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communiqué

Néon a le plaisir de vous présenter
Les mains de l’abîme de Hugo Laporte.
L’exposition est visible dans La Boîte
7/7 et 24/24, du 17 mai au 15 août 2018.

Hugo Laporte est un artiste français né en
1990 à Nîmes, il vit et travaille actuellement
à Lyon. Il pratique depuis quelques années
le détournement d’objets. Il s’intéresse
particulièrement au matériel audiovisuel et
informatique qu’il utilise de façon primitive,
sans se soucier a priori, de la fonction
réelle de l’objet. Il fabrique des nouveaux
artefacts à partir des artefacts existants à
l’issue de processus d’hybridation et de
transformation.
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Les mains de l’abîme est une sculpture
réalisée en avril 2018. Les matériaux utilisés
sont des claviers d’ordinateurs, différentes
colles, des mastics, de la cire et du feu.

dans un schéma pyramidal. Si l’on se
rappelle de l’histoire de ce jeu anodin et que
l’on pense à l’enfant roi qui s’amusa très tôt
à empiler les cartes, l’on peut penser que
déjà, très jeune, il s’imaginait au sommet
de son propre « chasteau ». De Louis
XIII à Emmanuel Macron, les différentes
structures hiérarchiques de la société telles
qu’elles peuvent être représentées dans
des organigrammes en « râteau », n’ont
finalement pas beaucoup changées, et
multitudes d’entreprises copient ce modèle
d’établissement.

Plusieurs lectures se superposent dans cette
pièce. Premièrement et formellement, le
château de carte ; construction nonchalante
d’un enfant roi désabusé, qui fonde ses
principes sur l’équilibre et la friction. Le
jeune roi « s’amuse à faire des chasteaux
[de cartes]. Y procedoit avec jugement,
observant les proportions. Se faschoit
quand ses chartes ne tenoient pas assés
tost à son gré. » (Jean Héroard, médecin
personnel de Louis XIII).
Le château de carte, c’est un échafaudage.
L’échafaudage en tant que symbole,
est important. C’est l’établissement, la
construction, la mise en œuvre. En termes
d’architecture, il se réfère à l’esthétique
du chantier ou de la fouille archéologique.
Ces esthétiques « ruinées », du désastre et
du vestige, invoquent le romantisme et sa
valeur allégorique. Ici, l’échafaudage est
au bâtiment, ce que la hiérarchie est à la
société. En ce sens, le château de carte,
échafaudage triangulaire, symbolise la
hiérarchie telle que nous la connaissons,

D’autre part, depuis la naissance de la
machine à écrire, le clavier n’a cessé
d’envahir nos espaces, au point que son
utilisation est devenue quotidienne, à
l’ère de la communication monde. Nous
pianotons sur des touches à une vitesse
incroyable car le corps à appris les
symboles. Parfois même les yeux fermés car
nos doigts savent mieux que nos yeux.
Nos petits pouces qui s’agitent à toute
allure sur nos lisses écrans, s’accoutument
de la réduction de la taille du clavier. Banal
objet souillé de gras, de cendres et de
semences en tout genre, c’est un artefact
obsolescent, l’emblème de la génération Y,
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qui peut servir de raquette, d’arme blanche
ou de musthave pour tout gamer qui
se respecte. Car, et c’est là encore une
inspiration issue de la culture populaire.
L’univers du pro gaming est un bouillon de
culture geek duquel l’on pénètre les abîmes
en doigtant moult claviers augmentés, aux
courbes « aliénoïdes » et ravageuses, qui
nous plonge chez les amateurs de tuning
(informatique).

Les mains de l’abîme est un assemblage
aux inspirations fragiles et éphémères,
précaires et archaïques. Il rappelle les
fondements de la pensée d’un art pauvre et
souligne les enjeux de la pratique artistique
contemporaine. Désolation, consolation :
Abîme des deux parts.

Hugo Laporte, 2018
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Néon est un espace de production et de
diffusion 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
expositions personnelles, les projets inédits
et quelques expérimentations collectives.

41, rue Burdeau
69001 Lyon – France
+33 (0)4 78 39 55 15
contact@chezneon.fr
www.chezneon.fr

Ouverture
du mercredi au samedi
de 15 à 19 heures

Néon est soutenu par le Ministère
de la culture – DRAC Auvergne RhôneAlpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon. Partenaires des
expositions : FIXART, ACRA et Paris-ART.
Néon est membre d’ADELE.

