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Dans son entreprise plastique et intran-
quille, Cécile Meynier investit l’espace de 

« Chez Robert » avec l’aplomb du béton et 
la légèreté d’un agencement radical. 

Pour cette proposition, l’artiste met en place 
une nouvelle stratégie d’occupation de l’es-

pace et d’évitement de l’attendu. 
En trois temps, trois mouvements nous 

nous prenons au jeu de cette malicieuse 
proposition. Ici,le béton déguisé en maison 

aveugle perchée sur son socle est mis au 
coin. Par là, la réplique en négatif de la 
pièce se fait gardienne d’un vide habité 

et défie toute pénétration évidente. Enfin, 
face à cette imposante masse, sans coin ni 

angle, l’écriture prend ses aises. A l’ins-
tar d’un palimpseste, la cimaise arbore le 

titre de l’exposition. Entre griffure furtive et 
frondeur cartouche, le texte nous repose le 

contexte dans son contexte. En finissant par 
l’annonce, l’artiste transforme ainsi l’invita-

tion du départ en réalité validée.
Entre monumentalité suspendue et réplétion 

amorcée ou consommée des territoires, 
l’œuvre joue sur une réinterprétation du 
leurre matriciel et toujours provisoire du 

« White Cube ».
Anne-Gaëlle Burban. March 2009

In her plastic and un-quiet process, Cé-
cile Meynier invests the virtual space from 
“Chez Robert” with the balance of the 
concrete and the lightness of a radical 
fitting.  For this proposal, the artist sets up 
a new strategy of occupation of space and 
avoidance of awaited. 
In three times, three movements we are 
caught with the play of this malicious model. 
In three times, three movements we are 
caught with the play of this malicious pro-
posal. Here, the concrete disguised in blind 
house perched on its base is put at the cor-
ner. By there, the counterpart into negative 
of the part is made guardian of a vacuum 
and defies any obvious penetration. Finally, 
faced with this imposing mass , without 
corner nor angle, the writing takes its eases. 
Like a palimpsest, the ogee moulding raises 
the title of the exhibition. Between furtive 
scratch and slinger cartouche the text puts 
back us the context. While finishing by the 
advertisement, the artist replay the invitation 
actually validated.
Between suspended monumentality and 
started or consumed repletion territories, 
this work exploits a reinterpretation of the 
matrix and always provisional trap of the 
“white cube”.
Anne-Gaëlle Burban. March 2009



cécile pour chez robert
Exposition cécile meynier 
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Mise en abîme et poupée russe pour cette pro-
position de Cécile Meynier. Non contente d’obs-
truer presque entièrement l’entrée de la galerie l’ar-
tiste griffe le mur d’un texte où le contexte fait œuvre.  
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