son intervention à l’école des beaux-arts de Cuba, en 
2012, était stupéfiante de poésie, n’utilisant que les ruines 
et déchets du site à moitié abandonné pour en faire, avec 
l’aide des étudiants, « une immense toile qui comprenne la 
lumière ». À Chaumont aussi, le temps et ses processus 
seront au cœur de son intervention. Quand nous avons 
rencontré l’artiste, il y a un mois, lui-même ne savait pas 
exactement à quelle forme aboutirait son étude des papiers 
peints à fleurs. Mais il savait qu’ils témoigneraient de son 
dialogue avec la nature, comme si souvent. « Depuis mon 
enfance, je dessine des plantes, des animaux, des papillons, 
et ma manière de penser passe complètement par la nature, 
raconte l’artiste. Mais, je la combine toujours dans mon 
œuvre à la géométrie, structure artificielle ». Pas question 
pour lui de représenter simplement les éléments. Plutôt de 
« faire travailler son cerveau de manière naturelle, comme un 
organisme, qui grandirait comme une cellule. Même ma DS 
coupée en deux répond presque à un geste naturel : comment 
faire d’une voiture un être plus organique que mécanique ». 
Et Chaumont ? Encore quinze jours à attendre pour savoir 
comment son œuvre a bourgeonné. ❚
GAbrieL orozco, à partir du 1er avril, Domaine de Chaumont-sur-

Loire, 41150 Chaumont-sur-Loire, tél. 02 54 20 99 22,  

www.domaine-chaumont.fr

Gabriel orozco
arTiSTe

La terre, L’eau, Le Vent : GabrieL orozco est Leur enfant, et ses œuVres nées 
de cette fiLiation ne se comptent pLus.

Gabriel Orozco, Fleurs de fantômes 3. © Gabriel Orozco.
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Gabriel Orozco, La DS Cornaline, 2013, Citroën DS modifiée, 489 x 122 x 147, vue de l’exposition « Natural Motion », Kunsthaus Bregenz, 13 juil-6 oct. 2013, courtesy photo 
Marian Goodman Gallery, New York

Gabriel Orozco, Dark Wave, 2006, carbonate de calcium, résine, mine de plomb, 304 x 392 x 1375, Klosterneuberg / Vienne, Essl Museum, vue de l’exposition 
« Natural Motion », Kunsthaus Bregenz, 13 juil-6 oct. 2013, courtesy photo Marian Goodman Gallery, New York
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Dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres, 

Diogène Laërce rapporte que son lointain homonyme 

Diogène de Sinope, le Cynique, lorsque quiconque sou-

tenait devant lui que le mouvement n’existe pas, avait 

coutume de répondre en se levant et en se mettant à 

marcher. Réfutation abrupte, autant qu’imparable, 

d’un célèbre paradoxe de Zénon d’Élée, et origine de 

l’expression latine solvitur ambulando (littéralement 

« cela se résout en marchant »), laquelle connut une 

assez large fortune et se retrouve par exemple dans 

l’article de Lewis Carroll qui revisite l’argument de 

Zénon sur le mouvement (« What the Tortoise Said to 

Achilles », publié par la revue Mind en décembre 1894). 

Moyennant un détournement burlesque, le titre d’une 

œuvre récente de Gabriel Orozco s’inscrit dans cette 

descendance. Solvitur Boomerando (2012) est une 

vidéo qui montre l’artiste au bord de la piscine circu-

laire de la Observatory House qu’il a fait construire 

à Oaxaca, au Mexique, en train de s’adonner à l’une 

de ses occupations favorites, à savoir le lancer de 

boomerang. Présentées comme il se doit en boucle, 

ces images nous livrent une sorte d’allégorie. Après 

avoir tracé une courbe sur le fond du ciel, le boome-

rang revient dans la main du lanceur (dont l’habileté 

se prouve par la récupération de l’objet sans cesse 

relancé), et les constellations virtuelles, toujours diffé-

rentes, qui s’esquissent ainsi l’espace d’un instant des-

sinent la figure d’une conception de l’art fréquemment 

revendiquée par Orozco : « Je pense effectivement en 

termes de galaxie. Le monde créé par un artiste est 

fait de planètes et de constellations diverses. [...] La 

constellation propre au monde engendré par l’artiste, 

au monde que je cherche à créer, est constamment en 

mouvement. Le poids de chaque œuvre est sans cesse 

remis en question par les autres œuvres1. » 

L’éternel retour incarné ici par le lancer de boo-

merang ne participe donc en rien d’une ode à la pure 

répétition, d’une volonté de mise en ordre fixiste des 

éléments potentiellement innombrables qui sont 

susceptibles d’entrer dans l’œuvre afin de lui donner 

corps. Il suppose bien plutôt une ouverture fondamen-

tale au chaos du monde, l’artiste ne se considérant 

pas comme une espèce de noyau générateur, de centre 

irradiant, mais à la manière d’un point de cristallisa-

tion situé sur une ellipse en transformation perma-

nente2. C’est à la lumière d’une telle conception qu’il 

convient par exemple d’envisager les Working Tables, 

qui sont déterminantes pour comprendre la pensée 

d’Orozco et où celui-ci ne procède pas tant à une dis-

position classificatoire des divers objets p résentés 

« (I am large, I contain multitudes.) »

Walt Whitman, Song of Myself, 51.

