
laurent millet

Exposition du 05 mars au 18 avril 2015 
vernissage jeudi 05 mars 2015

«Praesentia»

La galerie particulière, paris - 16 & 11 rue du perche - 75003 paris - france
p l a c e  d u  c h a t e l a i n ,  1 4  -  1 0 5 0  b r u x e l l e s  -  b e l g i q u e
w w w. l ag a l e r i e pa r t i c u l i e r e .c o m  -  i n f o @ l ag a l e r i e pa r t i c u l i e r e .c o m



« Tout m’échappe et s’évapore. Ma vie toute entière, mes souvenirs, mon imagination et son contenu 
– tout m’échappe, tout s’évapore. Sans cesse je sens que j’ai été autre, que j’ai ressenti autre, que j’ai 

pensé autre. Ce à quoi j’assiste, c’est à un spectacle monté dans un autre décor.  
Et c’est à moi-même que j’assiste ».

Fernando Pessoa, Le livre de l’Intranquillité, 1913-1935
(traduit par Françoise Laye)

L’ambiguïté du statut indécis de ce qui est donné à voir et à appréhender dans les séries Translucent 
Mould of Me (2014), L’Herbier (2008-2011) & Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant (2008-2009) ici 
exposées, bouleverse les notions de présence et d’absence développées dans chacun de ces univers.  
En effet, qui ne voit pas dans la série Translucent Mould of Me l’idée que la condition humaine est 
immanquablement liée à l’exil de l’immédiate présence au travers de ce corps et ses mouvements 
évanescents ? Chaque action (ce doigt qui dessine une ligne alors même que le corps disparaît), chaque 
pensée (celle d’Emmanuel Kant qui structure dans l’espace une pensée qui lui échappe), chaque état 
(celui de ce corps en devenir) est l’image d’un entre-deux ou les extrêmes se mêlent et ne s’opposent 
pas. Dans la série Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, si le corps ne figure pas dans ce qui est donné 
à voir, la mise en image de la pensée née de ce corps témoigne de son existence. La série s’organise 
autour d’un invisible qui se livre dans le visible.
« Théâtre tout entier construit autour de la tension entre le visible et l’invisible, le matériel et l’immatériel, 
ces deux séries tel le théâtre Nô, inscrivent au centre de leur esthétique le fantôme comme figure par 
excellence de celui qui s’avance dans l’entre-deux de l’adhérence à la vie, aux formes du visible, et de 
l’aspiration à la délivrance de ces formes »1 . L’ombre vibrante que l’on retrouve dans les piezographies2 

de Translucent Mould of Me porte en elle le mouvement vers la libération des apparences et des passions.
Si la nature même d’herbier fige au contraire les matières pour conserver une forme et un état, l’idée de 
nature qui naît d’un corps gisant et le transcende, fait basculer l’être dans un état transitoire. Celui de 
L’Herbier devient un être des lisières entre praesentia et memoria. La notion de présence et de son devenir 
dans la série L’Herbier nous renvoie à Heidegger qui lie solidairement la question de l’être et la question 
du temps. En effet, le mot qui désigne en grec l’être de l’étant (ousia invariablement lié à parousia, la 
présence) implique une référence implicite, méconnue, au temps ; l’étant, «métaphysiquement compris», 
est le présent. C’est alors qu’apparaît la technique photographique qui abolit dans un souffle créateur 
toute frontière entre passé et présent, présence, absence et mémoire. Espace assurément où l’on accède 
à un autre monde.

Audrey Bazin

1 Monique Borie, « La scène du Nô, carrefour des mémoires et des apparitions », Le Fantôme ou le théâtre qui doute, 

ed. Actes Sud, p71

2 Tirage noir et blanc avec encres carbones aux pigments de charbon 



« Everything around me is evaporating. My whole life, my memories, my imagination and its contents, 
my personality - it’s all evaporating. I continuously feel that I was someone else, that I felt something 

else, that I thought something else. What I am attending here is a show with another set.  
And the show I am attending is myself ».

