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Thomas Koenig   
ou l’irrévérence artistique 
 

 

 

L’exposition Qu’est-ce qui est mieux : Jimi 
Hendrix ou les pyramides ? du jeune artiste 
veveysan Thomas Koenig propose un nouveau 
regard sur les objets qui nous entourent. 
Cette exposition, dont les œuvres ont été 
exclusivement pensées et créées pour l’espace 
du Cabanon, questionne le rapport que nous 
entretenons avec l’art, de manière 
individuelle ainsi que dans le cadre 
institutionnel. Réparties sur toute la surface 
du lieu, autour et dans le Cabanon même, les 
œuvres proviennent de techniques aussi 
diverses que la performance, l’installation et 
le dessin (ill. 1). Située au cœur de 
l’exposition, l’œuvre sans titre [Matelas] 
(2011)1 est représentative de la démarche de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sans titre, 2011, matelas, draps, chaîne plastique, papiers 
de transfert transparents. Etant donné que les œuvres de 

Thomas Koenig, notamment parce qu’elle propose 
simultanément une désacralisation de l’art et 
une valorisation des objets du quotidien. Les 
différentes pratiques mises en place par 
l’artiste, telles que le recyclage et le 
détournement de la dimension utilitaire de 
l’objet, questionnent ainsi le statut de 
l’œuvre d’art et le regard que l’on y porte. 
Le rapport entre l’espace d’exposition et les 
œuvres donne matière à réflexion, surtout dans 
un espace où ces dernières proposent un 
véritable dialogue avec le cadre 
institutionnel et académique. Proche de la 
catégorie esthétique contemporaine « des 
résidus »2, l’œuvre de Koenig mérite d’être 
considérée dans sa dialectique ludique, tant 
l’importance du jeu est fondamentale dans son 
processus de création. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thomas Koenig ne portant pas de titre, nous nous référerons à 
cette œuvre en tant que Matelas. 
2 Duque Félix, La fresca ruina de la tierra (Del Arte y sus 
desechos), Palma de Mallorca, Ediciones Calima Territorios, 
2002 et Felix Duque, « Le corps résiduel » in Penser la vie, 
contributions de la philosophie, Université de Lausanne, 
Etudes de Lettres : 2008. Mes remerciements vont à Sandrine 
Burri qui m’a fait découvrir « l’esthétique des résidus » et 
m’a permis de constituer une bibliographie sur le sujet. 



1. Thomas Koenig, Qu’est-ce qui est mieux : Jimi Hendrix  ou les 
pyramides ?, exposition Le Cabanon, Université de Lausanne, 2011 
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 « Matelas » 

Sans titre [Matelas], l’une des œuvres les 
plus révélatrices de cette exposition, est 
composée de trois matelas disposés sur le mur 
en béton de l’espace, accrochés par une chaîne 
noire épaisse et saillante (ill. 2). Cette 
installation particulièrement imposante est 
dynamisée par le positionnement varié des 
trois matelas : à l’horizontale, à la 
verticale et en oblique. Ces matelas 
fonctionnent comme de nouveaux supports pour 
des dessins imprimés sur des papiers de 
transfert, lesquels ont été ensuite déposés 
sur les draps au moyen d’un fer à repasser. 
Cette technique du transfert est fréquemment 
employée par l’artiste dans l’exposition car 
elle occasionne des modifications sur la 
reproduction d’un dessin en faisant ressortir 
ou disparaître certaines parties (ill.2).  

Le dispositif de cette œuvre propose un jeu 
impertinent avec la tradition artistique. Les 
draps servant de support aux dessins imitent 
le dispositif traditionnel de la toile peinte 

