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« La Forme est indissolublement liée à un partenaire, aussi universel qu’elle:  la force. Sans lui la forme ne se constituerait 

pas et pourtant sans répit, il lutte pour la détruire. Ce couple dialectique, solidaire de celui formé par l’Espace et le 

Temps, poursuit son conflit depuis la matière jusqu’à l’art, de l’atome à Rembrandt » René Huygue Formes et forces, 1971. 

 

                                                                                           _________ 

 

 

A l’occasion de son exposition personnelle à la galerie, Marion Verboom présente un corpus d’oeuvres inédites 

s’articulant autour de deux types de volumes qui construisent une dialectique spaciale: les élévations 

appellées aussi Achronies et les plans pliés.  

Les élévations sont construites par associations de formes et de matières, obéissant à une méthode 

d'empilement sur un axe vertical. "Axe vertical de la matière qu’on appelle aussi le Temps" pour citer l’artiste. 

Les plans pliés sont quant à eux le résultat d'une matière fluide stratifiée  et catalysée à l'intérieur d’un profil 

soumis à l'horizontalité, pour maîtriser le mouvement de ces fluides (résine plâtre,ciment)  

Les formes évoluent de façon organique au gré du temps qui passe et des croisements interculturels. 

Elles bougent avec les mains de celui qui les forme et s’influencent les unes les autres. Cependant elles n’en 

restent pas moins des marqueurs qui temporisent tout en témoignant de la vie d’une civilisation. Elles sont 

parfois désuètes alors que certaines nous donnent ce sentiment d’intemporalité. 

Le félin gardant la porte de la ville de Hattusha a fini par perdre les bouclettes qui caractérisaient son identité 

hittite et la corne d’abondance représentée sur le pourtour de la méditerranée voit sa profusion de nourriture 

croître sur les facades hausmaniennes parisiennes. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Les cycles d’apparition et de disparition iconographiques sont distinctifs dans l’histoire de la Turquie, de l’ère 

byzantine jusqu’à nos jours, qui a vu s’affronter sur le champ de bataille des images, iconoclastes et 

iconodules, chrétiens et musulmans. C’est pourquoi nous avons voulu penser l’exposition dans le carde d’un 

partenariat scientifique avec le musée archéologique d’Istanbul. 

 

Des éléments iconographiques empruntés à différentes civilisations et périodes, plus particulièrement à la 

région de la péninsule anatolienne ainsi que des éléments propre au vocabulaire formel de Marion Verboom 

sont fabriqués grâce au modelage, au moulage puis au tirage de ces moules. Une grande variété de 

matériaux et de chromies utilisées pour le tirage participent à éloigner ou rapprocher les formes de leurs 

sources. 

 

Ainsi, l’élévation et la juxtaposition des fragments forment un carottage chronologique ou anachronique. 

Ces colonnes fluctuantes dans le temps et l’espace, qui s’élèvent aussi rapidement qu’elles se démontent, 

forment dans leurs unicité une architecture, un petit temple dédié aux images du temps. 



 

 

 



 

 

Au cours des dernières années, Marion Verboom a développé une méthode de travail stratifiée, un mode 

opératoire pour travailler la matière qui opère sur un mode vertical et horizontal, unités de mesure, 

transversalité, boucle temporelle ou famille de formes : évoquant la géologie, l’anthropomorphie ou 

l’architecture.   

 

A la galerie The Pill, l’exposition Gesh associe une série de sculptures et de dessins qui questionnent la possibilité 

d'une intemporalité et d'une continuité en mettant au même niveau des éléments iconographiques empruntés 

à différentes civilisations, plus particulièrement à la région de la péninsule anatolienne, ainsi que des éléments 

de son propre vocabulaire formel. Des tirages de moules, d'une grande variété de matériaux et de chromies 

participent à éloigner ou rapprocher les formes de leurs sources. 

 
« Toute œuvre est le miroir d’une autre » – fait dire Perec à l’un des personnages du Cabinet d’amateur –, et de 

poursuivre « …un nombre considérable de tableaux, sinon tous, ne prennent leur signification véritable qu’en 

fonction d’œuvres antérieures qui y sont, soit simplement reproduites, intégralement ou partiellement, soit, 
d’une manière beaucoup plus allusive, encryptées » 

 

L’innovation formelle de Marion Verboom s’appuie toujours sur une forme précédente, fut-elle immédiatement 

antérieure, ou plus exactement sur une matière informée: Une main prenant la forme d’une mesure intuitive et 

dont on aperçoit le squelette en transparence  porte le titre d’une unité de mesure sumérienne qui divise 

chaque jour en 360 unités : « Gesh » ;  des atomes sous forment d’aquarelles, table de Mendeleïev génératrice 

de matière partant d’une base de gris dans lequel est appliqué une couleur.  