Jean-Pierre Criqui

La Baleine  
et l’Automobile
Sur quelques œuvres de Gabriel Orozco
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qu’à une mise en tension de ces éléments entre eux 

(Five Tensions Between Two Tables, une œuvre de 1994 

où cinq grandes lattes de bois étaient cintrées à l’ex-

trême d’un bord à l’autre de deux tables adjacentes, 

contenait déjà en quelque sorte le germe de cette 

idée). De même que Asterisms après elles, les Working 

Tables ne célèbrent qu’à première vue la ressemblance, 

la similitude et l’« air de famille » : leur principe est en 

réalité celui de la singularité irréduc tible, de l’ab-

sence de toute identité véritable entre une chose et 

une autre – cela sous l’effet d’une inflexion générale, 

mais à chaque fois unique, qui rappelle le clinamen 

cher à Lucrèce, cette « divergence fortuite » des ato-

mes dont il avait fait le fondement de sa phy sique3. 

En conservant comme horizon l’attachement de l’ar-

tiste à cette tension dialectique entre le semblable 

et le singulier, le présent texte s’appuiera avant tout 

sur deux œuvres de la dernière décennie, Dark Wave 

(2006) et La DS Cornaline (2013), autrement dit l’alpha 

et l’oméga de « Natural Motion »4, l’exceptionnelle 

exposition d’Orozco au KUB de Bregenz (Autriche) en  

2013, afin d’examiner comment l’une et l’autre « se 

soupèsent », c’est-à-dire entrecroisent des fils – traits  

de pensée et traits formels – qui leur sont tantôt 

p ropres, tantôt communs. Solvitur scribendo (peut-être).

*

On remarquera d’emblée le caractère second, et cela 

au moins à double titre, par lequel se distinguent, cha-

cune à sa manière, Dark Wave et La DS Cornaline. Tout 

d’abord, dans la mesure où l’une et l’autre se fondent 

sur un objet trouvé : Dark Wave est le moulage – elle 

l’emporte par là d’un cran dans la secondarité – d’un 

squelette de baleine échouée sur une plage mexi-

caine ; La DS Cornaline, plus proche d’un degré de son 

origine matérielle exogène, résulte de la restauration 

et du rétrécissement d’une automobile acquise auprès 

d’un particulier. Ensuite, parce que ces deux œuvres 

constituent des avatars d’autres œuvres d’Orozco : 

dans le premier cas Mobile Matrix (2006), qui est un 

véritable squelette de baleine (inscrit lui aussi, mais 

en positif, alors que le lacis complexe de Dark Wave 

sera figuré en réserve), aujourd’hui suspendu au sein 

de la José Vasconcelos Library de Mexico City ; dans 

le second cas La DS (1993), une Citroën DS 19 de 1970, 

grise (comme l’étaient les cétacés que l’on vient d’évo-

quer, deux spécimens d’Eschrichtius robustus, espèce 

Gabriel Orozco, Working Tables, 1991-2006, technique mixte, dimensions variables, courtesy photo Marian Goodman Gallery, New York
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communément appelée baleine grise), qui vingt ans 

avant la Cornaline (une DS 20 Pallas de 1968) avait subi 

exactement le même traitement.

À Bregenz, la « mise en tension » de Dark Wave et 

de La DS Cornaline était d’autant plus sensible que 

la première occupait le rez-de-chaussée du KUB et 

s’imposait au spectateur dès son entrée, tandis que 

la seconde trônait absolument seule au quatrième et 

dernier niveau du bâtiment. La connexion potentielle 

entre ces deux pôles de l’exposition se trouvait encore 

renforcée par le fait que le squelette de baleine est 

une œuvre suspendue, immense objet flottant dans 

l’air comme auparavant il flottait dans la mer, alors 

que la voiture, conformément là aussi à sa nature, 

repose sur le sol. Ce qui était en bas nous propose 

une élévation, ce qui était en haut connote avant 

toute autre chose la terre ferme et son attraction. 

(Cela n’allait pas sans conséquence, bien entendu, 

Gabriel Orozco, Five Tensions Between Two Tables, 1994, 2 tables, bois, 170,2 x 150,5 x 160, courtesy photo Marian Goodman Gallery, New York
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sur le contenu des deux étages intermédiaires.) De 

surcroît : en bas, l’ordre animal, l’univers organique ; 

en haut, l’artefact, le monde de la machine. Les deux 

en apparence quelque peu « desséchés » (c’est le sens 

premier du mot « squelette »), en manque de chair 

aussi bien que de moteur, néanmoins en dernier lieu 

ranimés, réenchantés : épinglés parmi l’espace de l’art 

comme deux gigantesques papillons, mais promis à 

une nouvelle forme de vie sous les effets conjugués 

des transformations auxquelles l’artiste les a sou-

mis et de l’attention que le regardeur leur accorde. 

Deux souvenirs ou images du mouvement, par ailleurs 

– mobile, vecteur, véhicule. Mêlant les registres légen-

daire, métaphorique et littéral, deux moyens de trans-

port (dans toutes les acceptions du terme) en même 

temps que deux voies du salut.

*

Afin de saisir pourquoi Dark Wave ne nous confronte 

pas seulement à la structure d’un corps doué de mou-

vement, mais aussi à un imaginaire du transport au 

sein duquel la baleine fait figure de véhicule, il faut 

se rappeler l’histoire de Jonas telle qu’elle est racon-

tée dans la Bible. Le Livre de Jonas, d’une extrême 

brièveté, appartient à ce sous-ensemble de l’Ancien 

Testament que l’on nomme les « petits prophètes » 

(« les douze » dans le canon de la Bible hébraïque). 

C’est un texte abrupt, plein de ruptures et de sauts, 

çà et là fortement teinté d’énigme (ainsi dans son 

épilogue), et auquel les traductions peinent particu-

lièrement à rendre justice5. Tenons-nous en ici à ce 

qui concerne l’épisode avec l’animal que la tradition 

a fini par appeler la « baleine » (l’hébreu se contentant 

de parler de « grand poisson ») et à ce qui y conduit. 