tendue sur un panneau. L’usage de matelas en 
guise de toile, extrêmement connoté et 
valorisé, est caractéristique de la démarche 
irrévérencieuse propre à Thomas Koenig. Dans 
cette œuvre, il use d’un système d’accrochage 
particulièrement visible, constitué de chaînes 
massives en plastique noir, lesquelles 
traversent les matelas pour les relier les uns 
aux autres – mettant ainsi en évidence ce qui 
est habituellement caché ou masqué. Pour 
Thomas Koenig, les systèmes d’accrochages sont 
aussi importants que les œuvres et doivent 
donc être pensés et montrés au sein de 
l’exposition. Il s’agit de tenir compte de ce 
qui est habituellement délaissé, dévalorisé et 
souvent critiqué par les artistes ; 
l’accrochage pouvant modifier l’esthétique 
d’une œuvre. Chez Thomas, c’est précisément 
l’aspect fonctionnel qui est recherché, celui-
ci préférant souvent les accrochages 
« ingénieux » ou non conformistes qui 
participent pleinement de l’œuvre d’art, comme 
c’est le cas de ces chaînes parcourant les 
trois matelas. 



2. Thomas Koenig, Sans titre 
[Matelas], 2011, matelas, draps, 
chaîne plastique, papiers de 
transfert transparents 

3. Robert Rauschenberg, Bed, 1955, 
huile et graphite, peinture et collage, 
188x 78.7 cm, New York, Museum of 
Modern Art (MoMa)  
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Le rapport à l’histoire de l’art est d’autant 
plus important dans Matelas qu’elle fait 
référence à une œuvre de Robert Rauschenberg, 
intitulée Bed, présentant un oreiller, un drap 
et un couvre-lit peints et disposés à la 
verticale (ill. 3). Apparue explicitement dans 
le discours de l’artiste, cette référence est 
représentative de sa démarche de « recyclage » 
culturel et artistique. En effet, l’artiste 
semble ici adresser un clin d’œil à cette 
œuvre caractéristique des « combines works », 
elle-même déjà issue d’une pratique du 
recyclage mélangeant peinture et objets 
trouvés.  

Matelas est donc une œuvre emblématique du 
geste artistique fondamental de Thomas Koenig. 
L’utilisation décalée d’objets de notre 
quotidien apparaît régulièrement dans la 
pratique de l’artiste et notamment dans 
l’exposition du Cabanon : les matelas, la 
rampe de skate, le linoléum et la barrière de 
jardin en constituent les matériaux de base. 
Dans la lignée des Nouveaux réalistes et des 
adeptes du Pop Art, l’artiste travaille ainsi 
ces objets du quotidien en les détournant de 

leur fonction utilitaire. En devenant le 
premier support de dessin, les matelas perdent 
leur usage privé ; disposée sur le côté, la 
rampe de skate est moins destinée aux skateurs 
qu’aux amateurs de ready-made (ill.4) ; 
suspendus au mur et découpés, les linoléums 
fonctionnent comme une sculpture-peinture 
(ill. 5) ; quant à la barrière de jardin, 
peinte aux mêmes couleurs que le linoléum, 
elle ne délimite plus un espace privé, mais 
ouvre sur un jeu visuel entre les griffures du 
sol et l’ombre portée de ses zébrures (ill. 6a 
et 6b). Ainsi, Thomas Koenig propose de 
réenvisager les objets du quotidien et de les 
inscrire dans un contexte artistique et 
esthétique, comme cette guirlande de festival 
qui orne les peintures sérigraphiées et 
collées sur du bois (ill. 7). 

 

Tensions entre désacralisation de l’art et 
valorisation de l’objet 

Provoquant une attention particulière sur les 
objets usuels, cette démarche invite également 
à un questionnement sur leur valeur et leur 



4. Thomas Koenig, Sans titre, 
[Panneaux de bois], 2011, 
détail 

5. Thomas Koenig, Sans titre, [Rampe 
de skate], 2011, Quarter de rampe de 
skate, bois, métal, livres, chaînes, 
affiches, sangle de nylon 



6b. Thomas Koenig, Sans titre, 
[linoléum], (JE PRÉFÈRE ÊTRE UNE 
SCULPTURE DE ROND POINT, GONFLABLE 
ET ROSE OU UNE CRAVATE DE TINGUELY 
AU COU D’UN CONSEILLER ORP ?) 2011, 
linoléum type métal, encre, chaînes 

