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On peut imaginer un chaos plein de potentiels 
: comment mettre en rapport les potentiels ? 
Je ne sais plus dans quelle discipline vaguement 
scientifique, on a un terme qui m’avait tellement 
plu, que j’en ai tiré partie dans un livre, où ils ex-
pliquaient qu’entre deux potentiels se passait un 
phénomène qu’ils définissaient par l’idée d’un 
sombre précurseur. « Le précurseur sombre », 
c’est ce qui mettait en rapport des potentiels dif-
férents. Et une fois qu’il y avait le trajet du sombre 
précurseur, les deux potentiels étaient comme en 
état de réaction. Et, entre les deux, fulgurait l’évé-
nement visible : l’éclair. Il y avait le précurseur 
sombre et puis l’éclair. C’est comme ça que le 
monde naît. Il y a toujours un précurseur sombre 
que personne ne voit et puis l’éclair qui illumine. 
C’est ça le monde. Ça devrait être ça la pensée. 
Ça doit être ça la philosophie. C’est ça aussi la 
sagesse du Zen. Le sage, c’est le précurseur 
sombre et puis le coup de bâton - puisque le 
maître Zen passe son temps à distribuer des 
coups de bâton - c’est l’éclair qui fait voir les 
choses. ».

Gilles Deleuze, « Z comme Zigzag », dans L’Abé-
cédaire de Gilles Deleuze avec Claire Parnet

précurseurs-sombres

Philip Vormwald

10.03.12 —04.04.12
 
  
vernissage  
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 La route est souvent plus riche et 
généreuse que le pays lointain et 
merveilleux !

Phillip Vormwald fait vœux de 
‘cinéma’. Que ce dernier reste pieux 
ou non, c’est de la préhistoire de son 
grand projet qu’il importe, où comment 
il ‘se fait des films’, compose des story-
boards, fantasme des décors, des 
cadrages et des atmosphères… pour 
des personnages que l’on peut volontiers 
se projeter d’incarner, nous, spectateurs 
de ses dess(e)ins. 

Avalés par un monstre-
monde industriel, gris, 
voluptueux et absurde, 
nous sommes conviés à  
reconnaître notre filiation 
avec Alice et Konon* . Les 
échelles sont mouvantes. Les motifs   
sont infusés de fascination naïve pour la 
beauté mécanique, machine industrielle, 
surannés vestiges domestiques, nous 

évoquent une œuvre moderne et dada, 
autant que les intrigues et points de vue, 
échos de guerre froide,  nous renvoient 
au film d’espionnage.

Derrière les persiennes, les bâtiments 
fument, les grues sont en mouvement, 
étranges objets d’une production 
d’objets étranges , intensive et sans 
limite ; somme de potentiels prêts à 
interagir pour une entreprise quelque 
peu saisissable et hermétique. Aussi des 
éclairs pourraient nous traverser ; peut-
être alors pourrions-nous apercevoir un 
‘stalker’** de la zone... ou bien autre 
chose ?…

  * :

** : voir le film éponyme d’ Andreï Tarkovski

  Konon Trofimovich Molody, 
  connu en Occident comme 
  Gordon Arnold Lonsdale.



néon — 3

  

 

› 2012 

communiqué

Au cœur de la pieuvre

250x170cm

graphite sur papier 

© Philip Vormwald, 2012.
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boNus
04.03.12
Il est vrai que personne n’a encore inventé de 
stores vénitiens pour les hublots de bateaux, mais 
peut-être que le besoin ne s’en est pas fait sentir. 
A cela, on peut évoquer plusieurs hypothèses : 
la taille des hublots étant finalement assez petite, 
la nécessité d’avoir à tirer les stores ne s’impose 
pas d’elle-même, par ailleurs il est rare d’avoir 
à cacher ce que l’on fait dans une cabine, sauf 
si le bateau est à quai, ou à moins que le hublot 
ne donne sur le bastingage, auquel cas, il serait 
finalement peut-être intéressant d’employer des 
stores.  Un autre cas où le store vénitien ne peut 
être utilisé est le bateau à fond transparent, mais 
là encore les raisons en sont assez évidentes. (De 
la part de Nicolas Guillemin)

03.03.12
l’Inconvénient du store vénitien est qu’il n’est 
adapté qu’aux surfaces rectangulaires, en 
revanche dans un rez-de-chaussée, en orientant 
les lames vers le haut, on peut recevoir la 
lumière solaire presque sans atténuation, tout en 
empêchant les passants de voir dans la maison.

21.02.12
“J’avoue qu’une chose qui existe quelque part, où 
il n’y a ni lumière, ni absence de lumière, une chose 
immobile, un objet fabriqué par l’homme, un objet 
qui grandit sans qu’il ait subi aucune influence 

de l’extérieur est difficile à imaginer. Pourtant, ce 
n’est pas la possibilité de son existence qui est 
importante. C’est la certitude qui nous a fait dire, il 
y a cet objet qui grandit” Nicolas Guillemin

15.12.11
voici mes propositions de titres:
‘précurseurs-sombres’
ou sa traduction en allemand, non traduit jusque là 
!) : ‘Dunkle Vorzeichen’ 
autres propositions
- ‘Le cœur de la pieuvre’
- ‘les 3 cœurs de la pieuvre’

17.11.11
je te donne au fur et à mesure de mes pensées 
des bribes d’infos comme elles viennent!   j’espère 
que tout ça n’est pas trop confus pour toi

pour l’instant je pense que les pièces principales 
que j’aimerais montrer seront des vues d’intérieur 
de bureaux, de QG, de bases secrètes de 
services d’espionnage, des ‘’illégaux’’ des années 
40 a 80... mais
aussi des plans au sol.
je pense aussi réaliser des schémas de ma théorie 
un peu pataphysique… que les objet au loin sont 
petits même quand on s’approche--- exemple du 
couché du soleil -  puis dispositif de creusage de 
rivière et de vidage de montagne.

il s’agit là pour moi  de trouver des liens et créer un 
rhizome pour ponctuer tout. bien sûr je viendrais 
avec les autres dessins aussi ...

