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TAS DE BOIS 
ALEXANDRE DURAND – FRA GIOVANNI

EXPOSITION DU 17 DECEMBRE 2010 AU 8 JANVIER 2011 
PERFORMANCE « SANE » DE FRA GIOVANNI LE 17 DECEMBRE

L'INSTALLATION EST ACCESSIBLE EN PRESENCE DES ARTISTES LES 17, 18, 19 
DECEMBRE ET LE 8 JANVIER OU SUR RENDEZ-VOUS.
EN DEHORS DE CES DATES TAS DE BOIS EST VISIBLE DEPUIS L'EXTERIEUR 24H/24 
PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'EXPOSITION.

DISPOSITIF SONORE DE 8H A 21H TOUS LES JOURS  

Tas de bois est  une installation brute,  à priori  anarchique et non calculée,  d’une 
dizaine de mètres cubes de bûches de bois fendues et de tronçons d'un mètre de 
long, à la frontière entre état naturel et manufacturé.

Land art urbain qui renie l’équilibre, l’alignement, il veut formaliser l’asymétrie de la 
nature face à une ville géométrique.

Tas  de  bois propose  à  l’être  humain,  aujourd’hui  dé-naturé,  l’expérience  de  ce 
matériau à l'état brut.

Support d’une projection physique sociale et spirituelle, il devient dans l'espace de la 
galerie  la  mise  en  scène  d’une  nature  dénaturée,  standardisée,  "  prête  à  être 
consommée.

Cette  œuvre  a  été  financée  par  des  souscripteurs  qui,  au  terme de l’exposition, 
deviennent  propriétaires  des  stères  qu’ils  ont  pré-acquises  pour  leur  propre 
consommation.

Installation, dispositifs sonores, vidéo 



Alexandre Durand et Fra Giovanni - alias Jean Cerezal-Callizo - se rencontrent en 
2007 à l'occasion d'une exposition organisée par l'Entre Prise à Wroclaw en Pologne. 
Ils décident en 2010 de travailler ensemble sur certains projets dont ce premier volet 
« tas de bois » présenté à Plateforme.

Alexandre Durand

Né 1973, il vit et travaille à Paris. Après un passage en atelier de sculpture aux Beaux 
Arts de Paris, Alexandre Durand obtient une maîtrise  d’Arts plastiques  à l’université 
Paris 1, Panthéon Sorbonne. Il s’intéresse au «Space Drawing »  qu’il promène un 
peu  partout  en  Europe  avec  ses  « Bonhommes  Bleus ».  Il  développe  les 
« Allégories »,  des  sculptures  constituées  de  matériel  de  récupération,  associant 
jouets et pièces électroniques dans un discours critique et ironique sur notre société. 
En  2005  il  lance  le  projet  « Bombe  lente »,  des  bébés  de  synthèse  en  courbe 
isométrique qui évoluent dans un univers froid, machiniste, absurde et vide. Il met en 
scène les F.L.I.M. (Fabulation Libertaire Intrinsèquement Médiocre), histoires courtes 
présentant  des  jouets  célèbres  qui  agissent  de  façon  violente  et  grotesque  en 
soutenant  un discours  grinçant  sur  l’économiquement  et  le  politiquement  correct.
Il travaille régulièrement  avec la galerie « Stephen Hoffman » à Munich, la galerie 
« Paule de Boeck » en Belgique ainsi qu'avec la galerie « Art Tisse » à Valbonne. Ses 
œuvres récentes sont présentées par la galerie Olivier Waltman.

http://www.galeriewaltman.com/Alexandre_Durand.html 
http://www.lentreprise.net/Alexandre_Durand.htm 

Jean Cerezal-Callizo

Né en 1967 il vit et travaille entre Issoire et Paris. Diplômé de l’International College 
of  Photographic  Arts  de  Cahors  en  1994,  Jean  Cerezal-Callizo  explore  dès  ses 
premiers travaux le souvenir collectif et individuel de l’existence dans notre mémoire. 
Il utilise l’image, à travers des médiums tels que la photographie, le son, la peinture 
et la vidéo pour réfléchir et se réfléchir dans cet espace-temps qui serait le propre de 
l’homme, la pensée. 

http://jeancerezal-callizo.net/ 

http://www.galeriewaltman.com/Alexandre_Durand.html
http://jeancerezal-callizo.net/
http://www.lentreprise.net/Alexandre_Durand.htm

