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Ce document de travail présente les éléments du projet 
d’exposition Brâncuși juxtapoisons. 
Il est composé d’un texte introductif, de notes et de 
reproductions de pièces regroupés en sections. Certaines 
pièces sont déjà réalisées, d’autres doivent être produites. 
Elles ont pour point commun d’intégrer des œuvres de 
Constantin Brâncuși photographiées ou filmées ces 
dernières années.
 
Septembre 2018

En couverture: photographie extraite de ASSASINS l’atelier Brâncuși recomposé, planche 5, 2016.
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Cariatide (1924-1948) de Constantin Brâncuși telle que vue et photographieé au Musée National d’Art Moderne, 
en 2013. Photographie utilisée dans La Petite Fille punie (p.8).

    

Au fond, à gauche, Cariatide en cours de fabrication, photographiée par Constantin 
Brâncuși dans son atelier, à Paris, dans les années 1940.

    



 
De 2014 à 2018, j’ai photographié systématiquement la façon dont les oeuvres de Constantin 
Brâncuși étaient présentées, principalement dans les musées et l’espace public parisiens.

L’atelier de l’impasse Ronsin avait été pour Brâncuși un lieu expérimental de vie, là où,
jour et nuit, il fabriquait, présentait et photographiait ses sculptures.
Ce lieu occupé par l’artiste jusqu’à sa mort a été détruit: quelque chose est définitivement
perdu. Les oeuvres qu’il a léguées à l’État continuent de se transformer. Les modes
de présentation des oeuvres de Brâncuși sont des configurations corrompues de son 
atelier.

Les Juxtapoisons décrivent certaines de ces configurations corrompues, toujours situées, 
et les associent à des photographies faites ailleurs. Ils amplifient ou pervertissent les effets 
d’incompatibilité entre des objets et leur milieu. Les Juxtapoisons agissent sur la perception 
des oeuvres photographiées de Brâncuși comme des pharmakoï. Ils forment un réseau de 
configurations corrompues qui soignent les configurations corrompues. 
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déplacées
dispersées 
resserrées
réhaussées
re-soclées
re-tournées
re-couvertes
répliquées
reconstituées
mises  en remises
            au coin
            à distance
bernard-l’hermitées
comptées
cartographiées
commentées
vendues
volées

courbées
    rêvées

rejinguées
renversées

réduites 
rapprochées

agrandies
aérées

polarisées
empilées

illuminées
pédonculées

polyrôlées
cachées

masquées
ghostpicées

   mises en boîtes d’ombre
remises en vente  hhhhh h

vénérées

Configurations corrompues Juxtapoisons
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1. FANTASME AU MUSÉE 
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Juxtapoisons
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La petite fille punie

2016

Plaques de métal, bois, scotch de masquage, tirages photographiques argentiques, peinture, 
aimants, 302 x 200 x 150 cm 
(Collection CNAP, Paris, achat en 2015)

En 2013, lors d’une visite au musée national d’Art moderne, j’observais la Cariatide de
Constantin Brâncuși dans l’angle d’une grande salle blanche, isolée par un système
de « mise à distance », un élastique tendu entre deux petits poteaux gris, au sol, devant
elle. J’ai été saisi par une image : la sculpture était comme « au coin », maltraitée ; cette 
mise en scène involontaire et absurde la transformait en une « petite fille punie ». J’ai 
pris une photo, que j’ai par la suite associée à deux autres faites quelques jours après, 
montrant un lit dans une chambre éclairée par une petite lampe : une personne, dont on voit 
seulement la main, est cachée sous une couverture tendue. Le rapprochement physique 
des images relie deux espaces hétérogènes. J’ai d’abord fait une maquette, puis La petite 
fille punie est devenue un parallélépipède en bois de trois mètres de haut, qui porte les trois 
photographies aimantées sur des plaques de métal.
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(à propos de La petite fille punie)

Lors d’une visite au musée national d’Art moderne en 2013, j’ai photographié une sculpture de 
Constantin Brâncuși, la Cariatide de 1943-1948, retirée dans le coin d’une grande salle blanche, 
isolée par un système de « mise à distance » : un élastique tendu entre deux petits poteaux 
gris, au sol, devant elle. Ce jour-là, la Cariatide était « au coin », maltraitée, et j’ai vu « la petite 
fille punie ». Ces mots qui allaient devenir un titre me sont venus au musée. Tout part donc d’un 
fantasme au musée, de ma perception de l’accrochage en tant que mise en scène involontaire et 
absurde. Dans mon atelier, j’ai rapproché ma photographie de deux autres faites quelques jours 
après, montrant un lit dans une chambre éclairée par une petite lampe. Une personne, dont on 
voit seulement la main, est cachée sous une couverture tendue. Le rapprochement physique des 
images relie deux espaces hétérogènes. J’ai d’abord fait une maquette et plus tard La petite fille 
punie (p.10) est devenue un parallélépipède en bois de trois mètres de haut, qui porte les trois 
grandes photographies aimantées sur des plaques de métal. 