Fernando Pessoa, The Book of Disquiet, 1913-1935
(translated by Richard Zenith, Penguin, 2002)

The ambiguity of the undecided status of what can be seen and appraised in the series Translucent Mould 
of Me (2014), L’Herbier (2008-2011) & Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant (2008-2009) here exhibited, 
changes completely the notions of presence and absence developed in each artistic world. Indeed, one 
cannot ignore, through the series Translucent Mould of Me, that the human condition is inevitably linked 
to the exile of the inmediate presence through this body and its evanescent movements. Every action 
(such as the finger drawing a line while the body is disappearing), every thinking (like Emmanuel Kant’s, 
structuring in space a thinking which slips out), and every state (like the state of this growing body) is 
the picture of an intermediate state where extremes mix each other without being in opposition. In the 
series Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, the body cannot be seen but the thinking coming from this 
body can be seen thus confirming its existence. The series is being organised around something invisible 
which we can guess through what is visible. « A whole scene built around the tension between what is 
visible and invisible, between what is material and immaterial, i.e. two series such as Nô Theatre which 
inscribe in the center of their aesthetics the ghost as the quintessential icon of who is moving forward in 
the intermediate adhesion to life, to the visible forms and to aspiration to the relief from these forms »1. The 
vibrating shadow we can find in the piezographies2 of Translucent Mould of Me includes the movement 
to the release from appearances and passions.
Whereas the very nature of the herbarium consists of freezing the materials in order to keep a specific 
form and state, the idea of nature coming out from a lying body and transcending it, switches this being 
to a transitional state. The being of L’Herbier becomes a being from the borders, between praesentia 
and memoria. The notion of presence and its future in the series L’Herbier refers to Heidegger who 
links jointly the notion of Being to the notion of time since the Greek word referring to the Being (ousia 
invariably linked to parousia, the presence) implies a tacit but unknown reference to time ; the Being, 
«metaphysically understood», is the present. Then appears the photographic technique which abolishes 
any distinction between past and present, presence, absence and memory, in a creative inspiration. Then 
we most certainly get to a different world.

   Audrey Bazin
Traduction Hélène Larroze

1 Monique Borie, « La scène du Nô, carrefour des mémoires et des apparitions », Le Fantôme ou le théâtre qui doute, 

ed. Actes Sud, p71

2 Charcoal pigment print



Translucent Mould of Me - 2013



Translucent mould of me

«Dans «Les moulages translucides de soi» (Translucent mould of me)... la ligne semble libre et préserve 
une sorte de netteté que contredit l’opacité généralisée - qui n’est pas un flou mais une membrane 
visuelle. Le corps dialogue avec l’espace et des images incrustées comme des souvenirs lointains. Des 
degrés de réalités différents et la figure d’un corps enfermé dans le temps semblent ne devoir exister que 
dans cette rayure de la ligne que, parfois, le doigt de l’artiste souligne. Par cette figure de l’enfermement, 
l’image rejoint tout le registre de la cage et du piège que l’on rencontre chez Laurent Millet.»           

Michel Poivert (Extrait du catalogue édité à l’occasion de l’exposition au Musée des Beaux Arts d’Angers 
Enfantillages Pittoresques, éd. Filigranes)

Translucent mould of me

«The line in Translucent mould of me seems free and preserves a sort of sharpness in contradiction with 
the generalized opacity, which is not a blur but a visual membrane. The body dialogues with the space 
and the images, which are inlaid like distant memories. Different degrees of reality and the representation 
of a body locked in time seem to exist only in the scratch of a line, which is sometimes underlined by the 
artist’s thumb. Through this form of confinement, the image matches the mood of cages and traps often 
found in Laurent Millet’s work.»   

Michel Poivert (Extract from the catalog published at the occasion of the exhibition at the Musée des 
Beaux Arts d’Angers Enfantillages Pittoresques, ed. Filigranes)



Sans titre, Translucent Mould of Me, piezographie, 
60 x 42 cm, 2013 
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Sans titre, Translucent Mould of Me, piezographie, 
60 x 42 cm, 2013 



Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant - 2009



Les Derniers jours d’Emmanuel Kant

« Dans son récit intitulé Les derniers jours d’Emmanuel Kant (1827), Thomas de Quincey présente la 
déliquescence d’un maître incontesté de la philosophie, montrant que même ce monstre d’intelligence 
conceptuelle est soumis à la contingence. En reprenant ce titre pour une série de ses travaux, Laurent 
Millet inscrit son œuvre dans cette humilité même : il s’imagine là où finit Kant, dans un parti-pris de 
laisser les choses s’imposer d’elles-mêmes. Et, d’emblée, ce qui paraissait dans le récit une tragédie de 
la pensée devient le principe créateur de l’art.
Le Kant de Quincey mène une vie tout aussi ordonnée et mesurée que son système philosophique, 
jusqu’à ce que la vieillesse devienne décrépitude. Dès lors, tout dérangement dans les objets provoque 
une réelle confusion chez le vieux philosophe. Il se met à accomplir, tel Sisyphe, des tâches absurdes 
comme dénouer et rattacher vingt fois à la minute la ceinture de sa robe de chambre, n’arrive même plus 
à écrire son nom – un comble pour un penseur ayant manié les concepts au point d’établir un système 
philosophique ayant pour prétention d’embrasser tous les aspects du réel. 

