


Ce travail fait référence à une série d’images 
dans lesquelles j’ai considéré la relation intime 

entre les pensées et les idées d’une part, et 
notre corps d’autre part. Je pensais à leur 

porosité, comme une membrane semi-per-
meable à travers laquelle voyagent nos mots, 

idées, rêves et échecs.
C’est aussi une méditation sur l’amour et la 
séparation, séparation vécue très concrète-

ment puisque mon mari Robin habite actuelle-
ment à Londres tandis que je réside à Sydney. 

Les lettres ont été, par le passé, envoyées 
par bateaux à travers les océans. Les lettres 
sont maintenant devenues des video Skype, 

voyageant dans l’instantané grâce aux câbles 
qui rendent les distances inexistantes. Mais, je 
pense toujours aux océans. La réalité spatiale 

reste la même.
Maintenant c’est à l’amour que je pense et 

comment il s’inscrit dans notre cœur comme 
un texte. Cela semble un concept un peu dé-

suet émanant de notre passé mythologique et 
transformé par les excès du consumérisme tel 
la Saint Valentin.Mais les pratiques médicales 

d’autres cultures témoignent de la relation 
directe entre le cœur en tant qu’organe et 

l’amour.Mais les pratiques médicales d’autres 
cultures témoignent de la relation directe entre 

le cœur en tant qu’organe et l’amour.   

Il en est de même pour notre tradition mé-
dicale qui évolue et découvre la connexion 
intime entre les maladies cardiaques et la 
solitude (des recherches récente ont démon-
tré que le dialogue entre deux amis dans les 
moments difficiles réduit considérablement les 
risques cardiaques). « chez-robert » m’offre 
un lieu atypique pour créer une installation 
qu’il serait difficile, voir impossible de réaliser 
à l’échelle mais qui est parfaitement envisa-
geable dans l’espace de cette galerie. Si l’on 
pouvait appliquer partout cette même com-
pression spatiale, Londres se rapprocherait de 
Sydney, 16 000 km deviendraient 800, vingt-
deux heures deviendraient deux, et $3000 
deviendraient seulement le travail d’un jour…
« chez-robert » m’offre un lieu atypique pour 
créer une installation qu’il serait difficile, voir 
impossible de réaliser à l’échelle mais qui est 
parfaitement envisageable dans l’espace de 
cette galerie. Si l’on pouvait appliquer partout 
cette même compression spatiale, Londres se 
rapprocherait de Sydney, 16 000 km devien-
draient 800, vingt-deux heures deviendraient 
deux, et $3000 deviendraient seulement le 
travail d’un jour… 



love letter
exposition helen pynor
du 28/06/08 au 21/10/08

Dans son atelier, en Australie, Helen Pynor a conçu son projet. 
La distance en a dicté le propos. Cette « love letter » est la mé-
taphore d’une missive envoyée au dessus des océans à son 
mari qui travaillait à Londres. Ce dispositif qui permet d’entre-
voir deux cœurs qui battent à la surface de l’eau n’est guère 
concevable hors de l’espace très particulier de chez-robert.
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