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Entretien croisé
avec Anastasia Simoniello, historienne de l'art

Quentin Euverte / Olympe Racana-Weiler 
3’n the mornin’ / Noire était mon ombre

Au sein de la Galerie Journiac a lieu actuellement une rencontre originale entre deux personnalités fortes 
et deux œuvres qui le sont tout autant : celle de Quentin Euverte et d’Olympe Racana-Weiler. Face aux 
complexes de l’un se déploient les organismes picturaux abstraits de l’autre. Aux lumières électriques 
palpitantes des premiers répondent les intenses matières colorées des seconds. La cohabitation de ces 
deux univers différents et indépendants génère de belles étincelles, qui transparaissent déjà dans 
l’entretien croisé mené quelques jours avant l’ouverture de l’exposition par Anastasia Simoniello, 
historienne de l’art enseignant à l’Université de Panthéon-Sorbonne.  

Je souhaiterais commencer cet entretien en abordant la genèse de vos œuvres. 

Lorsque l’on parle avec toi, Olympe, on a la sensation que la création est vécue comme une forme 
d’ascèse, un exercice spirituel tendant vers un idéal artistique qui permettrait à la matière picturale de 
prendre corps, d’exister et de s’exprimer à travers toi, autant que tu existes et t’exprimes à travers elle. 
Olympe : En effet, la peinture contient l’ineffable et l’absurde. Elle ne s’abstrait pas. Dans mon contact à la 
matière, se combinent mémoires, représentation, identité, goût, sans jamais en être le sujet propre. 
Peindre est mon espace de transformation. Le geste pictural dévoile ce que l’on porte en soi. L’acte de 
peindre me lie au monde. Mon travail consiste à lui rendre forme. 

Tu m’expliquais que tu n’y es parvenue qu’après un long cheminement ponctué de prises de conscience 
et de renoncements. 
Olympe : Cette forme d’éthique de la peinture a en effet nécessité un temps de maturation. Comprendre 
la spécificité de la peinture induit une séparation de l’anecdote, de l’idée de soi.
Mais finalement ta toile a réussi à devenir le lieu d’incarnation du corps pictural. 
Olympe : Oui. Je veux donner à voir l’insaisissable de la matière immobile qui m’habite. Produire un 
espace impensable, en germination permanente. L’œil est toujours sollicité. Rien pourtant ne se laisse 
regarder, saisir, penser, critiquer. Impossible résolution dans cet état en suspens. Alors, le temps s’ouvre. 

Quentin, tu sembles avoir des références très éclectiques qui ont forgé ton esprit, ta personnalité, donc ton 
identité artistique. Peux-tu nous parler de celles qui, avec le plus de force, font réagir ton imaginaire et 
orientent ta rencontre avec l’objet ?  
Quentin : Mes références sont sous mes baskets. En chacun de nous persistent les mêmes gènes 
communs, ceux de la publicité de masse, de la biochimie, de la robotique, de rites ancestraux, de 
monuments en ruine millénaires... Les mêmes images nous hantent tous suivant l’humeur.  

Oui mais parmi ces images communes certaines t’interpellent plus que d’autres, comme en témoignent tes 
œuvres et tes textes. 
Quentin : Un contrôle de douanier me donne le même frisson qu’un frigo à viande. Une fiction 
hollywoodienne le même dessein qu’un circuit imprimé. Laisse-moi changer le son, et la réponse sera 
différente. Cette agglutination migraineuse fécondera ses propres hybrides, ses propres samples, ses 
propres falsifications, ses propres améliorations. L’hallucination pourra alors piller sans relâche, sur tous les 
fronts, sans jamais craindre le moindre soupçon d’imposture, sans jamais craindre la moindre érosion, 
jusqu’à l’épuisement de l’excitation. Ces formes-là ne sont plus que les fantômes de leurs références. 
Images glanées, références perdues. À quoi bon savoir, le résultat sera le même. Idées et références 
tiennent le même siège. Le siège de la tentative désespérée de produire des formes qui seraient leur propre 
référence, comme une image qui ne serait plus qu’une image perdue, sans aucun romantisme ni nostalgie.  
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Vos approches artistiques sont très différentes mais elles ont en commun d’offrir un espace d’expression 
important au matériau : le matériau-peinture d’un côté et le matériau-objet de l’autre.  
Olympe, quelles sont les matières que tu emploies dans ton œuvre ? 
Olympe : Elles sont de toutes sortes : encre iridescente, acrylique, pigments en grava, huile de mauvaise 
qualité, huile d’excellente qualité, polyuréthane, peinture pour signalétique et spray émaillé, décapant, encre 
lithographique. J’aime les réactions chimiques contradictoires. J’aime qu’une matière en repousse une 
autre. 
Parle-nous de ta manière de travailler avec ces matières. 
Olympe : C’est l’absence de rituel qui me guide. Les formes auxquelles je pourrais trop m’attacher, qui 
pourraient me convaincre, que je pourrais reconnaitre ne font pas long feu. Je traverse la trop grande et 
trop blanche toile, et puis ça germe. Je me sers de toutes les confusions des matières, leurs défauts, leurs 
hésitations, leurs résistances. Je les cultive, les ajuste, les fait dialoguer, disparaitre sous une nouvelle peau, 
couche, une brillance diffuse. Je pense au corps et je l’oublie. Ce fragment de quelque chose, de ce 
quelqu’un dont on se souvient. L’espace devient plausible mais toujours impensable. 

