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Échoué sur le sol, un objet en aluminium - 
hybridation astéroïde/étage de fusée  - maté-
rialise le véritable astéroïde 2010KQ. Celui-ci, 

non constitué de matériaux célestes connus 
mais d’une matière proche du titane, serait un 
fragment de fusée… Plus loin, un amoncelle-

ment de cendres du volcan Eyjafjöll, récu-
pérées en France lors de son éruption (avril 

2010), grâce à un dispositif de filtration d’eau 
de pluie. Sur les murs, des photographies de 

couchers de soleil prises en France durant 
l’éruption du volcan islandais qui générait une 

dispersion de cendres dans le ciel européen… 
Vincent Carlier, tout en rappelant le carac-

tère instable de ce qui nous entoure, évoque 
l’invisible réseau d’interactions qui se tisse et 
se redéfinit sans cesse au sein de la matière.  

L’exposition réunit des objets et matériaux 
liés à des perturbations naturelles, issus de 
milieux distincts (volcan, ciel, eau de pluie, 

système solaire…), déclinés selon des degrés 
de visibilité multiples (de tailles et densités 

différentes, réellement présents ou reproduits). 
Les qualités plastiques des oeuvres, l’impor-

tance des espacements entre chacune d’elles 
ainsi que l’omniprésence du domaine céleste 

confèrent une étrange et poétique atmosphère 
à cette cartographie de transformations, dé-

placements et dérèglements du réel que nous 
livre ici l’artiste. 

Cécile Desbaudard, octobre 2010.

Fallen on the ground  lays an aluminum object 
–an hybridization of an asteroid and a rocket 
stage- which materializes the real 2010KQ 
asteroid.  It is not made of any celestial 
material we know but of a substance resem-
bling titanium and it is said to be a fragment 
of rocket….further  away you can see a hip 
of volcano ashes form Eyjafjöll gathered in 
France during its eruption  in April 2010 thanks 
to a rainwater filter device. On the walls are 
displayed   photos of sunsets taken in France 
during the eruption of the Icelandic volcano 
which generated a dispersion of ashes through 
the European sky …
While pointing out the unstable character of 
what surrounds us, Vincent Carlier evokes the 
invisible tangle of interactions which is woven 
and redefines itself unceasingly within the 
matter. The exhibition joins together objects 
and materials related to natural disturbances, 
resulting from distinct mediums (volcano, sky, 
rainwater, solar system…), declined according 
to multiple degrees of visibility ( different sizes 
and densities, actual or reproduced). The 
plastic qualities of the works, the importance of 
spacing between each one of them as well as 
the omnipresence of the celestial field confer 
a strange and poetic atmosphere to this carto-
graphy of transformations, displacements and 
disorderly states of the real which is delivered 
to us by the artist.
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Un astéroïde au statut ambigu, les cendres d’un vol-
can, des couchers de soleil, avec ces indices mis en 
œuvre Vincent Carlier expérimente une distorsion des 
échelles encore inédite pour chez-robert. Un croisement 
de différents types d’exploration spatiale est en œuvre 
et Vincent Carlier orchestre avec entrain ce télesco-
page d’où émerge la relativité des distances et du visible.
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