Puis, Trois colonnes « Achronie I, II, II », de profil rond et fracturé, se succèdent. Marion Verboom extrude la 

forme et établit des transitions tranchées, élève et juxtapose des fragments qui semblent former un carottage 

anachronique entre: Félin Hittite, drapé byzantin, un morceau d’Ugolin de Carpeaux tronçonné, la vice 

d’Archimède, une tête de diablotin de l’époque romane, un motif en rocaille, des drapés, ou encore une 



 

 

chevelure empruntée à l'Empereur augustin, un œil, une architecture brutaliste.  

« Ces colonnes fluctuantes dans le temps et l’espace, qui s’élèvent aussi rapidement qu’elles se démontent, 

forment dans leurs unicité une architecture, un petit temple dédié aux images du temps. » Marion Verboom 

Enfin, « Cornucopia », une poutre d’abondance, empruntée à un motif du mythe grec essaimé sur tout un 

territoire géographique, vient clore l’espace d’exposition. D’apparence une poutre de bois, cette résine 

teintée dans la masse par de la poudre de fonte révèle une nature généreuse melons, raisins, blés, fleurs, 

pêches .. sur toute sa surface.  

 

L’artiste élabore sa pratique comme un art de la mémoire. Ses oeuvres sont des déclencheurs de 

réminiscences, ils convoquent la notion d'inconscient collectif, ou celle de signes proustiens qui renvoient, au 

bout d'un certain temps, chaque visiteur à ses propres souvenirs. Semblables à des révélateurs nostalgiques, 

aux évocations entremêlées, les oeuvres de Marion Verboom invitent le spectateur à entrer dans un état 

d'immersion, à se figurer l'histoire du temps sur un mode métaphorique, qui personnellement, me rappelle une 

phrase de Christopher Priest dans Le monde inverti: « J’avais atteint l’âge de mille kilomètres ». 

En toute simplicité, la géographie et la durée se confondent et font apparaître un monde étrange qui roule, 

s'arrête, accélère, brise l'idée commune de linéarité. 

  

 

                                                                                                                   Anissa Touati, critique & commissaire 

indépendante 



 

 

 



 

 

Achronie 

 

1. (Astronomie) Qualifie le lever d'un astre au-dessus de l'horizon, au moment où le soleil se couche, ou 

son coucher, au lever du soleil. 

2. Dans les définitions qui suivent l'adjectif vrai indique un phénomène (lever ou coucher) réel mais non 

observable, alors que l'adjectif apparent indique un phénomène à la fois réel et observable. Ces définitions sont 

celles publiées par Delambre dans son histoire de l'Astronomie, on trouve parfois des définitions différentes 

notamment celles du lever achronique et du coucher cosmique. 

o Le lever achronique ou le lever vrai du soir : jour où l'étoile se lève le soir à l'est en même temps que le 

Soleil se couche à l'ouest. 

o Le coucher achronique ou le coucher vrai du matin : jour où l'étoile se couche le matin à l'ouest en 

même temps que le Soleil se lève à l'est. 

 

PHILOS., néol. d'aut. Caractère de ce qui se situe hors du temps, de la durée, du discontinu, et s'inscrit dans l'intemporel 

et le continu. Achronie intérieure. Sentiment d'absence de durée, d'intemporalité : Ce non-être de la durée, que mon 

vieillissement me rend sensible, fit aussi le drame d'Amiel; sa soif d'une « achronie intérieure », qui le libérerait de la division 

et de la dispersion intérieure, est profondément motivée par la condition humaine; son rêve d'intemporalité est vain, pour 

autant que c'est dans la durée qu'il nous faut créer et être fidèle; son mal du moins ne se ramène ni à une anomalie de 

caractère, ni à une erreur philosophique sur la signification du temps; car, à travers cette anomalie et cette erreur, Amiel 

a porté à son extrême point de lucidité la tristesse d'être durée. P. Ricœur, Philosophie de la volonté, 1949, p. 427. 

 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/lever
https://fr.wiktionary.org/wiki/astre
https://fr.wiktionary.org/wiki/au-dessus
https://fr.wiktionary.org/wiki/horizon
https://fr.wiktionary.org/wiki/moment
https://fr.wiktionary.org/wiki/soleil
https://fr.wiktionary.org/wiki/coucher


 

 

 



 

 

 



 

 

 
Les œuvres de Marion Verboom se présentent comme des objets très structurés. Beaucoup répondent à une stricte  

verticalité, d’autres à l’horizontalité. Celles qui sont verticales évoquent d’abord des fûts de colonnes, et sont d’ailleurs 

ainsi désignées par l’artiste, mais plus précisément des colonnes antiques, caractérisées par un certain rapport entre le 

diamètre, la hauteur et l’assemblage constitué par l’empilement de tambours.  

Elles prennent par ailleurs l’aspect un carottage géologique qui donne à voir une superposition de matériaux très divers, 

accumulés au fil du temps. Ces colonnes sont l’image très proche des coupes stratigraphiques visibles sur site 

archéologique. On repère dans ces séquences stratigraphiques des éléments archéologiques, fragments de sculptures, 

de bas-reliefs, etc., traces d’un passé lointain mais placés indifféremment dans les parties basses, médianes ou hautes de 

l’œuvre directement associés à des éléments qui rappellent plutôt la période moderne ou l’âge industriel. 

