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Vanessa Billy : pop-corn en vitrine

L’exposition de l’artiste suisse Vanessa Billy commence avant même d’avoir franchi la porte de
la galerie c-o-m-p-o-s-i-t-e. Dans une vitrine insérée dans le mur de droite s’entasse du pop-
corn, exactement comme il s’entasse pour appâter les spectateurs au stand de bou�e des
cinémas.

Sauf qu’ici, si on y regarde de plus près, les grains sou�és se mélangent à de petites piles. Le
pop-corn, que l’on retrouvera plus loin dans l’exposition, en tas, mélangé à des déchets
ménagers en plastique, est un exemple type de la nourriture « de divertissement », qu’on
engou�re par poignées entières, juste pour le plaisir. C’est aussi un exemple de la
transformation radicale de la nature par l’homme : la graine de la plante est ici
méconnaissable. À base d’oxygène, d’huile de moteur ou de peaux en latex, Vanessa Billy
parle de consommation de masse, d’épuisement des énergie fossiles, de la complexité
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croissante de la technologie.

En soi, la confrontation entre le naturel et l’arti�ciel, entre l’organique et le synthétique n’est
pas un sujet neuf, mais il est ici mis en scène de manière simple, e�cace et frappante. Where
is Wild? interroge l’artiste dans le titre de l’expo. Nous pensions avoir maîtrisé la nature
sauvage du monde, mais �nalement, ce sont les conséquences de cette volonté de maîtrise
qui sont devenues indomptables. Avec calme mais résignation, Vanessa Billy pointe cette
situation du doigt, au propre comme au �guré.
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