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Indice de Milan , 2015 - Mathématiques existentielles
Laurent Derobert

Dans la mathématique existentielle cette expérience prend la forme de deux équations élémentaires :
le degré de la lenteur est directement proportionnel à l’intensité de la mémoire ;
le degré de vitesse est directement proportionnel à l’intensité de l’oubli.
M. Kundera, La Lenteur, 1995. Paris, Gallimard, Folio, p.52
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Evolutive et expérimentale, « Indice de Milan » installe un lieu, un temps
et un contenu qui échappent à la définition conventionnelle de l’exposition.
Le projet s’organise autour du dialogue entre Kirill Ukolov, plasticien
amateur de science, et Laurent Derobert, savant esthète converti à l’art,
dont les trajectoires créatives, en un sens symétriques, convergent en des
interrogations communes sur la plasticité de la pensée : comment figurer la
naissance et l’évolution d’une idée ? Quelle forme plastique donner à une
théorie ? Jusqu’à quel point représentation mentale et image concrète
peuvent-elles coïncider ?
A mi-chemin entre le laboratoire, la résidence et la galerie, l’espace
reproduit un mur de l’atelier du premier et une partie de la chambre du
second, installant la topographie à double entrée d’une recherche artistique
déterritorialisée. Il accueille un ensemble de sculptures de Kirill Ukolov,
régulièrement alimenté et renouvelé, en charge de provoquer la discussion
et de dynamiser la pensée. Face à elles, un lit escamotable, à son dos un
tableau noir, permet à Laurent Derobert de méditer in situ sur les
« mathématiques existentielles » qu’il a fondées, version philosophicopoétique de la science algébrique.
Empruntant leur postulat à Milan Kundera — la correspondance entre
conscience de la durée et faculté de mémoire — ils inscrivent leur réflexion
au cœur d’une esthétique de la lenteur et d’une poétique de la trace, deux
des lignes de force de leurs démarches, qui imposent à l’événement un
rythme et un déploiement au plus près de la progression de l’esprit.
Kirill Ukolov présente des objets simples et minimalistes dont l’apparente
insignifiance emprunte directement aux sciences fondamentales qui les ont
inspirées. Tout comme ces connaissances impossibles à expérimenter, les
propositions du plasticien n’ont ni signification concrète, ni application
pratique, sinon celle de poser question et de motiver un débat d’idées.

Origine, 2015
Assemblage d'équerres, de règles et de compas en plastique
Kirill Ukolov

Expérience, 2015. Balance Roberval, deux verres d'eau
Kirill Ukolov

Ces œuvres conceptuelles vont du simple geste (user un stylo à bille jusqu’à la
dernière goutte d’encre) au dispositif expérimental (une balance vérifiant
l’égalité des évaporations entre deux verres d'eau) en passant par des
sculptures-hypothèses (un agglomérat de règles dont les points zéro
coïncident). Au-delà de la simple illustration de théories, elles opèrent un tour
de force en proposant une traduction matérielle de ce savoir fondamental, qui
en renouvelle la compréhension et en questionne les présupposés. Aussi
l’interprétation parodique de la théorie des supercordes en polypropylène
interroge-t-elle la pertinence de la métaphore qui la décrit, quand une cascade
ou une tôle polie traduisent de manière sensible le surgissement de la
quatrième dimension dans le déplacement de la matière.
En référence à la physique quantique, à la « théorie de l’univers chiffonné »
de Jean-Pierre Luminet ou encore aux cosmogonies contemporaines, chaque
proposition porte un regard critique sur les modélisations scientifiques et les
axiomes auxquels elles renvoient, dont le scepticisme inhérent remet en cause
le principe de certitude au profit du critère de falsifiabilité.
A l’articulation entre les pratiques des deux artistes invités, « Indice de
Milan » aménage des temps de rencontre, au cours desquels le public a
l’occasion de prendre directement part au processus de réflexion. A chacun de
ces rendez-vous, Kirill Ukolov expose de nouvelles propositions que les
participants sont invités à scruter et à manipuler afin d’échafauder des
hypothèses de lecture. Laurent Derobert propose à cette occasion deux
leçons de mathématiques existentielles, démonstration en acte de l’efficience
poétique d’une métaphysique fondée sur des opérations de calcul. La
convivialité des échanges et le ludisme du dispositif entendent renouer avec la
« joie de la pensée » (Die Freude am denken chez Einstein) en la renvoyant à
son désir, la libido sciendi. Le partage des idées s’opère ici sur un mode
intuitif, favorisant la sérendipité et les associations libres plutôt que le
raisonnement hypothético-déductif.

