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inv. NAT-TXT-2018-NG

type texte (essai)

titre Une tomate mécanique

abstract Un court essai subjectif, écrit entre février 2017 et octobre 2018, prenant 
comme point de départ une tomate et étudiant, de là, le tissage et les 
tensions entre plusieurs échelles de temps.
_

A brief essay, written between Feb. 2017 and Oct. 2018, centered on a 
tomato to study the weaving and tensions between various time scales.

date 2018

langue français

format 7750 signes

auteur(s) Nicolas Giraud

source

renvoi

mots-clés VÉCU, PROCESSUS, TEMPS SOCIAL, RITUEL

contributeur Nicolas GIRAUD

texte original



Une tomate mécanique 

La tomate achetée dans les derniers jours du mois de décembre est longtemps 
restée au frigo, jusqu’à devenir d’abord un peu molle, au point de ne plus pouvoir 
être mangée en salade, mais pouvant encore être cuite pour en faire une sauce, 
raison pour laquelle, dans le courant du mois de janvier, je l’avais sortie et posée 
sur le plan de travail de la cuisine où elle se trouve encore aujourd’hui, tandis que 
j’écris les premières lignes de ce texte, une excellente tomate que, d’une manière ou 
d’une autre, je ne pouvais pas la laisser perdre car elle provenait de la maraîchère 
auprès de qui, depuis cinq ans, j’achetais mes fruits et légumes, une femme âgée 
qui n’a cessé, depuis cinq ans que je la connais, de mieux en mieux, d’annoncer 
son imminent départ à la retraite, elle qui travaille sur les marchés depuis presque 
soixante ans, avec sa mère d’abord, que les clients les plus vieux ont connu et dont 
la mémoire est parfois évoquée, qui l’amenait déjà enfant sur ce marché, qui avait 
tenu boutique au même endroit et dont elle avait pris la succession, continuant à 
travailler sur ce même marché, à ce même emplacement, là où j’ai acheté cette 
tomate que j’ai finalement renoncé à manger mais que je ne pouvais me résoudre 
à jeter, d’abord par habitude atavique de ne pas laisser perdre, puis à cause de 
la durée de mon hésitation, quand bien même la tomate avait perdu beaucoup de 
sa superbe en même temps que toute perspective culinaire, ayant développé une 
sorte de moisissure qui l’ornait d’un duvet blanc et perdu presque la moitié de son 
volume en commençant à sécher, parce qu’au-delà de mon hésitation, et même 
devenue «impropre à la consommation», elle restait une tomate différente des 
autres, ayant été achetée le jour où la maraîchère avait finalement pris sa retraite, 
un jour où après avoir attendu comme chaque jour de marché plus d’une heure 
pour être servi, attente que sa clientèle fidèle supportait stoïquement, avec même le 
plaisir partagé d’un privilège secret, celui de devoir plier le rythme et les exigences 
de leur vie urbaine au rythme et aux exigences plus naturelles et organiques 
qu’imposait la maraîchère, servant seule, attentive à délivrer, avec les légumes, 
leurs pedigrees, leurs provenances et diverses façons de les préparer, explications 
dont chacun profitait, comme d’un enseignement, frappé pourtant ce jour-là par 
la toute relative pérennité des choses, car ce que nous achetions, ce dernier jour, 
nous ne pourrions pas revenir la semaine suivante retrouver la même variété, ou 
si la saison était arrivée à son terme revenir l’année suivante, en comptant sur une 
aussi bonne récolte, pour acheter tel fruit ou tel légume dont on apprécierait le 
goût, au contraire cette fois-ci, cette dernière fois, chaque pomme serait la dernière, 
chaque tomate déjà le souvenir d’une habitude interrompue au moment où chacun 
avait fini par croire qu’elle ne s’interromprait plus, tant chacun avait fini par ne 
plus s’effrayer des menaces de retraite, les nouveaux clients étant rassurés par les 
plus anciens qui assuraient que celle-ci était imminente depuis si longtemps que la 
menace était désormais conjurée chaque semaine par son énonciation, comme une 
plus-value ajoutée au rituel hebdomadaire, non moins comme une possibilité que 
comme l’augmentation d’un plaisir par l’idée devenue progressivement abstraite 
et lointaine qu’il pourrait ne pas durer, un sentiment renforcé par une répétition 
qui l’éloignait des esprits en même temps qu’elle se rapprochait, ne laissant pas 
cette inquiétude sourdre dans l’esprit de tel ou tel mais la conjurant en l’exposant 
aux cotés des salades, poireaux, carottes, oignons, panais, cerises, framboise, 
fraises, pommes, poires, raves, aubergines, persils, pommes de terre, mangue, 
ananas, champignons, tomates, courgettes, fleurs de courgettes et ce n’était 
qu’une fois accomplie, une fois les légumes sortis de l’étal pour la dernière fois, 
esseulés dans les cuisines de chacun, que ceux-ci allaient se trouver porteur de 
cette certitude soudain visible qu’ils étaient périssables, qu’ils représentaient les 



