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Alice-Anne Brassac - 72 meters deep, 2014 
Photographie, jet d'encre archive sur papier Fine Art Mat, 90 x 56 cm 

 



Au loin la lueur 
 
En creux l’écluse isocèle, centre pépite le lac scintillant. En proie la menace : promener en 
douce sous la surface touffue des rives, démener en soute la suite et pourtant.  
Subite.  
Certaine.  
La chute.  
Vers les abysses les palmes palpitent ; rose pétant. Ouvertes prairies grignotant les cadres 
pipeaux. Vedette coulant portée par le courant : effusion frénétique sous soleil déclinant, 
quand soudain.  
Courant d’air.  
Désuétude.  
Tendrement la chute là-haut, lentement.  
Les fées d’hiver en cadence là. Fredonnent fredonnent, populaire l’air. Homicide. Enchantés. 
Anglaise volant tint costume titubant, vacille trébuche, comète en avant. Point de bras. Trou 
béant.  
 

Annabelle Arlie 
Pirate, 2014 - 68,5 x 53 cm  

 

Gabriel Jones 
Dance Marathon, 2013 
Peinture à l'huile et feuilles d'aluminium  
sur photographie tramée, papier archive mat - 137 x 107 cm 
 



 

 

Tremblement thermique : prestement la fuite au devant, surtout pour.  
Volatile corps poussière dehors. Toboggan glaçant. Disparue lumière plein air inconnus 
pourquoi pas ?  
Particule, électrique, gravite le corps en mouvement. Percute percute percute.  
Subitement la lutte en dedans.  
Bien sûr, parfois, s’il vous plaît, nous y sommes, c’est sans fin. 
Croiser serrer tisse-là, trame en damier noir sur blanc sur les chapeaux de roux : feu de paille. 
Couvre découvre voile dévoile un chef efficient.  
Ton sur teint, tout fout le camp.  
Sous prétexte perdu bitume en cascade à perte de vue. Capuche de laiton prisonnier sans 
visage l’envergure d’un assaut. Abandon. Hypnose du chant, doucement la flûte serpent, 
même si. 
Sifflement. Suspens domestique sourire en vitrine les débris sur le sol : manucure intérieure. 
Tiens-toi bien. Motifs ronflants toile de jute en pâture mise en plis et replis d’un silence 
glissant. Par delà fracassant.  
Tant est si bien de voltige ou dressage. Et alors ? Merci qui ? 
Sursaut sociétal échafaude les secrets en carrefour giratoire. Sens permis.  
Cavernes obscures aux parois écorchées. Bord du gouffre. Glissement.  
Vertige 
Vrtige 
Vtige 
Vige 
Vge
Ve
V 
Bienvenue. 
 

------------------- 
Noémie Monier 
Mars 2015 

 

Svetlana Büerki-Mordovskaya 
Untitled, serie Little Big Adventure,  2013 

Photographie 33 x 48,5 cm 



Ateliers Populaires de Paris, 
Échafaud des Gémonies, 2015 

Esquisse à la pierre noire et dessin technique, 65 x 50 cm. 
 



 
PERCEPTION PARK 

20 RUE DOMAT, 75005 PARIS 
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DU MERCREDI AU SAMEDI, 14H-19H + SUR RDV 
TEL : 09 80 73 53 43 / !CONTACT@PERCEPTIONPARK.COM 

 
WWW.PERCEPTIONPARK.COM 

 

Située au cœur du Quartier Latin, la galerie Perception Park a pour volonté de favoriser les mouvements d’idées, de multiplier 
les points de vue et d’accompagner l’expression singulière, spontanée et mouvante propre à la création émergente. 
Parallèlement à cette vocation de mise en lumière, la galerie mène une réflexion collective sur la notion de perception et sur le 
rapport qu’entretient l’artiste à la réalité.  
 