La petite fille punie est la première pièce de l’ensemble Brâncuși : juxtapoisons. Elle a été réalisée dans le cadre de mon exposition Le musée 
antidote au CAC Passerelle à Brest en 2014 (commissariat Étienne Bernard). Voir Florian Fouché & Marianne Mesnil,  
« Le musée antidote mis en pratique », revue Martor n°23, octobre 2018.

10La petite fille punie (détail)



2. L’ATELIER DISPARU 
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ASSASINS l’atelier Brâncuși recomposé

2016

Portfolio de 14 planches (29,7 x 42 cm) composé de 28 photographies.

J’ai photographié l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși sur la place Georges  
Pompidou. J’ai associé ces photographies à des vues réalisées ailleurs.
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Giuseppe Belvedere nourit les pigeons derrière l’atelier Brâncuși reconstitué, Place Georges Pompidou, Paris, septembre 2015.
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Parvis du Musée national d’art modene, Place Georges Pompidou, Paris, novembre 2015.
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Devant l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, Place Georges Pompidou, Paris, novembre 2015.
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Entrée de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015. 
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Colonne sans fin et fauteuil dans l’entrée de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015. 
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Gauche: couloir nord de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015. Droite:  magasin Monoprix, avenue Jean Jaurès, Paris, septembre 2015.
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Gauche: hôpital neurologique, Bron, novembre 2015. Droite: couloir sud de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015.
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Gauche: hôpital neurologique, Bron, novembre 2015. Droite: couloir sud de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015.



Gauche: hôpital neurologique, Bron, novembre 2015. Droite: couloir sud de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015. 
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Gauche: déjeuner à L’ayette, La Crau, août 2015. Droite: l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși vu depuis la cour, novembre 2015.
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L’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși vu depuis la rue, novembre 2015.
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23Haut: le toit vitré vu depuis le couloir sud de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015.
Bas: Violette Astier travaille au Manteau pour Kiepja dans l’atelier d’Ivry, juillet 2016. 
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Gauche: couloir sud de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015. Droite: occupation de l’ancienne caserne de Château-Landon par des miltants et des exilés, Paris, le 9 juin 2015.
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Haut: le toit vitré vu depuis le couloir sud de l’atelier reconstitué de Constantin Brâncuși, novembre 2015.
Bas: occupation de l’ancienne caserne de Château-Landon par des exilés et des miltants, Paris, le 9 juin 2015.
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3. ARCHITECTURE DES CONTEMPLATIFS 
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« Architecture des contemplatifs. — Il serait nécessaire de comprendre un jour, et 
probablement ce jour est-il proche, ce qui manque avant tout à nos grandes villes:  
des lieux de silence, spacieux et forts étendus, destinés à la méditation, pourvus de 
hautes et de longues galeries pour les intempéries ou le trop ardent soleil, où ne pénètre 
nulle rumeur de voitures ni de crieurs, et où une bienséance plus subtile interdirait même 
au prêtre l’oraison à voix haute : des édifices et des jardins qui dans leur ensemble 
exprimeraient la sublimité de la réflexion et de la vie à l’écart ! » 
Nietzsche, Le gai savoir

Depuis 2000, une réplique de la sculpture de Constantin Brâncuși, La Prière (1907), est 
installée dans une vitrine sous un escalier roulant à la station de métro Madeleine, à Paris. 
J’ai réalisé une action filmée sur ce site en 2015 (vidéo tournée et montée en collaboration 
avec Félix Albert).

LIEN: https://vimeo.com/137162482      
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LIEN: https://vimeo.com/137162482      
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La Prière, station Madeleine
(capture d’écran extraite de la video)

2015

Vidéo sonore, boucle 2’37 min. Montage : Félix Albert et Florian Fouché. Opérateur : Félix Albert.
29



La Prière, station Madeleine (neuf captures d’écran extraites de la video) 30



Extrait du texte La prière, chronologie :

« En 1968, à la fin de son livre Brancusi: a study of the sculpture, Sidney Geist répertorie 
dans une note discrète ce qu’il appelle les ” objets au statut douteux ” dans l’œuvre de 
Constantin Brâncuși. Trois occurrences concernent La Prière : à Buzau, une réplique 
qu’il a vue de ses propres yeux dans les années 1960 est présentée sur le socle original 
de Brâncuși. Celle-ci contrairement à l’original en bronze est en « pierre reconstituée ». 
Geist signale deux autres copies en bronze faites par l’État roumain en 1963, dont l’une au 
cimetière Belu, à Bucarest.

