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Moteur Idéal  
Nils Alix-Tabeling & Justin Fitzpatrick 
Commissariat : Thomas Conchou 

       Le corps se situe toujours à l’endroit précis où le passé 
vient d’expirer en une action.  

Henri Bergson 
 
Pour la Nuit Blanche 2021, Nils Alix-Tabeling et Justin Fitzpatrick proposent une installation scénographie inspirée 

des travaux du philosophe Henri Bergson autour du temps et de sa perception corporelle. Pour Bergson, le 

présent est une expérience physique qui met le corps en jeu : il est sensation, mouvement et action. Il est, nous 

dit-il, par essence, « sensori-moteur ». Leur proposition, intitulée Moteur Idéal, s’envisage comme une 

installation scénographique activée par des performances. Elle mettra en lumière les forces et les tensions qui 

produisent l’expérience subjective et la façon dont nos existences encorporés façonnent notre conscience. Ici le 

corps et l’esprit ne sont pas considérés en opposition mais dans une dialectique étroite liant réflexe et réflexion.  

 

L’installation sculpturale des deux artistes prendra la forme d’un cheval et de son cochet, liés l’un à l’autre par 

des rênes. Le cheval, intitulé Le Système Nerveux, représente l’action immédiate, la réponse a un stimulus et la 

volonté d’accueillir la nouveauté de chaque instant. Il symbolise l’expérience de vivre au présent, dans un monde 

perçu sur le vif, en tension. Le cochet, nommé Vent du Temps, avance les yeux fermés, tiré par le cheval. Il monte 

un chariot en forme de fleur à pétales, au nombre de cinq, pour chacun de nos sens. Il représente le temps 

réflexif, celui que nous nous figurons, que nous anticipons, ainsi que la mémoire, l’introspection. Réalisée en 

bois, en métal, en aluminium et en résine expoxy, l’installation sera produite pour une installation extérieure et 

résistera aux intempéries et aux variations de températures.  

 

Comme souvent dans les installations de Nils Alix-Tabeling, l’œuvre viendra être activée par des 

performeur·euses sous la forme de l’opérette, mêlant danse, chant, poésie et rituel. L’artiste réalisera les 

costumes ainsi que les accessoires des présences qui viendront interagir avec le cheval et son cochet, déclamant 

des odes à la mémoire, au temps et au corps. Les acteur·rices viendront personnifier les cinq sens composant les 

pétales du chariot, empruntant au symbolisme, à l’iconographie païenne et aux contes pour composer une scène 

pastorale. Naviguant entre merveilleux et étrange, cette performance durera le temps de l’ouverture au public, 

alternant des temps d’accélération et de fureur, puis langueur, inertie et lenteur.  

 

Floriane
Interprète de la performance : Louis Sé
Costumière : Alizée Quitman



 

 
Justin Fitzpatrick  
Né en 1985 à Dublin, en Irlande. Vit et travaille à Montargis.  

représenté par la galerie Sultana, à Paris. 

 

Justin Fitzpatrick réclame l’héritage de systèmes plastiques du passé pour nourrir une recherche théorique et 

poétique. Mobilisant tout autant les grammaires visuelles de l’anatomie, de l’imagerie hydraulique, du 

symbolisme, du design constructiviste ou de l’enluminure médiévale que des couvertures d’ouvrages de science-

fiction ou des illustrations Art Nouveau, il déploie des traductions matérielles de concepts contemporains 

structurants pour nos rapports au monde. Rejouant le mouvement de l’esprit dans la mise en relation d’idées et 

de référentiels sémantiques, il transforme ses recherches académiques et ses lectures en imageries complexes 

qui s'incarnent dans des séries de tableaux et de sculptures thématiques.  

 

 

 



Nils Alix-Tabeling  
Né en 1991 à Paris, en France. Vit et travaille à Bruxelles. 

représenté par la galerie Piktogram, à Varsovie. 

Le folklore est au cœur de la pratique de Nils Alix-Tabeling. Sculpteur, vidéaste et curateur-metteur en scène, il 

invoque dans son travail des personnages du passé, créatures mythiques, chimères, ou figures de l’histoire. Son 

intérêt pour le paganisme et les fables moyenâgeuses s’incarne dans une pratique de la sculpture et de l’artisanat 

qui mêle ébénisterie, joaillerie, papier-mâché et ikebana. Monstres mutant.e.s, les figures humanoïdes qu’il 

sculpte sont toujours hybrides, transpécistes, transgenre, érotiques et grotesques. Elles forment un panthéon 

chthonien d’êtres-bêtes repoussant.e.s et désirables, souvent mobilisé.e.s par des activations dramaturgiques : 

opérettes, contes oraux, ou rituels. Dans ces performances, des acteurs conversent avec les créatures, leurs 

témoignent désir et affection, chantent et dansent pour elles et eux. Chaque nouveau projet devient le lieu d’un 

arc narratif qui invoque des « amis du passé », auteur.rices ou artistes, tels que Colette, Verlaine, Marcel Aymé, 

Mirabeau, aux côtés de déités, de sorcières et d’esprits frappeurs.  



Louis Sé 
Vit et travaille entre Paris et Genève 
 
Comédien, réalisateur, conseiller dramaturgique et scripte de cinéma, Louis Sé définit son 
activité protéïforme comme véritable un art poétique. 
Ses collaborations l’amènent tout autant à travailler de côté du cinéma (Agnès Jaoui, 
Emmanuel Finkiel, Angelin Preljocaj…) que du côté de l’art contemporain (Julien Maire…) ou 
du théâtre (Olivia Csiky Trnka, Jean-Yves Ruf, Anaïs de courson, …). 
Parallèlement, il développe ses propres films, performances et installations vidéo, utilisant les 
images et le son comme moyens d'expérimentations narratives pour créer des liens entre une 
approche classique du cinéma et de nouveaux dispositifs. 
Moteur Idéal est sa deuxième collaboration avec Nils Alix-Tabeling, pour lequel il a déjà joué 
lors de la performance Passiflore incarnée, Printemps, Été, Automne, Hiver au Palais de Tokyo. 
 
 
 
 





 