En effet, bien que tu veuilles que la peinture soit le maître de cette « morphogenèse », comme tu l’appelles, 
on te sent derrière elle. Cet exercice spirituel dont je parlais tout à l’heure – au cours duquel se mêlent 
discipline et lâcher-prise, maîtrise de la main et abandon à la peinture ainsi qu’aux émotions – te permet 
finalement de créer un échange privilégié avec elle. 
Olympe : La toile est un miroir, un lit, une table, un mur. C’est un plan, le dialogue est permanent, les états 
d’âmes s’y succèdent, rien n’est inacceptable. Une peinture peut contenir quinze révolutions, des 
centimètres de matière, mais à un moment elle est finie.  

En ce qui te concerne, Quentin, on peut penser aux samples dont tu parlais tout à l’heure : tu soustrais de 
notre réalité différents objets qui vont être associés entre eux pour créer une nouvelle réalité hybride au 
cœur de l’espace artistique. Peux-tu nous dire comment tu considères ces matériaux qui composent tes 
assemblages et installations ? Comme des rebuts, dans la lignée de Kurt Schwitters ?  
Quentin : D’après moi il n’y a pas, ou peut-être plus, de rebuts.

Alors que sont-ils ? Une matière première qu’offre notre société et qui dit quelque chose d’elle ? Des 
composants d’une surréalité qui serait tienne ?... 
Quentin :Il n’y a que de la matière première. Des idées aux objets, des concepts aux expériences. Je pense 
que quel que soit ce que nous offre notre société, elle nous le reprend aussitôt par ailleurs. Alors, il faut 
parfois aller le chercher jusqu’à le prendre sans permission. S’il y a bien soustraction d’un côté, c’est pour 
mieux l’additionner de l’autre. Les objets driftent1 jusqu’à la dérive d’une réalité à une autre. Sûrement d’une 
même et unique réalité. Et l’intensité multipliée de ces objets hybrides ne fait qu’écho à ce que nous 
projetons de nous à travers eux. Aucune réalité ne m’appartient, alors encore moins de surréalité. Notre 
société n’offre rien. Elle ne fait que parler d’elle-même. Les innombrables choses qui la constituent forment 
cette réalité qui nous façonne plus que nous la faisons. Alors dans un dernier geste, quasi-revanchard, la 
réalité n’est plus qu’une autre matière première.  

Vous avez également tous deux en commun de baptiser vos œuvres par l’adjonction d’un titre. Cette 
pratique, somme toute très commune, m’a tout de même interpellée vous concernant.  
Tout d’abord parce que chez toi, Quentin, les mots semblent être un matériau créatif qui s’ajoute aux autres, 
pour parachever l’ensemble. Ils viennent jouer avec la réalité de l’objet artistique que tu as créée, la 
bousculer voire la refaçonner. Peux-tu nous en dire plus ?  
Quentin : Comme le reste, le langage n’est plus qu’une image perdue. Une machine autosuffisante. Si c’est 
un jeu, il a tellement de règles qu’elles n’attendent que d’être enfreintes par effraction. Ce n’est qu’une 
matière première qui, elle aussi, tente de s’esquiver tant bien que mal du vide. Les objets, eux, ne peuvent 
pas se détacher du langage mais, comme d’innombrables petits sanctuaires, ils lui résistent jusqu’à faire dire 
aux mots ce qu’ils ne connaissaient pas. Comme un léger grésillement dans la machinerie.  

1. En  anglais, « drift » signifie dériver. Ce mot fait également référence au sport automobile de conduite en glisse et
dérapage. 
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Toi, Olympe, tu revendiques une peinture qui rejette l’anecdote, qui a une existence propre et qui doit 
donc se suffire à elle-même. Pourtant tu lui adjoins des titres qui l’ancrent dans une autre réalité, celle de 
ton monde intérieur, alors que tu aurais pu choisir des titres autoréférentiels qui font dire à l’œuvre 
seulement ce qu’elle est. Peux-tu nous éclairer sur ce point ?  
Olympe : Mon monde intérieur est matérialisé par la seule peinture que je donne à voir. Les titres arrivent 
après, quand l’œuvre est bien finie, quand je dois l’archiver, quand elle doit me quitter. Les titres sont des 
indications, des réminiscences. Ils rendent hommage aux formes qui m’ont guidée, qui ont parfois disparu 
ou qui se sont affirmées. Les mots sèment le doute, ils restent à côté, ils sont accolés aux choses. 