14.11.11
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konon_Molody

13.11.11
Les chaleurs font bouillir l’Atlantique et la 
Méditerranée pendant plusieurs jours. Des rayons 
vert-blanc et bleu-gris provenant des montagnes 
noires frappent les grosses vapeurs, l’atmosphère 
brouille la vue des foules. Plus loin, plus haut, 
sur une des montagnes noires au fond, une 
femme de dos ramasse comme des coquillages 
lumineux, elle tourne sur elle-même et crie. Le ciel 
charbonneux se plaque contre le sol. Tout est plat.

J’étais fasciné par toute cette neige en train de 
fondre. Je n’avais jamais vu autant de neige fondre 
à l’œil nu, c’était vraiment beau… j’ai commencé à 
paniquer au moment où le sol diminuait sous mes 
pieds, à ce moment je sentais qu’il se produisait 
quelque chose de grave, ça ne s’arrêtait pas et ça 
allait de plus en plus vite, le paysage se déplaçait  
littéralement vers le bas, tout s’aplatissait, 
j’entendais des rochers bourdonner… un bruit 
assourdissant… incompréhensible…  Je ne 
comprenais pas ce qui m’arrivait mais c’était 
tellement réel… et là, devant moi du pétrole brûlant 
s’éjecte soudainement du sol… les reliefs glacés 
se détachaient et  en tombant, ils formaient de 
grosses traces oranges dans le ciel..  Ma distance 
du bloc était à peu près équivalente à sa hauteur 
et le pétrole coulait dans l’autre sens, opposé 
au mien… heureusement… en l’espace de cinq 
minutes il n’y avait plus de neige, que de la boue et 
des grosses flaques de pétrole, on ne voyait plus 
le ciel à cause des fumées et des vapeurs noires.

Le Bâtiment est le «navire qui fait la longueur de la 
mer qu’il traverse» A son bord, il y a des femmes 
complices du capitaine qui transporte le globe. 
Pour elles, il s’agit de ne pas oublier la destination. 
Leur manière de regarder la carte est taboue, 
comme prendre une décision avant de se couper 
un doigt après avoir perdu toutes les dents.

Je parle du pirate, seul passager d’un vol de nuit 
avec la grande cloche en bronze dans la poche, 
d’un radeau sur lequel on ne peut pas mourir. 
Quand on crie la lune explose vraiment. La lampe 
est plus grande que la maison, les fenêtres sont 
des loupes.

the biggest man made brain

25.10.11
PRESENTATION DU TRAVAIL DE DESSIN 

Les pièces de Philip Vormwald sont des 
successions de visions spontanées qu’il fixe sur 
tous les supports sans restriction et avec tous les 
médiums.
Pour réaliser ses dessins Philip Vormwald 
emploie une technique particulière, notamment 
par l’application de la poudre de graphite qui lui 
permet modifier à son grès les zones de l’image. 
Le but étant de ne pas brider la sensibilité au 
cours de la réalisation. 

Les dessins sont constitués d’agencements libres 
de formes modulaires. Le répertoire formel est 
constitué de figures géométriques, rectilignes 
et courbes, ainsi que de formes irrégulières, 
souvent répétées dans le dessin. L’éclairage est 
uniforme, sans ombre, produit par des lumières 
blanches, comme celles de la lune ou des néons. 
La profondeur apparaît réaliste, bien qu’elle soit 
en fait traitée librement avec des ruptures dans 
l’échelle. Chaque vue présente des éléments 
figés, au repos, contrastant avec des formes 
fluentes ou oscillantes. Ces visions montrent des 
activités imaginaires, mécaniques ou naturelles, 
automatisées ou spontanées. Elles prennent place 
autour d’édifices, temple, infrastructure, maison, 
… Parfois ce sont aussi des objets d’échelle plus 
petite, qui sont l’objet d’une activité dont la fonction 
nous échappe. Enfin, il y a aussi de nombreux 
phénomènes physiques connus ou inventés, qui 
viennent perturber ces décors. Dans ces images 
se rencontrent des clichés du futur avec des 
visions architecturales de l’ère industrielle et de 
son design. Elles nous font sentir la sensation que 
nous ressentons quand nous parvenons à donner 
un sens à ces formes inutiles. 

Ces dessins sont autant des œuvres à part entière 
que des projets à venir. Ils représentent des 
éventualités de constructions, de maquette, de 
décor, de volumes, etc. On peut aussi considérer 
chaque série de dessin comme le story-board 
d’un film. 
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néon
diffuseur d’art contemporain
41, rue Burdeau 69001 F-Lyon
+33 (0)4 78 39 55 15
contact@chezneon.fr
www.chezneon.fr
Ouvert du mercredi au samedi, 
de 15h à 19h.

Néon est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC 
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

Partenaire des expositions :  FIXART

PHILIP VORMWALD est né le 12 septembre 
1978 à Heidelberg (Allemagne), il vit 
actuellement à Paris et Berlin.

--

Néon est un espace de production et de dif-
fusion d’art contemporain. 

L’exposition comme outil de recherche et 
d’exploration, Néon propose depuis 2000, 
une programmation éclectique, favorisant 
la multiplicité des débats que génèrent des 
projets d’artistes pour la plupart émergents.
La direction favorise les premières expo-
sitions personnelles, les projets inédits et 
quelques expérimentations collectives.