L’histoire de Jonas est tout d’abord celle d’un homme 

qui désobéit à son Dieu. Adonaï vient à Jonas et lui 

ordonne de se rendre dans la ville de Ninive (Ninveh 

en hébreu, c’est-à-dire « la demeure du poisson »6, sans 

doute du nom d’une déesse anciennement associée 

au poisson) afin de s’élever contre le mal qui y a surgi. 

Jonas part immédiatement dans la direction inverse 

et s’enfuit en s’embarquant à bord d’un bateau. Mais 

Adonaï le punit en soumettant le vaisseau à une tem-

pête persistante. Jonas, qui pendant ce temps dort 

à poings fermés « dans les flancs de la carcasse du 

navire » (selon la traduction de Jérôme Lindon), est 

réveillé par les matelots qui désespèrent de pouvoir 

échapper à la tempête. Il leur suggère alors que le 

seul moyen d’y parvenir est de le jeter par-dessus 

bord, ce qu’ils finissent par faire. Le calme revient 

instantanément sur la mer. Jonas est avalé par un 

grand poisson dans les entrailles duquel il passe trois 

jours et trois nuits, implorant Adonaï de lui pardonner 

et promettant de lui obéir désormais. « Le salut est en 

Adonaï seul. Alors Adonaï parle au poisson et il vomit 

Jonas sur le sec7. »  

La fortune de l’épisode de Jonas et de la baleine est 

considérable. Jésus lui-même y fait allusion et s’y iden-

tifie lorsqu’il dit aux Pharisiens « de même que Jonas a 

été trois jours et trois nuits dans le ventre du monstre, 

ainsi le fils de l’homme sera trois jours et trois nuits 

dans le cœur de la terre » (Matthieu, XII, 39-41 ; voir 

aussi en XVI, 4, et en Luc, XI, 29-32). Les peintres en 

donneront de nombreux échos, comme dans ce mer-

veilleux panneau peint à la toute fin du xvie siècle par 

Jan Brueghel l’Ancien, qui montre Jonas au moment où 

la baleine le restitue sur le rivage (Jonas entsteigt dem 

Gabriel Orozco, La DS, 1993, Citroën DS modifiée, 140,1 x 482,5 x 115,1, Paris, 
Fonds national d’art contemporain, courtesy photo Marian Goodman 
Gallery, New York
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une parole8. » Un déluge de paroles, en quelque sorte.

« Jonah in the whale, Noah in the ark / What did 

they do just when everything looked so dark ? » 

Question que pose la chanson écrite par Johnny Mercer 

et Harold Arlen pour le film de Mark Sandrich Here 

Come the Waves (1944), et à laquelle elle répond, amé-

ricaine qu’elle est, par son titre même (Ac-cent-tchu-

ate the Positive). La baleine, en effet, hérite de l’arche 

son caractère de maison, et le rapprochement entre 

Noé et Jonas, qui ne date pas d’hier, est loin d’être 

fortuit puisque le nom du second, en hébreu (Yônah), 

signifie « colombe » – la colombe que Noé envoie hors 

de son vaisseau voir si les eaux se sont bien retirées 

de la terre et qui devient ainsi « à la fois le signe qui 

sépare et le messager qui relie9 ». Il s’agit donc ici, dans 

les deux cas, d’architecture, cet art de construire dont 

l’embarcation de Noé et de toute sa troupe a fourni un 

modèle premier (autant que fabuleux)10. Que la Dark 

Wave d’Orozco puisse évoquer – ne serait-ce du reste 

que par ses dimensions – un abri conçu à l’échelle 

Rachen des Walfisches, Munich, Alte Pinakothek). Il ne 

manque pas non plus de grands textes qui, de façons 

très différentes, en assurèrent la reprise. La Sourate X 

du Coran s’intitule « Jonas », et c’est la Sourate XXXVII 

(« Ceux qui sont placés en rangs », 139-148) qui men-

tionne le séjour à l’intérieur de la baleine de celui que 

le même livre appelle ailleurs « l’homme au poisson » 

(XXI, 87, et LXVIII, 48). Le Moby-Dick (1851) de Herman 

Melville, qui scelle le mythe moderne de la baleine en 

tant qu’elle se relie au destin tragique de l’homme, 

se réfère évidemment plusieurs fois à la rencontre de 

Jonas et du monstre marin. Une phrase du Livre de 

Jonas apparaît ainsi dès les « Extracts » que Melville 

place en ouverture de son récit, et au chapitre 9 le 

père Mapple consacre à cette histoire le sermon qu’il 

délivre aux matelots se préparant à embarquer ; quant 

au chapitre 83, il porte le titre « Jonah historically 

regarded ». Comme l’a écrit Henri Meschonnic : « De 

tout temps allégorie, Jona a avalé ses commentaires 

comme le poisson a avalé Jona. Il en sort indéfiniment 

Jan Brueghel l’Ancien, Jonas entsteigt dem Rachen des Walfisches [Jonas sortant de la baleine], c. 1595, huile sur bois, 37,7 x 55,6, Munich, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Alte, © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image BStGS
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humaine, cela ne prend que plus d’évidence si on la 

considère en relation avec La DS Cornaline, qui tient 

quant à elle sans ambiguïté, comme n’importe quelle 

voiture, du mobile et de l’habitacle. Le motif originaire 

est toutefois particulier à la baleine, dans la mesure 

où celle-ci, en tant que demeure temporaire de Jonas, 

est, de même que l’arche de Noé, l’instrument (le véhi-

cule) d’une (re)naissance. Rappelons-nous le titre de 

l’autre squelette de baleine transfiguré par Orozco : 

Mobile Matrix. L’architecture et le maternel : les deux 

fils étaient explicitement noués dans une œuvre anté-

rieure, Maman (1998), qui se présente sous l’aspect 

d’un modèle réduit de maison « à la française » (toit 

d’ardoise, œils-de-bœuf, porte-fenêtre), flanquée d’un 

piano droit sur chacune de ses faces latérales, à la 

manière d’une paire d’oreilles encadrant une façade. 