Ces mots, qui lient ta création à ton monde intérieur, tu dis qu’ils te viennent lorsque vos deux corps se 
séparent. Peut-être sont-ils alors une manière de marquer la fin de cette interaction tout en gardant un lien 
avec ce corps pictural auquel tu as donné vie, pour contrer cette appréhension du néant qui transparaît 
lorsque l’on parle avec toi ?  
Olympe : Je ne crois pas avoir l’angoisse du néant, je ne me méfie que du propos. Mais titrer est une 
manière de jouer le jeu du vivant. De donner quelque chose. 

Et le spectateur dans tout cela ? Les titres l’aident traditionnellement à identifier la réalité de ce qu’il a sous 
les yeux alors que, en ce qui te concerne Quentin, ils vont le propulser vers un univers fictionnel forgé 
autant par ton esprit que par le sien.
Quentin : Le spectateur n’a pas besoin d’aide, il a face à lui l’écho de ce qu’il souhaite y projeter. Et surtout 
il est libre de zapper. La seule fiction autre que celle de son corps et sa mise en tension sera celle des 
illusions qu’il souhaitera y laisser trainer.  

Pour finir, je voudrais évoquer cet ensemble de pièces que vous avez choisi de nous montrer. 
Quentin, peux-tu nous parler des œuvres que tu as sélectionnées pour l’exposition ? 
Quentin : Ce sont des assemblages de néons, des genres d’ikebanas2  radioactifs, dédicace à DJ Screw. 

Tu dis que « voler des néons » c’est une manière de « semer l’obscurité » au cœur de la réalité. Mais dans 
celle de la galerie où ils atterrissent, que génèrent-ils ? En d’autres mots, comment penses-tu l’intrusion 
dans cet espace artistique de tes sculptures inspirées de la rue, de ses lumières, de son agitation, de son 
esthétique ? 
Quentin : Je rêve de sculptures qui ne sont plus des sculptures mais de complexes évidences. Comme une 
lampe au mercure qui par usure n’éclaire plus que les rues de Glasgow d’un rouge de chambre noire. Les 
mêmes néons des mêmes rues partout dans le monde me dégueulent dessus, et à mon tour je vomis les 
mêmes espoirs colorés d’un moment glané au gré d’un moment d’errance. Les vitrines sont ces mêmes 
machines à faire voir, qui ne me montrent que le reflet si vide et pourtant si boursouflé d’un magnifique ego, 
dont les fantasmes n’attendent qu’une sortie de route pour briser le pare-brise de ses rêves enfouis, du 
portefeuille en crocodile jusqu’au cerveau reptilien. L’espace artistique alors n’est peut-être plus qu’un lieu 
de recel. Marché noir des idées dans lequel pillage et bakchich3 cohabitent, dans lequel le vrai n’est plus 
discernable du faux. C’est d’équilibre instable dont il est question. La réalité de l’espace artistique m’a piégé. 
Qu’il s’agisse de soustraction, de destruction, physique ou symbolique, d’une autre soi-disant réalité ; ici il 
n’y sera que question d’addition.  

En tout cas, au sein de cet espace institutionnel ton œuvre provoquera un effet de contraste qui parviendra 
peut-être à réveiller la rétine du visiteur usée et anesthésiée par ce processus d’accoutumance à la réalité 
qu’a pointé du doigt Christo. Avec tes peintures, Olympe, le visiteur vivra une expérience d’un autre ordre. 
Comment as-tu pensé cet ensemble que tu lui soumets ?  
Olympe : J’ai choisi d’introduire l’exposition par une peinture que j’ai réalisée en 2015, intitulée La Tête. 
Même si elle semble en rupture avec les autres peintures exposées, elle les contient toutes. Cette masse 
noire est un paysage cérébral, un magma sans début ni fin, comme un supplice. Frontal, il obstrue la couleur. 
Les plis d’un cerveau obscurci. Les griffes du métal l’ouvrent, la masse mémoire explose. Extase. 

2 Art japonais de l’arrangement floral.
3 Bakchich en français décrit certaines formes de corruption par pot-de-vin. Sa signification originelle (Moyen-Orient et Asie du

Sud-Ouest) décrit un don charitable. 
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Interview with Quentin Euverte and Olympe 
Racana-Weiler by Anastasia Simoniello 

Quentin Euverte / Olympe Racana-Weiler 3’n 
the mornin’ / Noire était mon ombre

An unusual encounter between two strong personalities and two strong works is presented in the Galerie 
Michel Journiac with Quentin Euverte and Olympe Racana-Weiler. Facing a complex offered by the 
former, abstract pictorial organisms are offered by the latter. The intense colorful materials answer to the 
pulsating electric lights. The cohabitation of two independent and different worlds is a promise of 
beautiful sparkles, which can already be guessed in the interview of both artists made a few days before 
the exhibition by Anastasia Simoniello, art historian and lecturer at the Pantheon-Sorbonne University.