6a. Thomas Koenig, Sans titre, 
[linoléum], (MAINS VIDES 
LIGNES DROIT), 2011, linoléum 
type bois, spray, chaînes 
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utilisation décalée au sein d’une exposition 
d’art contemporain. En effet, Thomas Koenig 
déniche la plupart de ses objets dans la rue 
ou dans des débarras. Le rapport à l’histoire 
de l’objet revête une importance 
particulière : le lieu de la trouvaille, 
l’ancien propriétaire de l’objet, de même que 
sa destinée après l’exposition. À d’autres 
moments, il achète des éléments issus de 
l’industrie des grandes surfaces de vente, 
comme c’est le cas pour la barrière de jardin. 
Thomas Koenig propose donc de se rapporter 
tant à l’objet de grande consommation qu’à des 
objets oubliés ou rejetés. Ces différents 
aspects généalogiques participent d’un double 
mouvement : d’une part, les objets du 
quotidien sont valorisés par leur inscription 
au sein d’une exposition d’art contemporain ; 
d’autre part, la nature pauvre de ces objets 
provoque un geste de désacralisation de l’art.  

 

Recyclage et détournement 

Selon Cyrille Harpet, « le terme de recyclage 
effectue un retour en force dans le paysage 

industriel et dans la vie quotidienne »3. Pour 
cet auteur, la réutilisation, le recyclage et 
la récupération désignent trois facettes de la 
société de consommation :  
 

« La récupération est la restitution d’un déchet 
dans un état meilleur (nettoyage) ou susceptible 
de servir après quelques modifications de 
structure. Le réemploi est l’utilisation d’une 
matière ou d’un produit de rebut dans un état 
quasi identique, sans réelle modification de 
structure ou sans façonnage et aux mêmes fins que 
celles d’origine. La valorisation consiste en une 
extraction de matière ou d’énergie, économiquement 
rentable à partir de déchets. Enfin, le recyclage 
est une séparation d’un déchet spécifique d’une 
masse d’ordures qui subit une ou des 
transformations en vue de l’intégrer à un nouveau 
cycle de production, de fabrication, de confection 
d’autres produits ressemblant ou non à celui 
d’origine. »4  

 

Ces définitions nous permettent de voir en 
quoi le geste de Thomas Koenig s’inscrit dans 
la catégorie du recyclage, puisque celui-ci 
transforme des objets pour les intégrer dans 
un nouveau cycle de nature artistique. La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Cyrille Harpet, Du déchet, philosophie des immondices, 
corps, ville, industrie, Paris : L’Harmattan, 1998, p. 374. 
4 ibid., p. 372 



7. Thomas Koenig, Sans titre, 
[barrière de jardin], 2011, porte 
manteaux Interio, scotch 
transparent, dessins carbone, 
plastiques, colliers nylon 

8. Thomas Koenig, Sans titre, 
2011, Bois, poignées 
métalliques, tubes pour évier, 
impressions jet d’encre, 
guirlande 
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notion de processus qui est au centre de la 
compréhension du terme de recyclage nous 
paraît être un point déterminant de cette 
inscription. On comprend également la 
distinction entre les notions de réemploi et 
de recyclage, puisque le réemploi se fait en 
utilisant un objet « aux mêmes fins que celles 
d’origine. ». Chez Thomas Koenig, la 
destination de l’objet est fondamentalement 
différente. Il s’agit de détourner l’objet 
d’un cycle, de son fonctionnement initial, 
celui de la consommation, et de « trouver dans 
l’objet quelque chose qui va permettre de 
l’insuffler dans un autre mode de 
fonctionnement »5. D’autre part, chez Thomas 
Koenig, le recyclage ne concerne pas 
uniquement des objets. Comme nous l’avons vu 
avec Bed, son univers comprend également une 
pratique de recyclage culturel. Aussi, les 
livres d’images attachés aux deux parties de 
la rampe de skate (Sans titre, 2011 [rampe de 
skate]) sont un exemple de recyclage de la 
culture populaire : en effet, il s’agit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Jacquie Barral, « Recyclage : propos d’atelier », in L’art 
du recyclage, Saint Etienne : éditions, 2009, p. 131. 

