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Chaque forme est une «ruine consciente» au moment 
même où elle apparaît au monde.

 Le duo Segondurante envisage des assemblages 
de fragments où la totalité de l’oeuvre ne saurait être 
restituée, une manière de repenser le romantisme. Leur 
geste analogique et mimétique est une manière de 
re-penser un héritage de formes avec une vitalité au-
dacieuse et ainsi refuser un certain fatalisme anxiogène 
pour y développer leur idée de la «ruine heureuse».
Pour eux la «ruine heureuse» est une manière d’appré-
hender leur rapport à un monde en proie à des tensions 
grandissantes. Ils envisagent par ce biais là une attitude 
optimiste où faire et refaire n’est plus un problème,libé-
rant ainsi leur geste de toute frustration.

 Segondurante choisit donc de refaire, de recons-
idérer les formes d’une réalité autoritaire dans laquelle 
les certitudes ne sont qu’apparentes. Il ne s’agit pas pour 
eux d’élaborer une forme à partir d’un matériau brut, 
mais de travailler avec des formes d’ores et déjà en cir-
culation déjà informés par d’autre.
 Ces objets sont ce qu’ils appellent eux même 
des fantômes. Toutes ces oeuvres qui rôdent dans les 
dédales de musées, dans les jardins, dans l’imaginaire 
commun, échos de récits passés. Puisant dans le réper-
toire esthétique devenu patrimoine que nous ne savons 
plus regarder, ils dé-oeuvrent les choses déjà présentes. 
Cette quête à la fois naïve et besogneuse renvoie à cette 
figure mythique du duo Bouvard et Pécuchet. Une envie 
de tout maîtriser, de tout toucher, spécialistes de tout et 
de rien, les formes antiques flirtent avec le vernaculaire. 
C’est un imaginaire qui ne se hiérarchise pas.

 Enfants des années 90 et nécessairement influen-
cés par le regard de la réalité vue au travers du filtre d’in-
ternet, leur origine est celle du fragment et leur vision 
est parcellaire. Fragments de formes dans les musées, 
fragments d’image sur instagram. Ici tout se mélange, le 
geste d’emprunt est décomplexé et les amalgames sont 
alors autorisés et même nécessaire.
 Artistes à la recherche d’images de vestiges, ils 
aiment à penser que «Les statues meurent à partir du 
moment, où on ne les regarde plus» comme le disait 
Alain Resnais.
Ainsi pour eux, notamment avec leurs empreintes à la 
terre, l’essentiel est d’éprouver la forme, d’incarner un 
fragment de récit. Refaire sans savoir faire pour libérer 
le geste.

 La sculpture peut alors se porter, devenir un 
barbecue ou encore des céramiques à l’émail bril-
lant..., l’essentiel pour eux est d’insuffler une vitalité 
nouvelle à ces formes. Devenue active, la sculpture 
retrouve un lien vivant avec l’Homme.
Ils entretiennent également une certaine intimité 
fantasmée avec l’Histoire de l’art, de Sylvie Fleury à
Michel-Ange en passant par les grottes de Chauvet 
dont ils assument la filiation au travers des titres des 
oeuvres et de gestes employés.

Il ne s’agit pas pour le duo d’être dans la reproduc-
tion, mais dans l’expérience sensible du faire.

Irwin Marchal. 



Avec Plaisir

137x98x190cm, 2017, béton.
Collection Smith Haut Lafitte.

Geste iconoclaste, Avec plaisir est 
une manière de penser la ruine avec 
vitalité mais aussi la copie dans un 
monde numérique. Moulage d’une 
bacchante du 19ème, c’est un glitch 
sculptural.

©Segondurante



Avec Plaisir (détail)

137x98x190cm, 2017, béton.
Collection Smith Haut Lafitte.
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Avec Plaisir (détail)

137x98x190cm, 2017, béton.
Collection Smith Haut Lafitte.
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Daniel 
178x96x76cm, 2015, pierres de taille
(calcaire à Astéries), acier inoxyable. 
Collection FRAC Aquitaine.

Cette œuvre est un assemblage de pierres de tailles trouvées 
parmi des friches et autres constructions abandonnées. Un fois 
re-sculptés, ces anciens fragments architecturaux deviennent un 
barbecue. 

Daniel est une sculpture résultante de plus d’un an d’échange 
avec l’artiste Daniel Dewar. C’est donc une manière de considérer 
l’héritage de formes et de matières, mais aussi une transmission de 
pensée et de paroles. Prenant la forme d’un barbecue, objet autour 
duquel on échange, de manière légère.