I would like to begin this interview by approaching your works’ genesis.

When discussing with you, Olympe, we have the feeling that creating is lived as an asceticism, a spiritual 
exercise that tends towards an ideal where the pictorial matter can be tangible, can exist and be 
expressed via yourself, as long as you exist and express yourself through it.
Olympe: Indeed, painting contains ineffable and absurdity. It is not abstracting itself. Memories, 
representation, identity, taste are combined in my contact with matter without ever being the real subject. 
Painting is my space for transformation. The pictorial gesture unveils what we bear inside. The act of 
painting binds me to the world. My work consists of giving it a shape. 

You explained to me that you arrived to this point only after a long process interspersed with awareness 
and renunciations.
Olympe: This kind of ethics needed a certain time for maturing. Understanding the specifics of painting 
means to disengage from anecdotes and self-concept.

But in the end, the canvas has managed to become the place for pictorial embodiment.
Olympe: Yes. I want to make visible the elusiveness of the motionless matter that is within me. To create 
an unthinkable space in a constant fertilizing state. The eye is always in use. Yet nothing can be seen, 
reached, thought or criticized. Impossible resolution in the pending state. Then, time opens up.

Quentin, you seem to have very eclectic references, which made your spirit, your personality, thus your 
artistic identity. Can you tell us about those which interact with your own world the most fiercely and 
which lead to your encounter with the object?
Quentin: My references are under my sneakers. Common genes remain within each of us, those of mass 
advertising, biochemical, robotics, ancestral rituals, thousand-years-old ruins… The same images haunt us 
all, depending on moods.

Yes, but some of these shared images arouse more than others among them, as we can see in your works 
and texts.
Quentin: A custom officer gives me shivers as much as a meat refrigerator. A Hollywood film the same 
intent as a printed circuit board. Let me change the sound and the answer will differ. This migraine-giving 
concentration will breed its own hybrids, samples, falsifications and its own improvements. The 
hallucination will then be able to sack relentlessly, on all boards, without fear for any suspicion of sham, or 
for any deterioration, until excitement is worn out. These shapes are just their reference’s ghosts. Gathered 
images, lost references. What is the point to know, the result is the same. Concepts and references hold the 
same seat, where the desperate attempt to create forms which would be their own references, as an image 
which would be only a lost image, with no romanticism and no nostalgia.
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Your artistic approaches both differ but they have in common to offer to material a space to express itself: 
the painting material on one side, the object material on the other.
Olympe, what materials do you use in your work?
Olympe: They are of all kinds: iridescent ink, acrylic, rubble pigments, low quality oil, high quality oil, 
polyurethane, paint for signage and enamel spray paint, stripping products, lithographic ink. I like 
contradictory chemical reactions. I like the fact one material fights off another.

Tell us more on how you work with them?
Olympe: The lack of rituals guides me. Forms that I could become attached to, that could convince me, or 
that I could recognize don’t last. I go through the too vast and white canvas, and then things germinate. I 
use all confusions given by the materials, their defaults, their hesitations and resistances. I nourish them, 
adjust them, make them converse, disappear under a new skin, layer, a diffuse brightness. I think of the 
body and I forget it. This fragment of something, of someone we remember. The space becomes possible 
but remains inconceivable.

Despite your wish that painting would master this “morpho-genesis”, as you call it, we can feel your 
presence behind it. This spiritual exercise I mentioned earlier, where discipline and let go are combined, the 
controlling gesture and the abandonment to painting as well as feelings, allows you to create a privileged 
moment with it.
Olympe: The canvas is a mirror, a bed, a table, a wall. A plan, where dialogue is constant, soul-searching 
follows, and nothing is unacceptable. One painting can contain fifteen revolutions, centimeters of matter, 
but at some point it is done.

Regarding your work, Quentin, we can recall the samples you talked about earlier: you take various objects 
away from our reality to connect them in order to create a new hybrid reality within the artistic space. Can 
you explain how you consider these materials that compose your assemblages and installations? Are they 
waste, as in Kurt Schwitters’?
Quentin: I think there is no or maybe no more waste.

So what are they? Raw materials given by our society that tell us something about it? Some components of 
a surreality you imagined?...
Quentin: There are only raw materials. From concept to object, from object to experience. I think that 
whatever our society offers, it takes it back immediately in other respects. So sometimes you are obliged to 
go and get it without any permission. If there is indeed a subtraction on one side, then there is a better 
addition on the other. Objects are drifting off their course from reality to another. Probably from one and 
only reality. And these hybrid objects’ increased intensity only echoes to what we see of ourselves through 
them. No reality is mine, least of all some surreality. Our society gives nothing. It only talks about its own 
self. The numerous things it is made of create this reality that makes us, more than we make it. So in a last 
gesture, nearly revengeful, reality is just another raw material.

