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L'univers ne serait, paraît-il, qu'un immense et somptueux pliage! 

ESPACE PLIÉ 

OEUVRE ORIGINALE DE COZIC 

(photo: Daniel Roussel) 

Pour obtenir la formation d'ESPACE PLIÉ, il vous suffit, sans détacher la 
feuille centrale, de la plier en suivant la numération (de 1 à 24). Tous les 
plis s'effectuent par rabat du papier sur lui-même. Pour les plis plus longs, 
l'utilisation d'une règle comme appui est conseillée. 
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PLICA EX PLICA 
(TOUT PLI VIENT D'UN PLI) 

LE PLI: Partie d'une matière rabattue sur elle-même. Le problème n'est pas 
comment finir un pli, mais comment le continuer, lui faire traverser la 
feuille, le porter à l'infini. C'est que le pli n'affecte pas seulement 
toutes les matières qui deviennent aussi matières d'expression, mais il 
détermine et fait apparaître la forme, il en fait une forme 
d'expression. 

LE DÉPLI: Ce n'est certes pas le contraire du pli, ni son effacement, mais la con
tinuation ou l'extension de son acte, la condition de sa manifestation. 
Quand le pli devient méthode, opération, acte, le dépli devient le 
résultat de l'acte qui s'exprime précisément de cette façon. 

Gilles Deleuze (Le pli) 

À propos d'ESPACE plié: Tantôt la surface est périphériquement et irrégulière
ment pliée et ce sont les côtés extérieurs du pli ouvert qui sont co
lorés, si bien que l'étalement, le dépliement fait alterner les plages de 
couleur et les zones de blanc, modulant les unes et les autres. Tantôt 
c'est le volume ainsi obtenu qui projette ses faces internes sur la 
surface plane suivant les arêtes-plis et qui fait circuler le blanc en 
faisant vibrer la couleur dans les replis de la matière. 