Assis sur le siège placé à l’intérieur de cette chamb re 

d’écoute miniature, un occupant unique peut se 

laisser bercer par le son des pianos (dont l’usage est 

libre). Quelqu’un voudrait-il bien jouer Baby Won’t You 

Please Come Home ?

« Le déjà-né, le déjà-mort » (« The ready-born, the 

ready-dead »), répondit Orozco en riant à Benjamin 

Buchloh qui, à propos de Black Kites (1997), l’interro-

geait sur « l’idée derrière l’œuvre »11. Black Kites a été 

réalisé en dessinant à la surface d’un crâne humain un 

damier dont les déformations épousent certaines des 

courbes et accidents de son subjectile. (J’ai toujours vu 

là une condensation radicale d’un des chefs-d’œuv re 

les plus célèbres de l’histoire de la peinture occiden-

tale, Les Ambassadeurs (1533) de Holbein, comme si 

le crâne gisant en anamorphose au premier plan de 

ce tableau avait été contaminé par les motifs géomé-

triques – le tapis, le pavement – qui l’environnent12.) 

C’est une œuvre dont la réminiscence se fait immé-

diatement sentir face à Dark Wave ou Mobile Matrix, 

qui exploitent aussi le squelette en tant que support 

d’un réseau linéaire, en écho cette fois au remous 

concentrique créé par tout corps pénétrant l’eau 

– quelque chose de semblable à une trace mnésique, 

restaurée par le dessin à même les os de l’animal. Path 

of Thought (1997), une photographie du crâne réquisi-

tionné pour Black Kites, vu de l’arrière et encore ina-

chevé, est à l’unisson d’une pareille idée, dont Rainer 

Maria Rilke avait déjà rêvé dans un texte où, laissant 

son imagination dériver devant un crâne, il retrouve 

une mythologie de l’enregistrement sonore : « Dans la 

lumière de la bougie, si souvent curieusement vive et 

brillante, la suture coronale venait de m’apparaître 

de manière très frappante, et, dès cet instant, je sus à 

quoi elle me faisait penser : à l’un de ces sillons restés 

dans mon souvenir, que la pointe d’une soie avait un 

jour gravé dans un petit rouleau de cire ! [...] La suture 

coronale du crâne (ce qui, certes, resterait à étudier) 

présente – faisons cette hypothèse – une certaine 

analogie avec les ondulations serrées que la pointe 

d’un phonographe trace dans le cylindre récepteur 

en rotation. Supposons maintenant que l’on induise 

ce stylet à l’erreur, et qu’au moment de la restitution 

on le conduise sur une piste qui ne résulterait pas de 

la transcription graphique d’un son, mais existerait 

elle-même à l’état naturel – allons, n’hésitons pas à 

le dire ! –, qui serait précisément la suture coronale : 

que se passerait-il ? Il devrait se produire un son, une 

succession de sons, une musique13... »

*

Au KUB, deux étages séparaient Dark Wave de La DS 

Cornaline en jouant d’un mixte soigneusement dosé de 

rupture et de progression. Juste au-dessus du cétacé 

et de son imposant volume en lévitation, Orozco, 

Gabriel Orozco, Maman, 1998, 2 pianos, toit en ardoise, tuile, bois, métal, 
chaise et technique mixte, 304,8 x 264,2 x 139,7, Museum Moderne Kunst 
Stiftung Ludwig Wien, Leihgabe der österreichischen Ludwigstiftung,  
courtesy photo Marian Goodman Gallery, New York
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« Surface, volume, densité, pesanteur ne sont pas des 

phénomènes optiques. C’est entre les doigts, c’est au 

creux des paumes que l’homme les connut d’abord. 

L’espace, il le mesure, non du regard, mais de sa main 

et de son pas », écrivait Focillon14. My Hands Are My 

Heart (1991), l’une des photographies présentées à 

proximité des Terracottas, ne dit rien d’autre, tout en 

impliquant de surcroît l’espace interne du corps dans 

son propre éloge de la main.

*

Le sommet de notre parcours au sein du KUB corres-

pondait à la découverte de La DS Cornaline rayonnant 

doucement au beau milieu de son écrin de béton 

somptueux. Ce dernier étage était le seul à contenir 

un unique objet, lequel, plus encore que La DS lors de 

son apparition initiale (entre les murs de la galerie 

Chantal Crousel, à Paris en décembre 1993), semblait 

tombé du ciel, bétyle industriel ou aérolithe « aidé » 

(comme on disait au siècle précédent de certains 

produits manufacturés recueillis par les musées)15. 