You both give a title to your works. Although this is a common practice, here it made me wonder. 
First because in your work, Quentin, words seem to be a creative material that are added to the others to 
make it whole. They play with the reality of the artistic object you have created, shake it and even shape it. 
Can you tell us more?
Quentin: As everything else, language is just a lost image. A self-sufficient machine. If it is a game, there are 
so many rules they only wait to be broken, even by force. It is just a raw material trying too to avoid 
emptiness as much as it can. The objects however cannot untie themselves from language, but as numerous 
little sanctuaries, they resist so well they give an unintended meaning to words. Like a slight interference in 
the machinery.



S .A.S. JEROME PAUCHANT au Capital de 5 000 € - RCS PARIS 802837021 SIRET 802837021 00012 CODE APE 4778C - TVA N° FR 08 802837021

And Olympe, you claim a painting with no anecdotes, which has its own existence and which should 
therefore be self-sufficient. However, you assign a title which relates them to another reality, your inner 
world, rather than choosing self-referenced titles which could make the work express only what it is. Can 
you clarify?
Olympe: My inner world’s tangible form is only provided by the painting I give to see. Titles come 
afterwards, when the work is finished, when I can archive it and when it has to leave me. Titles are 
indications, recollections. They honor the forms that guided me, the ones that sometimes have 
disappeared or been confirmed. The words are confusing, they stay aside, adjoined to things.

The words linking your work to your inner world, you say they come when both your bodies get separated. 
Perhaps they are a way to define the end of this interaction while keeping a tie with this pictorial body you 
created, to countervail this apprehension of void showing through when we talk to you?
Olympe: I don’t think I fear void, I only fear the topic. But giving a title is a way to play the living’s game. To 
give something out.

What about the viewer? Titles traditionally help the viewer to identify the reality of what he sees, whereas 
regarding Quentin’s work, they will send him to a fictional universe created by your mind as well as his.
Quentin: The viewer doesn’t need help; he faces the echo of what he wishes to see. And most of all he is 
free to change. The only story other than his own body’s and tension’s will be the one of illusions he will 
want to wander in.

Finally, I would like to mention the group of works you have selected for the exhibition.
Quentin, can you tell us about the works you chose?
Quentin: The are assembled neon bulbs, sorts of radioactive ikebanas1 , a tribute to DJ Screw.

You say that “stealing neon lights” is a way to “spread darkness” right inside reality. But within the gallery’s 
reality where they land, what do they produce? In other words, how do you see the intrusion of your 
sculptures, inspired by the streets, streetlights, their restlessness and aesthetics, within the gallery space?
Quentin: I dream of sculptures that are no more sculptures but a complex obviousness. Like a worn mercury 
lamp which no longer lights up Glasgow’s streets but by a red glow of a darkroom. The same neon lights of 
the same streets worldwide eruct on me, then it is my turn to vomit the same colored hopes of a moment 
gathered during some wander. Windows are the same machines to see, only showing the reflection so 
empty and yet so swollen with a wonderful ego, with fantasies waiting to reach an exit in order to break the 
windscreen of its buried dreams, from the crocodile wallet to the reptilian brain. Thus the art space may only 
be a place for handling stolen goods. The black market for ideas in which theft and baksheesh2 coexist, in 
which true and false are indistinct. This is about unstable balance. The reality of the artistic space has fooled 
me. Whether it is subtraction, destruction, physical or symbolic, of another so-called reality; this is only 
about addition here.

In any case, within this institutional space, your work will have a contrasting effect that might tickle the 
viewer’s eye, worn out and numb by the process of habituation to reality pointed out by Christo. With your 
paintings Olympe, the viewer will have an experience of another kind. How did you think your proposition?
Olympe: I chose to start the exhibition with a painting I made in 2015, entitled La Tête (The Head). Even if it 
seems different with the other exhibited paintings, it contains them all. The black mass is a cerebral 
landscape, some magma with no beginning and no end, like a torment. Frontal, it obstructs the color. The 
lines of a darken brain. The metal claws open it up, the mass memory explodes. Ecstasy.

1 Japanese art of foral arrangement.

2 Baksheesh described a form of corruption or bribe. The original meaning of this work (Middle East and South-West Asia) 
describes a charitable gift.
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Quentin EUVERTE (1991)

Lock your doors, 2017
Néon, serreflex, sacs plastique, autocollants, câbles, transformateur HT
Neon bulb, zip ties, plastic bags, stickers, cables and high voltage 
transformer
Approx. 50 x 100 x 10 cm - 19 11/16 x 39 3/8 x 4 in.
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3 IN DA MORNIN’
BLOOD, BONE AND TEARS SLOW SCREW OF FEARS
TIME DON'T STOP
WHEN YOU LIVE BY THE CLOCK
SECONDS ARE HOURS, MINUTES ARE DAYS 
SCREW SLOW  EM DOWN, MYSTERIOUS WAYS