d’images trouvées sur Internet et regroupées 
selon un programme prédéfini pour les livres 
de photographies amateurs, tels qu’on en 
trouve dans les grandes surfaces. Thomas 
Koenig se nourrit non seulement de cette 
culture populaire, mais il emprunte et 
détourne également des codes 
« institutionnalisés ». Pour les affiches 
posées sur les panneaux de bois (Sans titre, 
2011 [Panneaux de bois]), l’artiste a 
transformé un article présentant l’exposition 
en utilisant la méthode de l’Oulipo « S+7 » où 
chaque substantif est remplacé par le septième 
suivant dans le dictionnaire (ill.8) :  

 

« Dès le 3 octobre, le Cabanon accuse un nouvel 
artiste contemporain à L’Anthropole. Thomas Koenig 
exprime des œuvres exclusivement primées pour cet 
espace d’exposition »6.  

 

En détournant des matériaux achetés dans des 
grandes surfaces tels que linoléums ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Thomas Koenig, Sans titre, [Panneaux de bois], 2011, 
Panneaux de bois. 
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barrières de jardin, Thomas Koenig poursuit ce 
travail de recyclage culturel en puisant dans 
les produits industrialisés destinés à la 
masse.  

Il faudrait retenir les termes de « déchet » 
et « d’ordure » employés par Harpet, car ils 
représentent bien l’esprit de dévalorisation 
relatif au recyclage, puisqu’on ne recycle que 
ce dont on ne veut plus. Les objets trouvés 
par Thomas Koenig sont le plus souvent des 
objets oubliés, déconsidérés, dont on se 
débarrasse, comme c’est le cas des matelas ou 
des guirlandes de festival. Cette 
réappropriation, qui passe par une attention 
spécifique à l’événement même de la trouvaille 
de l’objet, vient lui donner un sens nouveau, 
souvent très éloigné de sa destination 
originale.  

 

Détournement du sens  

Dans les deux cas, détournement et recyclage, 
Thomas Koenig propose de « re-considérer » les 
objets, au sens de « les regarder à nouveau et 

les réévaluer »7. Leur transformation, même 
minime, doit permettre au spectateur 
d’envisager l’objet non plus comme étant 
utilitaire, mais comme s’inscrivant dans le 
champ artistique. La signification de l’objet 
est donc transformée par son exposition dans 
un espace d’art. Dans Qu’est-ce qui est 
mieux : Jimi Hendrix ou les pyramides, 
l’artiste élève au rang d’œuvre d’art des 
objets pourtant largement éloignés du domaine 
artistique : matelas, rampe de skate ou 
barrière de jardin. Cette transformation du 
statut d’un objet de consommation ou d’un 
« résidu » est centrale dans la démarche de 
Thomas Koenig. Ce qui est à l’œuvre dans ce 
détournement du sens, c’est ce que Eric 
Vandecasteele nomme « une nouvelle expérience 
esthétique du monde »8, une réinterprétation 
de ce qui fait notre quotidien par un regard 
décalé.  

En utilisant des matelas en guise de support 
pour des dessins, l’artiste n’introduit pas 
seulement des objets « trouvés » au sein du 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Danièle Méaux, « Ni fait, ni à faire » in ibid., p. 147. 
8 Eric Vandecasteele, « Introduction », in ibid., p. 15. 
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domaine artistique. Il modifie leur 
signification en transformant une sphère 
intime en un support à exposer dans un espace 
d’art. Ces matelas sont alors investis de la 
même fonction que la toile de lin du peintre. 
Ce détournement du sens même de l’objet 
provoque le double sentiment de valorisation 
d’un objet et de désacralisation de l’art. On 
comprend ainsi que la valorisation et la 
désacralisation sont dépendantes l’une de 
l’autre puisque ce qui est valorisé appartient 
non pas au monde artistique, mais à la 
banalité du quotidien et s’oppose à la 
définition même de l’art :   

 

« Que les œuvres d’art soient donc des objets, des 
choses, n’est certes pas une grande découverte. 
Que n’importe quel objet puisse, sous certaines 
conditions, se voir comme magiquement transmuté en 
œuvre d’art est, en revanche, l’un des mystères 
qui aura traversé tout le XXe siècle. »9 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Soutif Daniel, L’art du XXème siècle. De l’art moderne à 
l’art contemporain, 1939-2002, Paris : Citadelles & Mazenod, 
2005, p. 437. 