N’en déplaise aux amateurs d’étymologie, il y a loin, 

pourtant, de la Kaaba au KUB, même si, dans le cas qui 

nous intéresse, les « créatifs » qui travaillaient pour 

Citroën ont cru bon de redoubler l’allusion divine en 

moyennant un renversement que chaque spectateur 

éprouvait de manière pleinement physique, avait ins-

tallé les 45 Carved River Cobblestones (2013), pièces de 

dimensions modestes posées directement par terre, 

isolées ou en groupes plus ou moins restreints, selon 

une distribution spatiale intuitive ou impossible à 

saisir en son principe. Retour au sol encore accentué 

par les huit petits tableaux de la série Heraldico (2013), 

des carrés de 20 x 20 centimètres, qui ponctuaient les 

quatre côtés de la salle, accrochés très bas (le bord 

inférieur à 55 centimètres du sol). L’effet d’ensemb le 

était sidérant en ce qu’il suggérait un regardeur 

idéal d’environ 70 centimètres de haut, tout visiteur 

– à l’exception, peut-être, de quelques enfants – se 

changeant de facto en un incredible expanding man 

investi d’une soudaine inquiétante étrangeté dont il 

n’avait nulle conscience une minute auparavant. Très 

puissante également, l’impression de « science-fiction 

archéologique » qui se dégageait des pierres sculptées 

aussi bien que des tableaux. Science-fiction sans vais-

seaux spatiaux ni robots, entretenue seulement par la 

somme d’incertitudes – généalogiques, conceptuel-

les, stylistiques – qui leste ces œuvres dès le premier 

coup d’œil. Renchérissant sur leur appartenance 

commune à l’élément aquatique, le titre et la forme 

de certain es Carved River Cobblestones faisaient par 

ailleurs penser sans détour à Dark Wave, ainsi Whale 

ou Fish Bird – d’où le fil rouge sensible entre leurs 

étages respectifs, quel que soit le violent contraste 

qui les séparait (enchaînement des plus subtils que 

préparaient également au rez-de-chaussée Piñanona 

2, un tableau proche de la série Heraldico, et, dans la 

cage d’escalier, From Roof to Roof (1993), photographie 

montrant une vaste étendue d’eau sur un toit). Les 

Terracottas (2011-2012) du troisième niveau, disposées 

sur quatre plateformes gris clair, accompagnaient 

notre ascension en distinguant pour ainsi dire la terre 

(leur matériau) et le sol. De même, les quatre photo-

graphies aux murs de cette salle étaient accrochées 

à une hauteur standard. Persistait néanmoins une 

atmosphère insolite, comme une sorte de trouble du 

temps, un malaise dans la chronologie. Outre leur 

caractère d’artisanat vaguement extra-terrestre, en 

tout cas inidentifiable, voire partiellement ruiné, les 

céramiques d’Orozco ont l’archaïsme de toute chose 

où le toucher semble l’avoir emporté sur la vision. 

Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs, 1533, huile sur bois, 207 x 209,5, 
Londres, National Gallery, © The National Gallery, Londres, Dist. RMN-Grand 
Palais / National Gallery Photographic Department
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Gabriel Orozco, Mobile Matrix, 2006, mine de plomb sur squelette de baleine grise, 196 x 1089 x 266, courtesy kurimanzutto, Mexico, vue de l’installation à la 
Biblioteca Vasconcelos, Mexico, 2006, courtesy photo Marian Goodman Gallery, New York
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baptisant « Pallas » ce modèle de DS : rien de moins 

qu’Athéna en tant que déesse de la sagesse, protec-

trice des sciences et des arts aussi bien. Sans doute 

en signe de gratitude, Botticelli a peint peu après 

1480 une Pallas mémorable, grandeur nature (une 

femme, tout compte fait), en train d’empoigner par 

les cheveux un Centaure à l’air passablement contrit, 

dont les exégètes nous apprennent qu’il figure le 

renoncement à la débauche (le tableau, aujourd’hui 

aux Offices, était un cadeau de mariage). 

Restons avec les artistes pour rappeler que 

Flaminio Bertoni, qui, s’inspirant de la morphologie 

d’un poisson, inventa celle de la DS après avoir des-

siné pour Citroën la Traction Avant (1934) et la 2CV 

(1948), était également architecte et sculpteur16. Mais 

en la reconstruisant pour la priver de tout usage autre 

que celui de la méditation esthétique, Orozco trans-

porte la DS dans le champ de la sculpture, auquel 

une automobile ne peut s’apparenter que de façon 

fantasmatique et finalement lointaine. « Quels rap-

ports existe-t-il entre l’art de la sculpture et la beauté 

d’une voiture finie ? » Giacometti tenta de répondre 

à cette question que lui posait le magazine Arts en 

1957 (quelques mois après la parution en recueil des 

Mythologies de Barthes) : « Quelquefois je me suis 

arrêté dans la rue pour regarder une voiture. Elle res-

semblait à un crapaud, à un taureau, à une sauterelle. 

Peut-être comme je m’arrête devant un nuage qui 

ressemble à une tête ou devant un tronc d’arbre qui 

évoque un tigre. [...] Mais la voiture, pas plus que les 

autres machines, pas plus que tous les objets prémé-

caniques, n’a rien à voir avec la sculpture. Tout objet 

doit être fini pour fonctionner ou pour servir. Plus il 

est fini, plus il est parfait, mieux il fonctionne et plus 

il est beau. Un objet plus perfectionné détrône l’autre 

qui l’était moins. Aucune sculpture ne détrône jamais 

une autre. Une sculpture n’est pas un objet, elle est 

une interrogation, une question, une réponse. Elle ne 

peut être ni finie ni parfaite17. »

La DS nous offre le résultat d’une leçon d’ana-

tomie, d’un exercice de découpe. Selon l’expression 

populaire, il faut tout d’abord « désosser » entière-

ment une voiture avant d’en recomposer les deux tiers 

latéraux pour produire cette sculpture effilée qui fait 

un pas supplémentaire en direction du poisson, de la 

graine ou de la flèche. Principe qui s’imposait de visu 

au printemps 2013, lors de la visite avec Orozco de 

l’atelier près de Paris où la Cornaline n’était encore 

qu’un squelette épars. Là aussi, la métaphore d’un 

sacrifice préalable à une renaissance venait à l’esprit, 

Gabriel Orozco, Fish Bird, 2013, diorite, 16 x 35 x 11, courtesy photo Marian Goodman Gallery, New York
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Sandro Botticelli, Minerve et le Minotaure, c. 1482, peinture à la détrempe sur toile, 207 x 148, Florence, Galerie des Offices, © Archives Alinari, Florence, 
Dist. RMN-Grand Palais / Nicola Lorusso
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comme si La DS procédait en premier lieu d’un déicide. 

Toute la chirurgie nécessaire à cette chaîne d’opéra-

tions n’est au demeurant pas seulement physique. 