3 in da mornin’ et ça screw le purpleblues.
High till I die et c'est la chronique exposition.
Dans l'ambiante température, le mercure devient 
vapeur.
Le verre chauffé en guise d'assistance respiratoire.
Alors quand partout dans la ville les lumières 
s'éteignent,
ça pisse toujours des cristaux liquides.
Le système est nerveux, tendu jusqu'à l’irritabilité.
Problèmes en concentration,
et nos mémoires s'effacent ne pensant qu'en court 
terme. Concaténation jusqu'au carambolage.
Les gouttelettes de sueur s’évaporent
comme le hasch à la goutte d'or.
De dimanche à samedi ça inhale du bitume, du 
goudron,
jusqu'à se donner la fièvre du hors la loi.
Plus lourdes que l’air, les lumières
miment un espoir gazeux fait d'illusion illuminées.

 

Esclave du calendrier,
l'automatisme de la rue sera celui des 
programmateurs de lampadaires. Nippon Express 
made in China.
Le sable est virtuel, la plage n'est plus qu'une piscine 
vide.
Alors serre-flex en guise de garrot.
Marécage de parano sur reflets néons
qui nous fait tilter jusqu'au reptilien cerveau.
La mélancolie est codéinée;
rouge pourpre pour m'enfoncer dans le cul de la nuit.
J'ai l'métro en guise d'accélérateur de particule.
L'éther de la ville me brise les vitres.
Si celles des banques sèment l'anarchie,
alors casser des néons c'est semer l'obscurité;
c'est voler le jour à la nuit,
pour la semer dans les rues, dans l'infini.
Le freinage est d'urgence. 

Effet retord des tôles aluminum,
mon reflet est troublé par sa déformation.
Je crois en l'expérience esthétique du crackhead

 

comme je crois à la beauté des câbles électriques
humidement pris dans le béton.
J'vois les rails qui forment des arcs.
Ils se poncent jusqu'à semer la terreur
la peur sous forme de pollen métallique. Corbeaux 
jusqu'aux poumons,
pluies de cendres assombrissent les visions.

 

Enivré au chaos les logos hantent
comme d'antiques témoins d'un temps déjà 
révolu, obsolète.
Les papillons sont tranchants comme des lames,

 les corps de cristal, les cailloux voluptueux.
Traverser la vitre teintée jusqu'à percer l'écran,
les espoirs délavés jusqu'au jean.
Loced  Till they smoke me.
Tard le soir les pensées sont fumées comme le 
rhum,
deviennent ambrées jusqu'au flouté.
Même l'ombre de mes soucis
a toujours la même nuance de gris.
On sent l'insécurité dans la glissière
et c'est tellement noir que ç’parle en oxymores.
La pharmacie ouverte pour les vivants ou morts 
d'minuit à 6.
Entre les dents est l’rasoir,
or sur les chicots sont les galères,
ça rame jusqu’aux molaires.
Du liquide dans la bouche ; du bleu, du rouge 
dans les yeux d'un vert synthétique. De toute 
façon j'suis SCREWED alors j'y vois violet.
J'guette d'ailleurs que les cabines téléphoniques 
disparaissent. Désormais impossible de quitter la 
trixma.
A cette putain de réalité
on y supplantera une autre putain de réalité.
A celle des huissiers de justice libidineux,
j’y préfère la réalité d’une ballade la nuit en 
solitaire Alors au volant on rêve de l'accident,
l'autotune crira comme une chienne dans la radio 
le son d’votre peine.

Quentin Euverte
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3 IN DA MORNIN’
BLOOD, BONE AND TEARS SLOW SCREW OF FEARS
TIME DON'T STOP
WHEN YOU LIVE BY THE CLOCK
SECONDS ARE HOURS, MINUTES ARE DAYS SCREW 
SLOW  EM DOWN, MYSTERIOUS WAYS

3 in da mornin’ and I’m screwing this purple blues.
High till I die and it’s the chronic exhibition.
In the ambiant temperature, mercury becomes steam.
Heated glass as respiratory support.
So when everywhere in the city lights go off,
I still piss liquid cristal.
The system is nervous, tensed till irritability.
Focusing problems,
and our memories erased themselves by thinking in 
short term. Concatenation till the pileup.
Sweatin’ droplets till it’s evaporate
just like the hasch at la goutte d’or.
From sunday to saturday it inhales bitumen and tar
Till we give ourselves outlaw fever.
Heaviest than air,
lights mimic gaseous hopes made of illuminated 
illusions.
Calendar slave,
the automation of the street will be the one of the 
street lamp programmers. Nippon Express made in 
China.
Sand is literally virtual,
the beach is no more than an empty pool.
So zip tie as a garrotte
Paranoid swamp on neon reflections
which makes us tilter to the reptilian brain.
Melancholy is codeined’
purple red to the plunge till it sinks in the night’s ass.
I got the Metro as particle accelerator.
City’s ether breaks my windows.
If the banks’ ones sow anarchy,
then breaking neons is sowing darkness ;
It’s stealing the day to the night,
to spread it in the backstreets ‘till infinity.
The braking is urgent.
Twisting effect from aluminium sheets,
my reflection is blurred by her own deformation.

