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« Royal Secrets in the Queen’s Body Fat » 

Comment Le présent mémoire propose un accès à ce qui se joue dans le choix des matériaux que j’utilise dans mon travail artistique ainsi que le rendement, 

symbolique ou sensoriel, associé à ces matériaux. Je m’intéresse également aux tentatives industrielles d’utilisation de ces matériaux en vue de satisfaire de manière 

concrète certaines créations conceptuelles issues du langage. 

Les différentes parties qui composent le mémoire soulignent le caractère glissant des systèmes de valeur dans lesquels s’inscrivent les objets, l'alimentation et l'argent. 

La première partie du mémoire, Domefood, réunit les modes de représentation du mangeable dans lesquels le corps se projette. The Food Amounts Booklet, un 

ensemble de dessins développés dans les années 1980 pour quantifier l’apport de nourriture à partir de souvenirs et de descriptions, est outil fait pour mesurer la 

quantité de graisse dans un corps, par la projection d’une quantité mémorisée (et donc en partie imaginaire) de nourriture consommée sur des formes 

bidimensionnelles, indépendamment de toute échelle concrète. Des produits industriels comme les caméras GoPro et les capsules ongles entraînent également le 

corps à se « projeter » hors de lui-même en permettant un regard inédit, depuis le point de vue de ses extrémités.  

Dans le domaine du design d’interface, le skeuomorphisme vise, par une sorte de camouflage, à favoriser la projection de qualités normalement associées à certains 

objets (texture, apparence, bruits…) en adaptant la matière à une attente sensorielle spécifique. Il donne naissance à des produits paradoxaux comme les hosties sans 

gluten, qui font ressurgir des problèmes relatifs à la réduction de la matière à des noms et à des symboles (ici, pain et substance), au cœur du débat sur la 

transsubstantiation. 

La deuxième partie du mémoire, Lawn, regroupe quelques pistes sur l’acheminement des matériaux plastiques vers une économie du jetable, ainsi que le 

développement du concept « synthétique ». Créés à partir d’un réarrangement de la nature, les plastiques sont des matériaux dont le caractère jetable définit la 

trajectoire et les motifs. Mais bien que jetables, les plastiques sont aussi symboles de durabilité et de résistance : résistants en tant que matière, mais aussi dans 

toutes les transformations qu’ils peuvent subir, leur capacité à imiter toutes sortes de textures, de surfaces, de formes. En plus de lui offrir une matière adaptée au 

geste de la consommation, les plastiques modifient le corps, ils le complètent (prothèses, sacs, accessoires, etc.), mais ils rendent également possible sa dissémination 

inédite. 

La troisième partie du mémoire, Spenders, est une liste d’exemples mettant en avant l’argent tel qu’il est en train d’être dépensé, non plus dans sa dimension virtuelle 

(garante de l’effectivité des transactions), mais en tant que matière. La matière de l’argent, même quand elle est fabriquée spécialement pour faciliter les échanges, 

met en lumière les limites de son usage. Parce que l’argent est ce qui oriente le système économique, il doit nécessairement être incarné comme matière. 

JETABLE  /  INSTALLATION  /  DÉPENSE  /  PLASTIQUE  /  SOL / MESURE 