 

Espace et institution 

L’inscription des œuvres au sein de l’espace 
du Cabanon participe pleinement de ce 
mouvement de valorisation des objets. Le fait 
que cet espace prenne place dans un bâtiment 
universitaire et soit directement lié à 
l’unité d’histoire de l’art est fondamental. 
En effet, « c’est l’institution qui nomme 
l’objet, qui le qualifie (ou non) comme art, 
qui lui donne son sens »10. L’exposition de 
Thomas Koenig propose de ce fait un dialogue 
amusé avec le cadre universitaire qui 
l’accueille. Ainsi, il est particulièrement 
intéressant d’observer l’illisibilité des 
textes inscrits sur les œuvres, les linoléums 
découpés et les trois panneaux superposés : 
ils forment un texte indéchiffrable qui ne 
devient pas plus compréhensible à la lecture 
de la transcription :  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Jean Clay, De l’expressionnisme à l’art moderne, Paris : 
Hachette, 1975, cité dans L'ivresse du réel : l'objet dans 
l'art du XXe siècle, cat. exp. Nîmes, Carré d’art, 1993, p. 
11. 
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« Mains vides, lignes droit/ Je préfère être une 
sculpture de rond point, gonflable et rose ou une 
cravate de Tinguely au cou d’un conseiller ORP ?/ 
AX/ Ne me posez pas de question, je ne vous 
mentirai pas ».   

Ainsi, dans l’exposition, le texte ne confère 
aucun sens à l’œuvre, mais il contribue à 
rendre cette dernière étrangère à la 
compréhension. On trouve dans cette 
utilisation graphique du texte un rapport 
décalé avec l’institution, à l’opposé de 
l’enseignement proposé au sein du bâtiment des 
sciences humaines (ill. 9). 

 

Une esthétique du déchet ? 

Cette lecture de l’exposition nous permet 
d’interroger l’appartenance de Thomas Koenig 
au courant contemporain de « l’esthétique des 
résidus »11. Cette frange de l’art 
contemporain se place du côté des résidus et 
des restes, et cherche à provoquer un 
sentiment de dégoût chez le spectateur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Duque Félix, La fresca ruina de la tierra (Del 
Arte y sus desechos), Palma de Mallorca : Ediciones 
Calima Territorios, 2002. 

L’esthétique des résidus s’oppose radicalement 
aux conceptions esthétiques traditionnelles du 
beau et du sublime. 
  

« Il existe une forme d’art toujours plus 
vigoureuse qui consiste en la revendication des 
résidus. C’est l’art obsédé par la ruine, dans 
l’acception « singulière » du terme. Pas la ruine 
des grands édifices de l’Histoire, mais par la 
ruine au sens latin du terme : comme perte 
corporelle, comme sensation d’étrangeté eu égard à 
la caducité, voire même eu égard à la mortalité du 
corps propre, comme ce qui, en définitive, a 
toujours été laissé de côté par la 
métaphysique »12. 

 

C’est ainsi que Félix Duque propose de diviser 
cette esthétique des résidus en trois 
courants : écologie esthétique, anesthésie 
hyperesthétique et trans-esthétique13. 
L’écologie esthétique qui nous intéresse dans 
le cas de cette exposition décrit le courant 
qui « s’efforce de récupérer esthétiquement 
les déchets industriels »14. On trouve des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Félix Duque, « Le corps résiduel » in Penser la vie, 
contributions de la philosophie, Lausanne : Etudes de 
Lettres, 2008. 
13 ibid., p. 315 
14 ibid. 