I believe into the aesthetic experience of 
crackhead
like i believe into the beauty of electric cables
wetly taken in the concrete.
I see rails who make electric arcs.
They are self-punctuating ‘till they diffuse terror,
fear in the form of a terminator pollen.
Crows to the lungs,
ashes rain darken the visions.
Chaos-drunked logos are haunting places
just like antic witnesses from a bygone area, 
obsolete palaces.
 Butterflies are sharp as blades,
cristal corpses, voluptuous tears.
I will cross the tinted window ‘till i drill the screen,
faded hopes ‘till my jeans.
Loced ‘Till they smoke me.
Late thoughts are smoked like the rhum is soaked,
Thoughts become amber ‘till it blurs my faint 
away.
Even the shadow of my troubles
always have the same shade of gray.
We feel insecurity in the slide
and it’s so dark that we speak oxymoron.
Pharmacy opens for the living and the dead from 
midnight to 6.
Between the teeth is the razor,
gold on stumped tooth is the hassle in the galley,
It’s rowing ‘till the molars.
Liquid cash in this thirsty mouth ; blue, red in the 
eyes of a synthetic green. Anyway i’m SCREWED 
so i see purple.
Anyway, I watch phone booths fading away. 
There’s no way to leave the trixma.
From this fucking reality
we will supplant an other fucking reality.
to the reality of libidinous bailiffs,
I prefer the one of a solitary ballad at night
Till we be drivin’ we be dreamin' ‘bout the 
accident, The autotune in the radio will scream like 
a dog the sound of your sentence.

Quentin Euverte
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QUENTIN EUVERTE

né en / born in 1991 
Vit à / Lives in Paris

Education 
2009-2014 Villa Arson (DNAP, DNSEP) 
2014-2015 EHESS (Master Arts&Langages)

Prix - Grants : 
Lauréat Résidence "Hors-les-murs" 2016 de l'Institut Français 
Prix Indépendant 66ème Jeune Création, 2016 - Lieu-Commun, Toulouse Prix 
Indépendant 66ème Jeune Création, 2016 - Lieux Communs, Namur

Expositions collectives - group shows: 
«Biennale NEMO (BIAN) : Les faits du hasard», décembre 2017, 104, Paris, FR 
«Sonica», octobre 2017, Govanhill Bath, Glasgow, UK
«Pointz Quartz Flower of Kent», 2017, Villa Arson, Nice, FR
«L’immateriel», 2016, Galerie Episodique, Paris, FR
«SummerShow #2», juin 2016, Jeune Création SVDP, Paris, FR
«INNER EARTH», juin 2016, Hors-Champs, Pantin, FR
«Oxymore and more and more», juin 2016, Lieu-Commun, Toulouse, FR
«YIA Bruxelles», avril 2016, Bruxelles, BE
«Comme dans un jardin», février 2016, EAV, Nice, FR
«Jeune Création 66», janvier 2016, Thaddeus Ropac Pantin, Paris, FR
«Supervues 2015», décembre 2015, HotelBurrhus, Vaison-la-Romaine, FR 
«Catch of the year 2015», novembre 2015, Dienstgebäude, Zurich, CH
«Collection type #03», octobre 2015, Local Visconti - GAD, Paris FR
«Videokemp», juillet 2015, Klamovka park, Prague, CZ
«La Poursuite», mai 2015, Arènes de Lutèce, Paris, FR
«Trois pas de côté», juillet 2014, Villa Arson & Galerie de la marine, Nice, FR 
«Bricologie», janvier 2014, RaumLabor, Braunschweig, DE  
«BING BING», mars 2013, La Gad, Marseille, FR
«Tact», janvier 2013, A&R, Monte Carlo, Monaco
«Le Trou», aout 2012, Villa Bernasconi, Genève, CH

Expositions personnelles/collaborative - Solo and collaborative shows : 
«Krupuk Factory», juillet 2015, Karlin Studios, Prague, CZ 
«Décalaminage», janvier 2015, Galerie Baraudou-Schriqui, Paris, FR
«Grayscale», septembre 2014, Impasse AK-Aubervilliers, Paris, FR avec Florimond Dupont 
«Generator», mai 2014, CAN, Neuchâtel, CH avec Florimond Dupont 
«Nebula», mars 2014, O.C.4 AtelierSuisse, Bruxelles, BE avec Florimond Dupont 
«BlackMesa», octobre 2013, Villa Caméline, Nice, FR 
«DEKOBAIKU#1», octobre 2013, EAV, Nice, FR avec Florimond Dupont 
«Kraftwerk», avril 2013, Braunschweig-Marseille, DE/FR
«Triforium», mars 2013, Jahnstrasse, Braunschweig, DE
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Olympe RACANA-WEILER (1990)