Exemplaire unique, 2015
Stylo bic usagé
Kirill Ukolov

Mathématiques existentielles – Laurent Derobert, 2015

Tout comme « la chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la tombée de
la nuit » (Hegel, Principes de la philosophie du droit), Laurent Derobert ne
performe sa pensée que dans un après-coup, tirant directement bénéfice de
cette mise en branle de la pensée. Lors de résidences nocturnes et solitaires,
dynamisé par ces moments de réflexion partagée, il laisse libre-cours à ses
rêveries et aux dérives de son entendement, dans une temporalité diffuse qui
la soustrait à ses réflexes cognitifs. Miroir de ces opérations intellectuelles, un
tableau-palimpseste porte les traces d’une réflexion en mouvement, qui fait
retour sur elle-même, s’efface et se réécrit en permanence. Activation libre de
la parole savante, engagée dans une voie alternative au logocentrisme
contemporain, cette errance cérébrale permet au mathématicien de fantasmer
de nouvelles logiques et de questionner les angles morts de la rationalité : le
miracle, l’accident et le possible.
Substantiellement inachevée, « Indice de Milan » rend enfin hommage à
l’infinitude de la pensée comme à l’infini de sa force de proposition. A
l’instar des Développements dans le vide de Kirill Ukolov ou de L’Abolition
du hasard de Laurent Derobert et Celia Nkala, deux dés polis dont les
chiffres ont été effacés, le projet oppose la fragilité de ces œuvres et la
précarité de leur signification à la rigidité et à l’assurance dont se pare la
science. Au cœur d’un dialogue ouvert avec l’art, la théorie dite « pure »
assume ainsi pleinement les imaginaires qu’elle draine, rendue à une vitalité
et à une inventivité humaines, trop humaines, qui élargissent
considérablement le champ de ses interprétations potentielles.

Florian Gaité, septembre 2015.

Abolition du hasard, 2015 (work in progress)
Laurent Derobert, Célia Nkala

LAURENT DEROBERT
Laurent Derobert (né en 1974, vit et travaille à Paris et Avignon) a conçu et
développe les mathématiques existentielles. Docteur en sciences économiques et
chercheur (CNRS-GREQAM et Université d’Avignon), il interroge notre rapport
au monde sous forme algébrique et produit des équations qui sont autant de poèmes
rigoureux et sensibles.
Son propos est de reconquérir, à l’aide de l’outil mathématique, des
champs inexplorés de la conscience et des rapports humains. Ce qui échappe, ce qui
se dérobe, trouve, le temps d’une formule, une densité méditative. « Force
d’attraction de l’être rêvé », « Asymptote des mondes », « Vitesse de libération » …
D’une formule à l’autre, il est question de réduire le dédale intérieur de chacun,
cette distance labyrinthique qui nous sépare de nous-mêmes, de ce que nous
croyons être, de ce que nous rêvons d’être.
© Livia Bergerot
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KIRILL UKOLOV
Né en 1979 à Moscou, vit et travaille à Toulouse et à Paris.
Diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, DNSEP (2010)! et de
l’Université.
« Trouver l’accident qui fera œuvre ou modifier un contexte d’exposition afin
qu’il devienne objet exposé : la pratique de Kirill Ukolov détourne le réel pour y
laisser une empreinte d’autant plus forte qu’elle n’est pas toujours perceptible au
premier abord. Le jeune artiste définit ainsi l’origine de son travail : « Ce qui
m’intéresse, c’est la poésie de l’ordinaire ».
Créant des sculptures ou des installations en usant d’objets a priori banals, Kirill
Ukolov réussit à injecter une dose d’inquiétanteétrangeté dans notre quotidien,
nous permettant de le considérer d’un œil neuf. Comme le dit Robert Filliou : «
l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ».
Daria de Beauvais

FLORIAN GAITÉ
Chercheur en philosophie, critique d'art et consultant en sciences humaines.
Docteur en philosophie, chercheur rattaché au SOPHIAPOL de l'université Paris Ouest Nanterre.
Ses travaux croisent théorie de l'art (pensée continentale), psychanalyse (Freud, Lacan, Green) et
sciences du vivant (biologie, neurosciences, psychopathologie), notamment à partir du concept de
"plasticité" et des problématiques relatives à l'affect, à la mémoire ou à l'attention.
Critique et consultant, il travaille principalement dans les domaines des arts plastiques, visuels et
vivants en tant que conseiller auprès des artistes, et curateur auprès de festivals, de galeries et
d'institutions. Rédacteur presse écrite et éditions, il a publié dans de nombreux catalogues ou
revues, scientifiques et culturelles.
!En 2010, il fonde avec Pauline Colonna d'Istria "Plastidule", cellule de recherches performative
sur la parole savante (Centre Pompidou, Hôtel Particulier-Montmartre). En 2011, il monte le
projet "Les Informelles", cycle de programmations au Point Ephémère (Paris) consacré à
la diffusion et à la promotion de la microédition et de ses réseaux d'artistes. En 2014, il s'associe à
Marion Zilio et Julien Verhaeghe au sein du site de critique d'art Contemporanéité, puis rentre à
paris-art.com, où il a notamment en charge les rubriques design et danse.
© Jérôme Lobato
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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.
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DU MERCREDI AU SAMEDI, 14H-19H + SUR RDV
TEL : 09 80 73 53 43 / !CONTACT@PERCEPTIONPARK.COM
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