Les œuvres de Laurent Millet nous invitent à imaginer ce Kant diminué soumis aux objets qui l’entourent, et 
jouant avec eux. Des figures géométriques, tentatives passées de faire rentrer le réel dans des catégories, 
s’imposent toujours, mais elles sont dans un équilibre instable. Leur consistance est mise en question 
par un jeu de lumière qui fait participer les ombres à leur formation, ces dernières pouvant même paraître 
plus réelles que les objets mêmes. Un polyèdre est le centre d’une composition, mais il est en papier ; les 
couleurs sont bien présentées dans une suite mathématique, mais elles serpentent autour d’un tabouret ; 
et le tout s’inscrit ainsi dans un univers intime, lequel met leur abstraction en péril. Kant qui maîtrisait les 
idées semble désormais ne plus avoir accès qu’à des avatars, son univers est soumis aux apparences et 
les choses du quotidien se mettent à exister par elles-mêmes. Il joue, bricole. L’imagination prend le pas 
sur l’entendement : un plaisir enfantin se dégage de l’association de constructions géométriques et de 
couleurs rappelant des ballons ou des bonbons.

Par cette rêverie, Laurent Millet va bien plus loin dans son œuvre que Quincey dans son texte : l’évocation 
du philosophe décrépit devient prétexte au surgissement de l’art. Comme dans ses travaux précédents 
(Petites machines littorales ou Le bestiaire), il construit des agencements dont la précarité dépend 
de contraintes physiques réelles qui rendent impossible toute idée trop précise qui déciderait de son 
processus de création, toute maîtrise totale des choses. Mais cet abandon au réel est aussi abandon de 
catalogues de formes qui pouvaient encore s’imposer dans ses constructions littorales, quand le but ici 
n’est plus, par exemple, que de faire tenir un fil de fer droit. Le travail se détache ainsi encore davantage 
du concept, et la teneur de l’œuvre dépend de la contrainte du fil, de son matériau et de la possibilité de 
lui conférer un équilibre entre sable et mer. Il s’agit donc bien, comme la référence au texte de Quincey le 
laisse à penser, de se dégager de l’idée pure pour redescendre au réel, au travail de la main.



Les œuvres de Laurent Millet suggèrent ce charme inhérent aux apparences, mais la création transfigure 
la fragilité des constructions. Ce ne sont plus seulement des rêveries à partir du réel : en laissant 
davantage la place aux choses, l’image devient paradoxalement plus séduisante. La perception est 
indécise : pour Kant dans ses derniers jours, pour Laurent Millet lorsqu’il crée – mais surtout pour nous 
face à ces photos dont nous n’arrivons plus à évaluer l’épaisseur. Nous devons nous faire des lecteurs 
attentifs pour comprendre comment cela est fait, pour déterminer si cette forme n’est qu’un reflet, si 
cette couleur existe réellement ou si elle a été ajoutée. Comme dans la série des prises de vue aériennes, 
Laurent Millet colonise l’espace de la photo et par là l’espace représenté. Des différences de volume, 
des couleurs sont des indices de l’intervention de l’artiste, et le jeu avec la chose représentée s’étend 
ainsi au corps de l’image. Laurent Millet accepte de se mettre à la hauteur de l’objet, à son écoute, et le 
laisse s’imposer. Ses œuvres nous séduisent ainsi par cette présence affirmée des apparences, celles du 
réel et celles de l’image, au statut toujours indécis, et elles nous charment par cette ambiguïté même. » 
 
 
Julie Cheminaud, Agrégée de philosophie, Doctorante en philosophie de l’art, Université Paris IV.



