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læ décor est posé. Suspendues aux branches d'un arbre

majestueux, des formes parasites, des 'cristaux',
qui ne sont autre que les détails en négatif d'une même

photographie, encouragent un va et vient du regard sur

les différents plans d'un photomontage. Pattcrn,t est

une vision fantastique d'un univers où le spectateur aime

à se perdre pour mieux se retrouver.
Entre fiction et réalité, entre l'approche formelle

d'objets quasi oniriques et un sens caché qui se soup,

çonne au premier regard, il est impossible de rester

storque devant les euvres de Sandra Aubry et Sébastien

Bourg. Elles amorcent un dialogue où préside le ques,
tionnement du spectateur, chaque æuvre faisant appel

à un système de référence parfois universel, le plus
souvent individuel, et qui touiours détourne les symboles

pour en créer de nouveaux.
Dans un monde où les cordes sont dures et les échelles

molles, la naïveté des matériaux contraste avec ce constat
terrible : il n'y a aucune échappatoire. Empêcheurs de

tourner en rond, Sandn Aubry et Sébastien Bourg nous

enferment dans un espace en vase clos, piégé entre le sol
et le plafond. Avec le titre de cette euvre, Escapc,lls
enfoncent le clou. La présence du spectateur seule permet
à ces euvres d'exister dans cet univers où les horloges

n'ont pas d'aiguilles. Et pourtant, le temps passe.

On l'entend sans le voir.

The scenery is settled. Suspended to the branches of
a majestic tree, some 'ocrystals" 

- 
strange excrescences

which appear to be nothing but the negative details
of a very same photograph 

- 
encourage the metic-

ulous dissection of a photomontage. Pattern-7is a fan-
tastic vision of a universe where the spectator is invited
to loose himselfto eventually better find his way home.

In balance between reality and fiction, between a

formal approach of some oneiric objects and an ubiq-
uitous hidden meaning, it is impossible to remain stoic
in front of Sandra Aubry and Sêbastien Bourgt work.
Establishing a confusing dialog with its spectator, each

creation uses of some universal and intimate references

to recast usual symbo[s into new ones.

In this world made of hard ropes and soft ladders,
the apparent ingenuity of the materials contrasts with
the horror of their underlying irnplication: there is no
way-out. SandraAubry and Sébastien Bourg eventua\
lock us into a blind space trapped bet'uveen the floor
and the ceiling, sealed by a signature, Escape, which
sounds like an ultimate contradiction offered by the
artists to the senses of their spectators. In the absence

of its public, this universe firll of clocks with no hands

seems to lie in wait-Yet-time is passing. It can be heard
but remairu in'isible-
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Ijélément formel essentiel des objets est détourné, leur
caractéristique physique evidente modifiée a6n de nous
emporter toujours plus loin dans ce questionnement.
Dar:s Dcr Baz, le Terrier de Kafka est imprimé sur
des feuillets transparents, non reliés enrre eux. Empilés
les uns sur les autres, ils divulguent le texte dans son
intégralité tout en le rendant par là même rotalement
inintelligible.

IJépure de ces objets participe aussi aux énigmes
auxquelles se heurtent.nos imaginaires. Ils nous
Iaissent pantelants, épuisés dans cette recherche in6nie
de sens et de symboles - de l'élémenr manquanr
qui semble touiours dwoir parachever leurs Guvres.
Suspendus dans cet entre,deux. Frustrés. Mais toujours
avides d'en savoir plus. Accroché au moindre indice,
on cherche frénétiquement la note de bas de page
indiquée par l'astérisque, le symbole du renvoi, élément
récurrent de leur travail. Rien de moins aisé pourrant.
Car les deux artistes prennent un malin plaisir à semer
notre chemin d'embuches. IJastérisque, bouée de sau,
vetage du lecteur perdu dans l'incompréhension narrarive,
représente aussi I'anonymat lorsqu'elle est répétée trois
fois. Enchainées, elles prennent encore une autre dimen,
sion, d'autant plus lorsqu'elles sont nées au cours
d'une résidence en hôpital psychiatrique et présentées
à l'occasion de son exposition de clôture. Lc Cyclopc,
créé lors de cette même résidence, perturbe encore
le spectateur en lui offrant de regarder via un æilleton
I'intérieur d'un bloc de granit complètement opaque.

Sandra Aubry et Sébastien Bourg nous arrirent,
nous charment et nous séduisent avant de nous perdre
dans ce Iabyrinthe de symboles détournés et de sysrèmes
de références mis.à mal, déconstruits puis reconstruits.
lls jouent avec nos nerfs, ne nous laissent jamais en paix,
amorçant un questionnement incessant et une insatis,
faction, une frustration toujours renouvelées.

Exposinon pcrsonncllc << A bittcr ntcct lcgaq »» à la Galcic
Dc Roussan, rc ruc Jouyc,Rouÿc Z5o2o Pais, mai zot4.

The primary function of the objecs is distorted, their
physical characteristics modified to bring us always
deeper into some dual and divergent thinkings.
In Der Bau,Kafka'sTerrier is printed on some trans-
parent leaves. Piled on top of one another, they divulge
the whole text at once but make it illegible at the
same time.

Even the uncluttered aspect of the objects seems to
be designed to reinforce these enigmas which our tired
imaginations are endlessly trying to resolve, exhausted
by this constant research of meaning. Looking for the
missing element which always seems to complete their
creations, frustrated but incapable to give up, we try to
hold on to every single clue.We frenetically search for
a footnote, an asterisk 

- 
universal symbol of some

additional information to come. If only things could
be that easy! Thwarting our attempt to escape, the
artists take a great delight in setting some traps all along
the road.The asterisk, life buoy of the reader when lost
in the narrative incomprehension, can also symbolise
the anonymity when repeated three times... Once
chained, they even take an other signification, especial-
ly when they were born during an artistic residency
organised for the closing exhibition of a psychiatric
hospital. Le Cyclope, created during the same residency,
disturbs the spectator one more time, inviting him to
look inside of a blind boulder.

SandraAubry and Sébastien Bourg first use oftheir
charms to slowly seduce us and then suddenly abandon
us into a labyrinth of ambiguous and contradictory
references where the symbols are tortured, decon-
structed and reconstructed. Playing with our nerves,
they accomplish the tour de force of setting our brains
in perfect balance between a heady frustration and an
irrepressible urge to understand the big picture of this
intriguing world.
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