Le 14 mars 1994, la version en « pierre reconstituée » de La Prière est volée au cimetière de 
Buzau. 

En 1995, on déplace le buste de Petre Stanescu au Palais des beaux-arts de Bucarest. Son 
socle semble être resté vide à partir de cette époque.

En 1996, on retrouve la réplique volée de La Prière dans un entrepôt de bois de chauffage. 
L’enquête policière établit qu’un Russe nommé Valer habitant à Cluj et propriétaire  
d’une compagnie de taxis aurait agi pour le compte d’une organisation criminelle 
internationale qui espérait vendre la sculpture à un Sud-Américain. Valer aurait dit que  
la cote de Brâncuși était plus élevée en Amérique. Personne n’explique par quel moyen on a 
enlevé une sculpture de 360 kgs du petit cimetière de Buzau.

En 2001, le président de la Fondation Franco Roumaine Internationale offre une réplique 
de La Prière à la France à l’occasion de la célébration du 125e anniversaire de la naissance 
du sculpteur. C’est à la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, qu’il revient 
d’exposer la réplique et qui se charge de son installation à la station Madeleine. »
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4. ÉTATS D’ALARME 



Hémiplégie (p. 40), Deuil (p. 39) et Pierrot (p. 36) forment un triptyque d’« assemblages 
à photographies ». Seul Pierrot a déjà été réalisé, et présenté en 2016 dans l’atelier 
d’Eustache Kossakowski, à Paris, chez Anka Ptaszkowska. Les deux autres n’existent 
encore que sous forme de maquettes. Ces trois assemblages traduisent des expériences 
psycho-physiologiques liés à des événements de mon existence : la perception paralytique, 
un drame personnel, un dédoublement comique.

333332
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Pierrot 

2015-2016

Bois, métal, verre, peinture 
aimants, tirages argentiques, 
projecteur

373 x 110 x 85 cm

Exposition chez 
Anka Ptaszkowska dans l’atelier 
d’Eustache Kossakowski 
(03.03_01.11.2016)



Pierrot (vue de face) 3534



36Pierrot (vue du dos)



Deuil

2015

Maquette en vue d’un assemblage avec photographies et éclairage
Métal, bois, peinture, aimants, tirages argentiques, projecteur
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Hémiplégie

2015

Maquette en vue d’un assemblage 
avec photographies et éclairage.
Métal, bois, peinture, aimants, 
tirages argentiques, projecteur.
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5. JUXTAPOISONNER  
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Trois lieux:
-Paris 
-Târgu-Jiu 
-Rue des Héros, Marseille
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Paris

2016

Maquette en vue d’un 
assemblage 
avec photographies 
Bois, peinture, verre, 
tirages argentiques
21 x 25 x 8,5 cm
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Târgu-Jiu

2017

Maquette en vue d’un 
assemblage avec 
photographies 
Bois, verre, tirages 
argentiques, peinture
32 x 13,5 x 16 cm
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Rue des Héros, Marseille

2015

3 tirages photographiques argentiques, 
dont un (page suivante) avec surimpression
dimensions et présentation à préciser. 
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6. TATIANA ≠ ANA
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Quatre faits:
_ Tatiana Ratchewskaïa est morte à 20 ans et Brâncuși a réalisé Le Baiser de 1910 pour sa tombe,  
   située au cimetière Montparnasse, à Paris. 
_ Brâncuși a été un maître pour Carl Andre qui a mis l’infini par terre. 
_ Carl Andre n’a jamais dédié de pièce à Ana Mendieta.
_ En 2018, des ayant-droits de Tatiana Ratchewskaïa ont fait mettre en boîte Le Baiser. 
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Le Baiser (pour Ana Mendieta)

2015-2018

Cette page et page suivante: 
extraits d’un ensemble de 13 tirages 
photographiques argentiques, 
dimensions et présentation à préciser. 
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48 Le Baiser (pour Ana Mendieta) 49



florianfouche@gmail.com
atelier: 10 rue Saint Luc 75018 Paris