À l’issue de cette étonnante concaténation,  apparaît bien un objet contemporain… 

À partir de ces quelques observations seulement, peut s’ouvrir ad libitum tout un éventail d’interprétations. Évoquons en 

quelques unes : 

– Le contemporain n’est jamais qu’une accumulation de ce qui a été. Rien de neuf sous le soleil qu’un réarrangement 

des éléments du passé. Opinion couramment exprimée… 

– Autre conjecture plus un peu plus élaborée: en architecture, les colonnes ont pour fonction première de supporter 

quelques chose. Chez MV, elles ne supportent rien. Aucun toit, aucun fronton, n’en arrête le développement vertical. 

Toutes ces colonnes de hauteurs différentes, mais placées dans un même espace, laissent à penser que les unes et les 

autres pourraient s’allonger indéfiniment. Évocation d’une croissance sans fin, de l’idée même d’infini. De plus on peut, 

dans cet assemblage hétéroclite, reconnaître la manifestation d’un processus qui ne tend vers aucune fin déterminée, 

qui n’est nullement assujetti au sens, à la direction d’un progrès quelconque. Aucune téléologie n’est ici à l’œuvre. Il n’y 

a pas de but à atteindre, ni quelque horizon vers lequel tendre. Le développement est celui d’une spontanéité 

indéterminée. Une étape, ou un moment représenté dans ces œuvres par l’un des tambours de colonne ne sert de 

support à celui qui se trouve dessus et n’est supporté par celui du dessous que par le plus grand des hasard puisque 

l’indice temporel que représente ce tambour sous la forme de fragments archéologiques clairement datables se trouve 

tantôt à la base de la colonne, tantôt au sommet. La chronologie réelle de ces éléments archéologiques n’a semble-t-il 

aucune importance pour la constitution de la colonne… Cette stratigraphie est a-chronologique. Au mieux pourrait-elle 



 

 

s’accommoder d’une conception cyclique du temps. Ce qui est ancien peut toujours revenir au premier plan en 

reléguant le nouveau au second qui, le moment venu, pourra à son tour reléguer l’ancien, l’ensemble du processus 

prenant ainsi la forme d’une boucle répétitive sans fin… 

            Outre cette séquence chronologique, à proprement parler sens dessus dessous, ces œuvres portent d’autres 

marques de la discontinuité, de la fragmentation inattendue, du mélange incongru, de la juxtaposition improbable. Nous 

avons évoqué celle des matériaux très divers, il y a aussi celle des couleurs ! Dans leur constitution même ces colonnes, 

renvoient finalement l’image de ce qu’est notre monde… éminemment composite, diversifié, lancé sur la pente de 

métamorphoses en constante accélération. Rappelons aussi la thématique de la métamorphose explicitement mise en 

œuvre dans le travail de MV, notamment avec la poutre végétalisée, Cornucopia. 

 

Le vertige que peut provoquer chez tout un chacun une évolution dont a du mal à percevoir vers quoi précisément elle 

conduit, est compensé malgré tout par l’évidence que l’hétérogénéité radicale du monde (de sa nature, de ses 

expériences, de son histoire, etc.) ne compromet en rien sa stabilité et même sa solidité. Tout cela tient, tient bien, tient 

bien ensemble ! Comme les colonnes bien droites, stables de MV malgré leur montage visiblement hétéroclite. D’une 

telle interprétation la critique se tient là, toute prête : pétition de principe, optimisme naïf, etc. Peut-être, mais c’est 

pourtant bien ce que montre et manifeste le travail de MV. Ses œuvres remplissent pleinement la fonction qui fut toujours 

celle d’une activité artistique réellement créatrice : refléter les tendances, les courants et la dynamique qui structurent et 

animent l’état du monde. Miroir magique de l’art qui donne à voir l’invisible, en plaçant de la distance entre nous et la 

scène de la vie sur laquelle nous sommes poussés et poussés à agir, dans l’aveuglement du temps court et de l’espace 

réduit. 

 

Luc Bachelot 

Chercheur archéologue CNRS 

Laboratoire " Histoire et archéologie de l'Orient cunéiforme " 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

“It is a commonplace that to uncover the past as archaeologists we have to dig. The foundation of archaeological 

interpretation is in deriving a sequence and constructing a narrative from stratigraphy. What isfirst? What comes later, 

what is disturbed? Like ice cores, or geological samples or a disturbed stratigraphy from an archaeological site. 

Verboom’s work is immediately both recognizable but subtly awry. Here, the Hittite lion seems fragmentary and inert, but 

look more closely and its claws are long and sharp: this is a living, not a dead history. As we struggle to compose a 

narrative from these clues we realize that we are the archaeology, and in querying our responses, we become the 

discovery. Such modern works with direct archaeological context force us to reassess what we we think we know, and to 

look more closely at our fondly classified fragments of the past, as modern and ancient elides more sharply into the study 

of what we are.” 

Nigel Tallis on Marion Verboom 

Curator - British Museum's collection of Assyrian and Babylonian artifacts.  
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