Elle suppose une intervention sur le temps et une 

reconstruction d’ordre culturel, ainsi que l’artiste l’a 

lui-même suggéré : « Je crois que le caractère monu-

mental de cette œuvre [La DS ] est d’ordre culturel. 

Bien qu’elle ne mesure que trois ou quatre mètres de 

long comme n’importe quelle autre voiture, il s’agit 

d’un symbole culturel important (un objet légendaire). 

[...] C’est là pour moi le grand défi : comment parvenir à 

la monumentalité autrement que par la dimension ou 

par la production. Comment saisir la monumentalité 

à travers ses implications culturelles, sociales, poli-

tiques et conceptuelles18. » De manière intéressante 

à cet égard, Orozco évoquait devant la Cornaline en 

cours d’élaboration l’affinité qu’il pouvait ressentir 

avec 24 Hour Psycho de Douglas Gordon, qui comme 

La DS date de 1993 et ressortit lui aussi à une sorte de 

chirurgie du temps exercée sur un monument culturel. 

Hormis cette robe rouge qui lui vaut de porter le 

nom d’une pierre (laquelle renvoie par là au règne 

animal et aux espèces munies de cornes), La DS 

Cornaline est plus proche de La DS que Dark Wave ne 

l’est de Mobile Matrix. C’est dans l’ordre des choses, 

et conforme aux logiques distinctes qui présidèrent 

à leur production. À l’artefact nourri de connotations 

multiples, Orozco a souhaité enlever de la matière, 

alors qu’au vestige naturel il a par le dessin superposé 

quelque supplément (de la culture, en définitive). Via 

di levare, via di porre – antique dichotomie qui gou-

verne le geste artistique. Fruits d’une pensée sous-

tractive, les deux DS prennent pour une part un aspect 

de modèle réduit, nous conduisant de la sorte du côté 

de l’enfance et de ses rêves19. Rêvent-elles, et à quoi ? 

« Quand les autos penseront, les Rolls-Royce seront plus 

angoissées que les taxis », supposait Henri Michaux20. 

Le jour n’est pas encore vraiment venu, mais exhaus-

sées au rang de la sculpture elles donnent d’ores et 

déjà, comme les baleines, beaucoup à rêver et à penser.      

Flaminio Bertoni, maquette pour la DS Citroën, Triennale de Milan, 1957 

Notes

Ce texte a paru en anglais, en allemand 

et en suédois dans le catalogue Gabriel 

Orozco. Natural Motion, Bregenz, KUB / 

Stockholm, Moderna Museet, 2013-2014.

1. « I do think in terms of a galaxy. 

A world of an artist generates planets 

and different constellations. [...] The 

constellation of the world that the 

artist generates, that I want to generate, 

is in constant movement. The weight of 

each work is constantly questioned by 

the others. » Voir « Crazy about Saturn. 

Gabriel Orozco Interviewed by Briony 

Fer », dans Gabriel Orozco, cat. d’expo., 

Mexico, Museo del Palacio de Bellas 

Artes, Inba/Turner, 2006, p. 137 (ma 

traduction, comme chaque fois qu’il 

n’est pas fait de mention contraire). 

Le titre de cet entretien découle de 

préoccupations apparentées qu’Orozco 

formule en ces termes p. 65 : « Je suis 

fasciné depuis l’enfance par l’idée 

des planètes. J’étais fou de Saturne à 

cause de l’unité propre à la boule de la 

planète, mais aussi à cause des anneaux 

en mouvement autour d’elle. » (« I have 

been fascinated since childhood with 

the idea of planets. I was crazy about 

Saturn because you have the unity of 

the ball of the planet but also the rings 

moving around it. ») Voir également le 

très intéressant article que Briony Fer a 

consacré à l’imaginaire « cosmologique » 

qui sous-tend toute l’activité artistique 

d’Orozco (« Sculpture’s Orbit », Artforum, 

novembre 2006, p. 262-269), ainsi que 

l’entretien récent avec Joan Young 

où il déclare à propos de Asterisms 

(2012), vaste installation en deux 

parties (Astroturf Constellation et 

Sandstars) : « On forme une espèce de 

constellation à partir d’objets trouvés » 

(« You form a kind of constellation 

out of found objects »), et « This 

sort of configuration becomes a 

representation of the cosmos » (« Cette 

sorte de configuration devient une 

représentation du cosmos ») – « Make 

Your Own Constellation. Gabriel 0rozco 

on Asterisms », Deutsche Guggenheim 

Magazine, no 20, été 2012, p. 9. Qu’une 

telle fascination pour les cercles, les 

disques et les sphères – ainsi que pour le 

type de mouvement ou d’arrangement 

qu’ils peuvent suggérer – entretienne 

quelque relation avec les trois « o » 
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ponctuant le nom propre de l’artiste 

n’a pas manqué d’être relevé par divers 

commentateurs. Voir notamment 

M. Catherine de Zegher, « The Os of 

Orozco », Parkett, no 48, 1996, p. 55-67.      

2. C’est ainsi de l’éternel retour tel 

que l’a défini Gilles Deleuze qu’il 

s’agit de façon exemplaire dans le 

cas d’Orozco : « Le secret de l’éternel 

retour, c’est qu’il n’exprime nullement 

un ordre qui s’oppose au chaos, et qui 

le soumette. Au contraire, il n’est pas 

autre chose que le chaos, la puissance 

d’affirmer le chaos. [...] Ce qui revient, 

ce sont les séries divergentes en 

tant que divergentes, c’est-à-dire 

chacune en tant qu’elle déplace sa 

différence avec toutes les autres, et 

toutes en tant qu’elles compliquent 

leur différence dans le chaos sans 

commencement ni fin. Le cercle de 

l’éternel retour est un cercle toujours 

excentrique pour un centre toujours 

décentré » (Logique du sens, Paris, Les 

Éditions de Minuit, 1969, p. 305).