Bouche de feu, 2017
Huile, acrylique, encre, spray émaillé et polyuréthane sur toile de lin préparée 
Oil, acrylic, ink, enamelled spray paint and polyurethane on prepared linen 
200 x 160 cm - 78 3/4 x 63 in.
Signé, daté et titré au dos - Signed, dated and titled on the reverse
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Olympe RACANA-WEILER (1990)

Noire était mon ombre 

Je souhaite faire une peinture sans référent, sans autorité extérieure où la seule 
question plastique est en jeu, où la modernité est liée à l’invention de la forme, 
au sentiment d’apparition d’une nouvelle forme. 
Ni abstraite ni figurative, son passé se place dans la confrontation solide à la 
matière. Ses différents états physiques construisent une dramaturgie-picturale. 
La visibilité de la touche, l’addition des niveaux de l’exécution dévoile le 
processus de l’incarnation. 
Sans peau, sans après mais dans le pendant, seulement présence. Un élément 
manquant que la mémoire perçoit par touche.  

La lumière était un objet, une mise en temps - le miroir 
Cette forme - noire était mon ombre 
Ce corps porté était toujours l’autre 
- à décoder, du dehors au dedans 
Elle me parlait des yeux derrière la tête

Olympe Racana-Weiler   
Paris, lundi 16 octobre 2017 

Black was my shadow

I want to paint without a reference or outside authority, the only issue being visual, 
modernity allied to invention of form, to the feeling of a new form appearing.
Neither abstract nor figurative, its past resides in the solid confrontation with matter. 
Its different physical states construct the pictorial dramaturgy. The visibility of touch 
and the addition of the levels of execution unveil the process of incarnation.
Without skin, presence alone. A missing element perceived by memory through touch.

Light was an object, set in time - the mirror
This form - black was my shadow
This body I bore was always the other
- to decipher, from without to within

Speaking to me with eyes behind my head

Olympe Racana-Weiler
Paris, Monday 16 October 2017
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Olympe RACANA-WEILER
Born in 1990, Paris, France
Lives and works in Paris, France

Education: 
2014  
BFA in Fine Arts and Arts Sciences at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Centre Saint-Charles, Paris, France.

Expositions collectives (Group shows):
2017
"A vif au 100 ", Alexandre Donnat Collection. 100ecs, Paris, France.
2017
"Quand Denis rencontre Philippe ", Chaideny, Le Plessis-Robinson, France.
2014 
"Venez bouffer un Zodiaque - chapitre 3", Le Lac, Brussels, Belgium.
2013 
"Salon de l’Imprésenter", Centre St-Charles, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Paris, France.

Autres (Other):
2015/ 2017
Assistant of Jim Dine Studio, Montrouge, France.
Hand made printing with Jim Dine, also assisting for: 
- Modelling and painting: "Tru the Stardust, the Heat on the Lawn (Claude)" ten monumental stoneware vases, 
Manufacture Nationale de Sèvres, Jardins des Tuileries, Galerie Daniel Templon, FIAC 2017, Paris, France. 
- Painting: mural monumental. Brittingham Gallery I. Chazen Museum of Art, Madison, Wisconsin, USA, 2016/ 
2017.
- Sculpture: monumental portrait of the artist (plaster) in "The Flowering Sheets" (installation). Antikenmuseum 
Basel und Sammlung Ludwig, Art Basel 2016.
Engraving (all supports), painting and patina on bronze.
2017
The Blue Mountain Fine Arts Foundery, Tylor Fouts, Baker city, Oregon, USA.
2016 / 2017
Steindruck Printing Studio, Christophe Chavanne and Gabi Pechmann, Apetlon, Austria.
2014 / 2015
Michael Woolworth Publications, Paris. 
Assisting Julien Torhy and Marc Moyano printers. Lithographs and monotypes.
2012 
Creating the Fine Arts department La Ferme Européenne des Enfants (La FEE), Grandcourt, Haute Normandie, 
France.
2010 
Dolores de Torres photography lab, Buenos-Aires, Argentina.
2008 / 2011 
La Glacière, painting workshop Martin Bissière. Studio in Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de la Ville de 
Paris, France.
2006 / 2008 
Painting workshop and drawing Fernando X. Gonzalez, Paris, France. 
2006 
Observation - Maison Azzedine Alaïa, Paris, France.
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«Biennale NEMO (BIAN): Les faits du hasard», 
Le 104, Paris

9 décembre 2017 - 4 mars 2018

Olympe Racana-Weiler :
I came back from paradise and I'm frankly hungry

Galerie Jérôme Pauchant, Paris
16 février - 14 avril 2018


	Page vierge



