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Les grimoires de
Pandore
MANON B. THIBAULT

n

'Tiroir-tabulaire" de La chambre des grimoires, 32" x 36" de
hauteur. Bois et multi-médias

Depuis 1985, je fabrique un récit à tiroirs, peuplé d'objets, LES GRIMOIRES DE PANDORE. Ce périple comprend
quatre regroupements distincts qui forment une seule entité. Chaque volet compose un Heu scénîque autonome, relié
à l'ensemble par le thème et par la variation du motif des nombreuses constructions.

Volet 1:
La chambre des Augures
Un mobilier aux dimensions irréelles affronte des formes "enlettrées"
d'hiéroglyphes. Dans cet espace de fusion, le désordre babélique et
l'ameublement hiératique font l'objet d'un procès imaginaire.

Volet 2:
La chambre des grimoires
Lestiroirs-archivesdévoilent leur grammaire fragmentée: table des
matières, table des constantes et table de Pythagore juxtaposent
sciences et arcanes.

Volet 3:
La fourmilière, sexe de la terre
Une descente aux entrailles: 365 rectangles rouges, en marche, servent
de supports à des collages parcimonieux. Regard sur l'humilité industrieuse et laborieuse des vies enfouies.

Volet 4:
La cité des cathédrales intérieures
Des petitstemples-théâtresjuchés au sommet d'arcades retracent les
folles aspirations des bâtisseurs de ziggurats. Grandes orgues et
vertiges des hautes cimes pour cette escalade vers l'immortalité.
Les deux premiers volets de ce théâtre de l'objet seront présentés à la
Galerie Noctuelle / Michel Groleau, du 2 au 23 avril 1988.
"L'ombre des boites noires", du mobilier de La chambre des Augures, 16"x 4'
de hauteur. Bois et muhi-médias
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