3. Voir à ce sujet les propos très 

éloquents d’Orozco : « Il est surprenant 

et intriguant de voir comment les 

choses évoluent, comment les objets 

voyagent, et comment des choses, 

grandes et petites, deviennent très 

particulières. Prenez l’érosion : un objet 

est en mouvement constant, soumis 

à des collisions et à des changements 

permanents. L’érosion de l’objet a joué 

un rôle déterminant dans mon travail et 

mes recherches depuis Yielding Stone 

(1992) et je n’ai pas cessé depuis de 

me servir de matériaux formés par le 

mouvement de la vie quotidienne. La 

forme d’un objet résulte de rencontres 

accidentelles avec d’autres objets 

– heurts, porte-à-faux, mouvement 

continu. Ce processus a été pour moi 

très important. » (« It’s surprising and 

intriguing to see how things evolve, 

how objects travel, and how little and 

big things become very particular 

things. Take erosion : an object is 

in constant motion, collision, and a 

permanent state of change. The erosion 

of the object has been very important 

in my work and my research since 

Yielding Stone (1992), and I’ve continued 

to use materials that are formed by 

the movement of everyday life. An 

object’s shape is made out of accidental 

encounters with other objects, bumps, 

jarring, and constant motion – that 

process has been very important to 

me. ») Joan Young, « Make Your Own 

Constellation. Gabriel Orozco on 

Asterisms », art. cité, p. 7. Sur la question 

du mouvement dans l’œuvre d’Orozco, 

voir Jean-Pierre Criqui, « Gabriel Orozco, 

Like ARolling Stone » (1994), Un trou dans 

la vie. Essais sur l’art depuis 1960, Paris, 

Desclée de Brouwer, 2002, p. 181-193.

4. Titre qui, par les deux mots qui le 

composent, le nombre de lettres aussi 

bien que la physionomie de chacun, 

n’est pas sans un certain effet de 

miroir avec le nom « Gabriel Orozco ».

5. Outre quelques traductions courantes 

de la Bible, je me suis reporté à deux 

ouvrages consacrés spécifiquement 

au Livre de Jonas et qui en contiennent 

chacun une tentative de traduction 

nouvelle : Jérôme Lindon, Jonas, Paris, 

Les Éditions de Minuit, 1955 ; Henri 

Meschonnic, Jona et le signifiant errant, 

Paris Gallimard, 1981. Lui-même d’une 

concision et d’une acuité étonnantes, 

le livre de Jérôme Lindon, à qui Henri 

Meschonnic rend hommage en lui 

dédiant la seconde partie du sien, 

porte en exergue cette historiette 

anonyme qui n’est pas sans une 

certaine résonance savoureuse avec le 

cas qui nous occupe : « Sur la route de 

Kiew, voilà un vieux juif qui court, qui 

court. “Et où cours-tu donc comme ça ? 

demande un passant. — Où je cours ? 

Je vais à Kiew. — Et à Kiew, que vas-tu 

faire à Kiew ? — Rien. Mais je crois que 

j’aurai une voiture pour revenir.” »   

Gabriel Orozco, Solvitur Boomerando, 2012, HD video convertie en Blu-Ray, en boucle continue, couleur, sonore, env. 20’, courtesy photo Marian Goodman 
Gallery, New York
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Jean-Pierre Criqui... «La Baleine et l’automobile», Les Cahiers du MNAM, n°127, Spring 2014, p. 34-49.

Jean-Pierre Criqui

48 Les Cahiers du Mnam  127  printemps 2014

Gabriel Orozco, Black Kites, 1997, mine de plomb sur crâne, 21,6 x 12,7 x 15,9, Philadelphia Museum of Art, don (par échange) de M. et Mme James P. Magill, 1997, 
courtesy photo Marian Goodman Gallery, New York
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6. Meschonnic souligne le rapport 

symbolique qui s’établit ici d’emblée 

avec le grand poisson qui va par la 

suite avaler Jonas et note que ce 

dernier était sans doute lui-même 

tributaire de la figure d’un « homme-

poisson » phénicien nommé Ouannès 

(Jona et le signifiant errant, op. cit., 

p. 70). Il rappelle également que « le 

caractère cunéiforme pour Ninive 

(en akkadien Ninva, Nina) était un 

poisson dans une maison » (p. 78).  

7. Traduction Lindon, Jonas, op. cit., p. 39.

8. H. Meschonnic, Jona ou le 

signifiant errant, op. cit., p. 77.

9. Selon l’éclairante formule de 

Jérôme Lindon, Jonas, op. cit., p. 26.

10. Ce qu’a bien démontré Hubert 

Damisch en un essai décisif qui, 

partant de la constatation que l’article 

« Architecture », dans l’Encyclopédie 

de Diderot et d’Alembert, est à peu 

près trois fois moins long que l’article 

« Arche », analyse ce dernier pour 

conclure à une préséance supérieure à 

celle de l’ordre alphabétique, l’archi tec-

ture n’ayant pu prendre place qu’après 

le Déluge (« L’Arche de Noé », Critique, 

no 476-477, janvier-février 1987, p. 5-22). 

11. « Benjamin Buchloh Interviews 

Gabriel Orozco in New York », Gabriel 

Orozco. Clinton Is Innocent, cat. d’expo., 

Paris, Musée d’art moderne de 

la Ville de Paris, 1998, p. 103.