©Segondurante



Daniel (détail)

178x96x76cm, 2015, pierres de taille
(calcaire à Astéries), acier inoxyable. 
Collection FRAC Aquitaine.
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Daniel (détail)

178x96x76cm, 2015, pierres de taille
(calcaire à Astéries), acier inoxyable. 
Collection FRAC Aquitaine.
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Hot Heels
30x23x13cm, 2019, céramique émaillée.

Des regards de braise qui s’échangent suite à une rencontre 
sur Tinder où le logo n’est d’autre qu’une flamme ardente. 
Dans cet incendie, les corps se consument, que cela soit 
figé pour l’éternité sur les pentes du Vésuve ou sous les pas 
impérieux d’une domina. 

©Segondurante



Knuckles Heads
60x 20 x 13 cm, 2019, céramique émaillée.

©Segondurante



13x16x4 cm, 2016-2018 , miniatures montées sur 
anneaux, céramique, émail, or liquide, fixation 
tiges de laiton.

Quoi de mieux que de porter une 
sculpture pour en faire l’expérience 
sensible ? Knuckles Heads est une série 
de miniatures jouant des apparences 
du bijoux.

Knuckles Heads 

©Segondurante



Knuckles Head (detail)
13x16x4 cm, 2016-2018 , miniatures montées sur anneaux, céramique, émail, or liquide, fixation tiges de laiton.

©Segondurante
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Chainsaw,
80x55x1,5cm, 2019, faillence émaillée, cendres volcaniques. 

©Segondurante



157cmx58x30cm, 2016, plâtres polychromes, fer.  

Course de chiens

Moulage de drapés ’une sculpture en 
ruine, peindre ces fragments revient à les 
autonomiser. 

Comme une émancipation, ils devaient 
s’éloigner de la sculpture à laquelle ils 
provenaient. Ils s’isolent et tendent à faire 
oublier qu’ils sont avant tout issus d’une 
extraction.

©Segondurante



Flaming Falcon
Résine acrylique, brou de noix, cirage, 2018, 
118x90x77cm.

Cette sculpture est un moulage 
mental d’une des gargouiles du Chrysler 
Building à New-York. Reflet d’un 
emblème, il s’agit de ramener à échelle 
humaine un fragment d’architecture dans 
une autre géographie et d’en explorer les 
subtilités contextuelles. 

©Segondurante



Dimensions variables , 2014-2019, Barbecue en céramique, .

Inspirés du célèbre restaurant Big Duck situé à Long 
Island (New-York) dans lequel on y vend rien d’autre 
que des magrets et des oeufs de canne, ces barbecues 
reprennent donc le même principe littéral né de la 
modernité. Il y est représenté ce que l’on peut y faire 
cuire, jouant sur les caractéristiques même de ce qui 
fait la fonctionnalité d’un objet : son contenant et son 
contenu. Lorsque l’objet reprend la figure de ce qu’il 
fabrique, la forme devient inhérante à la fonction, le 
symbolique subordonné à la tâche.

Awesome Canard 2014 
(limousine edit)

©Segondurante



Dépravation (sextoy),
35x 45x 7cm, 2019, céramique émaillée.

©Segondurante



220x86x 55cm, 2019,plâtre patiné bronze, néon flexible, mousse polyuré-
thane

Moulage d’un moulage en pleine déliquescense, Shattered marque 
ce moment inévitable où nait la fissure entamant son périple vers 
la ruine. La faille ne se cache pas, elle se révèle. Shaterred marque 
ce rapport inévitable entre contruction et destruction : c’est à par-
tir du moment où la première pierre d’un édifice a été posée qu’il 
commence déjà à se détruire. Mais ici c’est bien la chute qui est 
magnifiée : la lumière fige la faille. 

Shattered

©Segondurante



Muddy,
120x106x16cm, 2019,plâtre patiné bronze.

Moulage d’une carcasse ayant sombrée dans la Garonne.

©Segondurante



83x60x20cm,2019, plâtre patiné bronze, céramique émaillée.

Bodies are burning

©Segondurante



Frank, The Frivolous
70x90x10cm, 2018, ,or, céramique émaillée, peinture à l’huile.

Frank Stella avec ses Shaped Canvas revendiquait un geste référencé 
à lui même dénué d’ornements. Ces céramiques en sont l’envers : une 
peinture baroque, décomplexée et superflue.

©Segondurante



370x330x25cm, 2016, plâtre, fer, néons flexibles.

Hot as Hell

©Segondurante



Blacks Cats
45x27x 6 cm, 2019, céramique émaillée, peinture à l’huile.

©Segondurante



Unfolders,
dimensions variables, 2019, plâtre, patines diverses.
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Unfolders,
dimensions variables, 2019, plâtre, patines diverses.
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