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PRESENCES flottaNtES - aCtE 2
Poursuivant son opéra silencieux en quatre actes, louis 
Salkind présente la seconde partie de l’acte 2 de ses 
«Présences flottantes». l’artiste y aborde toujours des sujets uni-
versaux et intemporels avec poésie et humour, liant profane et sacré. 
S’y retrouvent la même frontalité et le même minimalisme avec cette volonté 
de décontextualiser les sujets en les peignant sur des fonds neutres - des 
sujets dont l’iconographie singulière est immédiatement reconnais-
sable. Mais à la « poésie clinique » de l’acte 1, succède une esthétique 
plus chamanique, offrant une place accrue à l’inconscient et à la pulsion. 
Les dissonances y foisonnent entre fantasmes et mythologies 
diverses, tel ce totem de tribus animistes voué au culte des 
animaux qu’il figure avec des têtes d’animaux de boucherie.
Toujours peintes à l’huile mais avec une  touche plus af-
firmée, les toiles prennent de l’ampleur : grands for-
mats baignés d’une lumière sourde dont l’irisation des 
couleurs  nait d’un  entrelacs de touches et de lignes où l’artiste 
laisse deviner la pose successive. Ces couleurs rompues viennent 
contrebalancer la violence parfois brutale du sujet représenté.

De son expérience du théâtre, Louis Salkind retient l’idée de répé-
tition.  Répétition de l’image en affinant sans cesse le sujet qu’il 
cherche à figurer, formant autant de tableaux que de jours travaillés. 
Répétition jusqu’à épuisement de la compréhension de 
la forme première pour enfin aboutir à la Représentation.
Plus encore que dans son premier acte, Louis Salkind nous emmène 
dans un monde secret des plus étranges, dont il nous donne ici 
quelque avant gout. Marilyn de Willendorf, huile sur toile, 162 x 97 cm, 2016



C’est à travers la dimension mythologique, ses 
modes de subjectivation tentaculaires, que j’ai 
décidé de partir en promenade dans les sous 
bois pour «déterrer quelques morts», rencontrer 
des sauvages, boire à la source et sur la souche 
d’un arbre sacré fraichement coupé, révélant 
sa paume nue, apprendre à lire entre les lignes. 

J’y découvre l’histoire de cet arbre magique, en-
démique à la nature humaine qui, à peine abattu, 
repousse aussitôt. Renaissant de ses cendres, survi-
vant aux coups de haches et autres tronçonneuses, 
toute la généalogie du mythologique y fleurit 
sous mes yeux. Les branches poussent, un ange 
déchu s’y pose, tandis qu’un couple de satyres se 
frotte à ma jambe, qu’un bison erre, sans tête, gui-
dé par l’œil prophétique d’une plume de paon.  
  
Des grottes de Lascaux à Marilyn Monroe, le 
monde mythologique dont les ramifications 
dans l’inconscient sont foisonnantes, tisse sa 
toile à chaque époque et demeure encore 
aujourd’hui constitutif de nombreux rouages, 
plus ou moins visibles, du XXIème siècle. 
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Aussi, pour réaliser l’acte 2 de mes Présences 
Flottantes, c’est sur le fil, prêt à rompre, de la 
dissonance, que j’ai  voulu danser et faire se rencon-
trer des mythologies aux origines temporelles et 
géographiques différentes, puis en «fabriquer» de 
nouvelles,  aux confluences  du  collectif  et  de 
l’intime. 

Quelle est cette part de «ça» qui nous 
rassemble tous et  nous agite tant ? Et comment faire 
naître de ces fantasmes universaux du singulier? 

Permettez-moi de vous inviter en ballade dans 
les sous bois, sur un sentier de réflexion où 
l’Histoire de l’Homme et de ses fantasmes 
s’entrelace étrangement à l’Histoire de l’Art.

Louis Salkind
mai 2016
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BIoGRaPHIE
Né en France en 1982, vit et travaille à Paris 

Louis Salkind a une formation multidisciplinaire, allant 
du théâtre aux arts plastiques en passant par le chant, 
la danse et le cinéma.
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