The Last Days of Emmanuel Kant

With his whimsical constructions, Laurent Millet challenges our initial perceptions, applying analogue 
means to create stunning affects. Developing out of his series Les Zozios, the works in The Last Days 
of Immanuel Kant are ephemeral sculptural tableaux made only to be photographed. Millet has often 
explored the uncanny effect of translating objects to images, at times playing on the two dimensional 
surface of the photographic image and its capacity to render realistic spatial depths. His studio serves as 
both playground and workshop — a place of aesthetic and philosophical investigation.

The title The Last Days of Immanuel Kant is taken from Thomas de Quincey’s novella of the same name, 
in which the narrator describes the declining health and diminished perceptual faculties of the eminent 
philosopher, rendering Kant less capable of interpreting the world around him. Millet takes Kant’s waning 
powers as the inspiration for his own explorations of phenomenological doubt. For all of their pleasurable 
optical revelations, Millet’s constructions are hardly the effects of a naïve dabbler, but rather make 
knowing and winking reference to a wide-range of Modernist art and scientific discoveries. From Tatlin’s 
Constructivist reliefs to molecular models: against this matrix of signs, Millet’s work evinces a critical 
doubt and wonder at our ability to understand and perceive the world around us in any objective fashion.

Millet’s images revel in the deceptions and revelations of sculptural form. But rather than emphasizing the 
material weight of his constructions, the dominant effect is of light and color intervening in the specific 
spaces of their construction. The sheer white walls, floor, and furniture of the archetypal studio create a 
sort of depthless blank slate for explosions of color (or alternatively a nearly desaturated achromaticity). 
Recalling Dan Flavin’s fluorescent light tube installations or Calder’s wire constructions, Millet’s ephemeral 
forms interrogate the particulars of the space they occupy. Other works in the exhibition continue this 
interest in spatial illusionism and rendering of architectural space. In Les Vacances de Dusseldorf, a suite 
of nine hand-painted photographs, it appears that the artist has created simple drawings of buildings on 
top of the photographic surface; in fact the linear framework of the sketch is rendered using yarn in three 
dimensions within his studio. Only as an (over-painted) photograph does it achieve it’s intended trompe-
l’oeil effect.



Calmez-vous M. Kant, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale, 80 x 60 cm, 2009 



Calmez-vous M. Kant, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale, 80 x 60 cm, 2009 



Encore un effort M. Kant, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale, 
60 x 80 cm, 2009 



Une illusion M. Kant, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale, 
80 x 60 cm, 2009 



 L’Herbier - 2011



L’Herbier

« La métaphore d’une frontière enfin franchie entre l’art et la nature est peut-être celle que construit 
l’artiste en associant la photographie et la peinture dans L’Herbier. La génétique plastique des corps et 
des plantes présentée sur un mode typologique, comme les planches du savant et du collectionneur, n’a 
d’équivalent que la fantaisie des greffes qui s’y donnent à contempler. Mais cet imaginaire est celui d’une 
mutation où les organes vitaux sont en jeu. Ecorché, le corps humain se prolonge ou plutôt nourrit de ses 
organes des végétaux qui le consument; on pense alors au fameux «Le Langage des fleurs» que Georges 
Bataille avait illustré des photographies de Karl Blossfeldt dans la revue Documents, et où il était question 
de bas «matéralisme» où la beauté naît toujours aux sources déliquescentes de ce qui pourrit ».
             

Michel Poivert (Extrait du catalogue édité à l’occasion de l’exposition au Musée des Beaux Arts d’Angers 
Enfantillages Pittoresques, éd. Filigranes)

L’Herbier

« A frontier finally crossed between art and nature is perhaps the metaphor intended by the artist’s 
association of photography and painting in L’Herbier. The visual genetics of bodies and plants presented 
typologically, as if by a scientist or collector, only find their equivalent in the thought-provoking fantasy 
of transplants. But this imaginary world involves a mutation of the vital organs. The tormented human 
body is extended by plants, or rather they feed off and consume its organ. This brings to mind Georges 
Bataille’s famous article entitled «Le Langage des fleurs» illustrated with Karl Blossfeldt photographs in 
the French journal Documents, which referred to this «base materialism», where beauty always grows at 
the deliquescent sources of decay».   

Michel Poivert (Extract from the catalog published at the occasion of the exhibition at the Musée des 
Beaux Arts d’Angers Enfantillages Pittoresques, ed. Filigranes)



série L’Herbier, photographie et dessin, 48 x 32 cm, 2011



série L’Herbier, Sans titre, photographie et dessin, 48 x 32 cm, 2011
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