9. Thomas Koenig, Sans titre,  (NE 
ME POSEZ PAS DE QUESTION JE NE VOUS 
MENTIRAI PAS), 2008, Bois, spray 
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artistes comme Arman et sa série des Déchets 
bourgeois ou Thomas Hirschorn avec Too too 
much much qui proposent des agencements 
d’objets trouvés ou de déchets industrialisés 
(ill. 10). Dans une certaine mesure, la 
citation de Warhol décrit ce même courant :  

 

« J’adore travailler sur des restes, faire des 
trucs laissés pour compte que tout le monde 
trouvait mauvais — j’ai toujours pensé que ces 
choses-là avaient précisément un grand potentiel 
de drôlerie. C’est comme un travail de 
recyclage. »15  

 

La question de la plaisanterie et du jeu qui 
ressort de cette citation me semble 
correspondre plus précisément à la démarche de 
Thomas Koenig que celles des artistes comme 
Arman ou Hirschorn. En effet, le courant de 
l’écologie esthétique comporte une dimension 
critique face à la société de gaspillage ou de 
surconsommation de la société postmoderne. 
L’œuvre Too too much much est sur ce point 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Andy Warhol, Ma philosophie de A à B et vice-versa, Paris : 
Flammarion, 2001. 

exemplaire (ill. 11). Chez Thomas Koenig au 
contraire, on ne trouve pas de discours 
écologique ou directement critique. L’artiste, 
à l’instar de Warhol, semble être 
particulièrement amusé par les objets qu’il 
trouve et propose un regard plus décalé et 
impertinent que revendicateur. D’autre part, 
l’identification à cette esthétique des 
résidus n’est pas totale car le spectateur de 
l’exposition du Cabanon n’éprouve aucune 
sensation de dégoût face aux œuvres qu’il 
découvre. En effet, il ne s’agit pas 
d’exploiter des ordures, des excréments, des 
sécrétions ou du sang comme c’est le cas dans 
les œuvres contemporaines appartenant à 
l’esthétique des résidus, par exemple Cloaca 
(2000) de Wim Delvoye, Perishables (2007) de 
Pinar Yolaçan et Precious liquids (1992) de 
Louise Bourgeois. Cependant, même si les 
résidus présentés par Thomas Koenig ne 
suscitent pas véritablement de sensation de  
dégoût, ils évoquent pourtant l’univers de la 
rue et des squats, s’inscrivant dans une 
recherche de rejet, de lassitude et 
d’écœurement proche de l’esthétique des 



10. Thomas Hirschhorn, Too too much much, 2010, Museum Dhondt-
Dhaenens, Deurle 



11. Thomas Hirschhorn, Too too much much, 2010 , Museum Dhondt-
Dhaenens, Deurle 
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résidus. En sus de cette conception, Thomas 
Koenig se rapproche d’une pratique artistique 
décalée comme celle d’Aaron Curry. Présentée à 
Los Angeles en 2010, l’exposition Two Sheets 
Thick16 proposait des installations aux 
couleurs vives évoquant le pop art dans un 
décor recouvert de papiers peints aux motifs 
noirs et blancs recréant un univers pixelisé. 
Comme chez Thomas Koenig, les œuvres 
fonctionnent et dialoguent les unes avec les 
autres pour former un ensemble. Elles 
recyclent des formes abstraites issues du 
mouvement moderniste ainsi que des images 
trouvées sur Internet ou découpées dans des 
magazines17 (ill. 12). 

L’exposition de Thomas Koenig frappe le 
visiteur par le décalage constant entre les 
objets recyclés, le rapport amusé à 
l’institution qui l’accueille et le jeu de 
détournement de la culture populaire et 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 L’exposition Two Sheets Thick a été présentée du 5 juin au 
7 août 2010 à la David Kordansky Gallery, Los Angeles. 
17 Sonia Campagnola, Flash art, octobre 2010, in 
http://www.davidkordanskygallery.com/pdf/press/AC_10_FlashArt
.pdf, consulté en juillet 2012/ Alessandro Rabottini, 
Archaeology of the Future, Mousse Magazine N°16, décembre 
2008, in www.moussemagazine.it consulté en juillet 2012. 

académique, les tensions entre une volonté de 
valoriser ce que l’on ne veut plus garder et 
une recherche de désacralisation de l’art. La 
hiérarchisation des valeurs opérant 
habituellement dans un contexte esthétique est 
ici déconstruite par la pratique de l’artiste 
qui permet au spectateur de sortir de la 
logique du « qu’est-ce qui est mieux ? » pour 
s’en amuser. 

Brigitte Jaermann, 2012 

 



12. Aaron Curry, Two Sheets Thick, 2010, Los Angeles, David Kordansky 
Gallery 
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