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ARCHEOLOGIA
Installation céramique

Une Proposition de Gaëlle Le Guillou

Le concept général de cette œuvre est celui d’une archéologie à venir. Elle symbolise les
traces et les vestiges de notre époque dans le futur. Composée d’objets usuels anodins
(du tire-bouchon à la clef USB en passant par l’attache trombone ou la pince à linge) et
du détournement des logotypes de multinationales de notre temps (logos de l’industrie
pétrolière, culturelle, réseaux sociaux, etc), assemblés pour former parfois des mots
incongrus mais bien identifiables (« googlebic », « Ikeface », etc).

Archéologia est une œuvre évolutive. Elle s’agrandit et se transforme à chaque
nouvelle exposition.
En décembre 2021, elle fût présentée au Chronographe, musée archéologique de Rezé :

- des équations mathématiques en lien avec l’archéologie,
- un jeu de mots croisés réalisés avec Philippe Dupuis (auteur des mots croisés du

journal Le Monde),
- et quelques jouets (petites voitures, poupée, animaux, légo…) ont enrichi

l’installation.

La dimension esthétique d’Archéologia est liée à son aspect protéiforme : les objets qui
la composent utilisent plusieurs techniques de fabrication (moulages, barbotines,
estampages, techniques variées d’émaillage) et expérimentations diverses. L’installation
elle-même est chaque fois une nouvelle mise en scène.
Ainsi cette œuvre peut aisément s'adapter pour être présentée en classe.

Je propose également des Lucky You (petits personnages) en position d'observation,
comme je l'ai réalisé Chronographe.
Jusqu’en Mai 2022, ils se sont glissés dans les vitrines de l'exposition permanente aux
côtés des objets gallo-romain.). On y découvre ainsi les liens qui subsistent entre les
arts du passé et ceux d'aujourd'hui.

LUCKY YOU
céramique

Les Lucky You sont des petits personnages imaginaires qui tiennent dans la main. Ils
naissent sous mes doigts de façon très spontanée. Petites sculptures modelées en
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faïence. En quelques gestes je souhaite faire apparaître des personnalités attachantes.
Petits, ils se déplacent aisément et tout paraît immense à côté d’eux. Ils invitent à
raconter des histoires… Œuvres uniques miniatures, ils sont nés du confinement en
2020.

ARCHEOLOGIA
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Les Lucky You se sont également
glissés dans l’installation Archéologia
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Jusqu’en Mai 2022 au Chronographe :
Une vingtaine de Lucky You se sont glissés dans les vitrines de l'exposition
permanente aux côtés des objets gallo-romain.
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