12. Les catégories du volume et du 

plan, du mouvant et de l’inanimé, de 

la sculpture et de la peinture (ou du 

dessin), échangent constamment leurs 

valeurs dans la pensée d’Orozco. Voir 

par exemple ce qu’il déclare à propos 

de ses peintures géométriques, telles 

que les Samurai Trees : « Je ne pense pas 

qu’elles ressemblent à des peintures, 

mais à des mobiles. Cela m’est peut-être 

personnel, mais j’y vois quelque chose 

de flottant. On peut imaginer qu’elles 

sont en rotation ou qu’elles flottent à 

la manière d’un Calder. J’ai tendance à 

y penser comme à des mobiles plats. » 

(« I don’t think it looks like a painting, 

I think it looks like a mobile. I mean, 

maybe it’s just me, but I see something 

floating there. You could imagine that 

it is rotating or floating like a Calder. 

I tend to think about them as if they 

were flat mobiles. ») Benjamin H. D. 

Buchloh, Carrie Lambert-Beatty, Megan 

Sullivan, « To Make an Inner Time : A 

Conversation with Gabriel Orozco », 

October, no 130, automne 2009, p. 178. 

Sur les Samurai Trees, voir l’essai 

d’Yve-Alain Bois, « The Tree and the 

Knight », Gabriel Orozco, cat. d’expo., 

Mexico, 2006, op. cit., p. 254-289. 

13. « Bruit premier » (Ur-Geräusch) 

a été écrit et publié en 1919. Je cite 

ici la traduction de Rémy Colombat, 

dans le volume des Œuvres en 

prose. Récits et essais de Rilke, 

Paris, Gallimard, « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1993, p. 637-638. 

14. Henri Focillon, Éloge de la main, 

en annexe de sa Vie des formes 

[1943], Paris, PUF, 1970, p. 108.

15. Rien d’étonnant à cela puisque 

cette qualité d’objet « tombé du ciel » 

appartenait déjà à la DS originelle, 

ainsi que Roland Barthes l’analysa lors 

de sa mise sur le marché en 1955, la 

comparant en même temps au sous-

marin fantastique imaginé par Jules 

Verne dans Vingt mille lieues sous les 

mers : « La “Déesse” a tous les caractères 

(du moins le public commence-t-il 

par les lui prêter unanimement) d’un 

de ces objets descendus d’un autre 

univers, qui ont alimenté la néomanie 

du xviiie siècle et celle de notre 

science-fiction : la Déesse est d’abord 

un nouveau Nautilus. » (« La nouvelle 

Citroën », Mythologies [1957], Paris, 

Éditions du Seuil, « Points », 1970, p. 151. 

Barthes a traité du Nautilus dans une 

autre de ses Mythologies, intitulée 

« “Nautilus” et “Bateau ivre” ».)          

16. Bertoni, à qui l’on doit notamment 

des sculptures animalières, mit ses 

capacités inventives avant tout au 

service de l’industrie automobile. Un 

musée portant son nom est consacré 

à son œuvre d’artiste et de designer 

dans sa ville natale de Varèse, en 

Italie. Il convient de signaler aussi 

que Alison Smithson, l’architecte 

britannique connue pour les bâtiments 

qu’elle conçut avec son mari Peter 

Smithson dans la veine du « New 

Brutalism », publia en 1983 un livre 

des plus singuliers, AS in DS. An Eye 

on the Road, un « sensibility primer » 

tenant à la fois du journal de voyage 

(en Angleterre, à bord d’une DS) et de 

l’enquête ethnologique. Cet ouvrage, 

dont le profil reprend les contours d’une 

DS vue d’en haut, a été réédité en 2001 

par les éditions Lars Müller, à Zurich.   

17. Alberto Giacometti, « La voiture 

démythifiée », Écrits, Paris, Hermann, 

1990, p. 79.

18. « I believe that the monumentality 

in that work [La DS] is cultural. It is an 

important cultural symbol (a legendary 

object) despite the fact that it measures 

three or four meters like any other car. 

[...] This is the big challenge for me : 

how to achieve monumentality, but 

not through size or production. How 

to grasp monumentality through 

its cultural, social, political and 

conceptual implications. » (« Gabriel 

Orozco in conversation with Guillermo 

Santamarina », Gabriel Orozco, cat. 

d’expo., Madrid, Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofia, 2005, p. 144.)

19. « Quand j’étais gamin j’étais obsédé 

par les voitures de Formule 1. Je voulais 

devenir pilote de course. Je regardais 

les voitures dans la rue et j’imaginais 

qu’en les coupant en deux dans le sens 

de la longueur et en les réassemblant 

de manière à ce qu’elles aient une 

ligne plus effilée, elles auraient une 

allure formidable. » (« When I was a 

kid I was obsessed with Formula One 

racing cars. I wanted to be a race car 

driver. I used to look at the cars on 

the street and imagine if you could 

cut them in half and reassemble them 

in a thinner line as racing cars, they 

would look great. ») Orozco à Jessica 

Morgan, dans la monographie que 

celle-ci lui a consacrée, Gabriel Orozco, 

Londres, Tate Publishing, 2011, p. 36.

20. Henri Michaux, Passages, 

nouvelle édition revue et augmentée, 

Paris, Gallimard, 1963, p. 146.

Jean-Pierre Criqui est responsable du Service de la parole au Département du développement culturel du Centre 

Pompidou.
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Myriam Boutoulle. «Gabriel Orozco face aux empreintes du temps», Connaissance des arts, Hors Série  n°627, 2014.
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“Art featured Mexico”, Art Review, February, 2014, p.84-85.
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Alexis Dahan. “Gabriel Orozco on boomerangs”, Purple Fashion Magazine,
Issue 20, Fall/Winter 2013.
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Ulrich Clewing  “The Poetry of  Everyday Objects and Unwanted Things”,
 Deutsche + Guggenheim Magazine,  N° 20, Summer 2012, P. 10-15.



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el



G
al

er
ie

C
ha

nt
al

 C
ro

us
el

Joan Young “Make Your Own Constellation, Gabriel Orozco on Asterisms,”
 Deutsche + Guggenheim Magazine,  N° 20, Summer 2012, P. 2-10.
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