derniers échantillons d’une époque révolue, telle était la fonction paradoxale échue 
à cette tomate qui pourrissait lentement sur le plan de travail de ma cuisine, celle de 
maintenir une temporalité, cette temporalité si particulière et archaïque du marché, 
et il avait fallu pour lui garder cette fonction prévenir l’ami qui logeait quelques 
jours chez moi de ne pas jeter la tomate placée sur le plan de travail de la cuisine, 
cette attention disproportionnée portée à cette tomate en train de se décomposer 
tenait à l’image qu’elle portait en elle une hypothèse, comme une version possible 
du monde dont elle serait le principe, écho à la pomme pourrissante qu’exposait 
un artiste, indiquant que les bactéries qu’elle développait en pourrissant auraient la 
capacité de détruire l’ensemble des choses contenues dans le musée, cette puissance 
de pourrissement de la pomme comme celle jumelle de la tomate entrait en conflit 
avec les présupposés du monde dans lequel j’évoluais quotidiennement, elle faisait 
d’une bouteille de jus d’orange le lieu d’une guerre entre l’entropie du liquide 
et l’immortalité plastique de la bouteille, un conflit entre le vivant et le mort, ou 
plutôt peut-être entre ce qui est vivant et se décompose et ce qui est d’une certaine 
manière toujours mort-vivant, ce conflit précisément entre le vivant et le mort, entre 
le mécanique et l’organique, ce conflit avait amorcé ma réflexion sur la tomate, 
puisqu’après l’avoir acheté j’étais d’abord allé à Berlin, puis à Arles, tandis que 
déjà le processus de murissement s’accomplissait dans le frigo de mon appartement, 
le temps même morcelé en plusieurs lieux et fuseaux horaires continuait de 
s’écouler semblablement pour la tomate, alors que je commence ce texte à Los 
Angeles, ne pouvant voir la tomate, mais sachant qu’elle se trouve toujours sur 
le plan de travail, au 5e étage de l’immeuble que j’habite à Paris pour encore 
quelques semaines, à quelques dizaines de mètres à peine de la place où se tient 
le marché, chaque mardi, vendredi et dimanche, fonctionnant comme une horloge 
biologique, indifférente au décalage horaire que je cherche à combattre dans 
un café Californien, après quatorze heures de vol et ce rituel discret des voyages 
aériens qui est de boire dans l’avion un jus de tomate, justement, dont on peut 
supposer qu’il relève d’une forme archaïque de résistance à la brutalité temporelle 
de la technologie aérienne, combinant avion et tomate dans une sorte d’équation 
paradoxale, qui me rappelle à chaque fois la recette d’un cocktail conçue il y a 
presque vingt ans dans une station de ski et oubliée aussitôt, dont seul reste le nom 
blood cloud et l’image d’un nuage rouge suspendu dans l’enceinte d’un verre, 
flottant sans doute dans de la vodka pure, une image qui pourrait servir à retrouver 
la recette du cocktail, ou du moins la recréer, non tant pour revenir à un point du 
temps hors de portée que pour lui donner forme, moins pour produire un souvenir 
que pour amorcer cette mécanique de l’esprit qui d’une image peut redéployer un 
monde, nouer ensemble des espaces et des moments épars, à l’image de ce texte 
dont l’écriture s’étale de mois en mois, d’un appartement à un autre, tandis que 
je prends d’autres avions, d’autres trains, reprenant l’écriture ailleurs, revenant 
sur mes pas, habitant de nouveaux lieux, à l’image de la tomate, extraite de son 
biotope, tirée hors du circuit culinaire et désormais presque oubliée sur une étagère, 
fonctionnant désormais comme un aleph ou une horloge singulière, mesurant tandis 
qu’elle se recroqueville toujours plus, des écarts toujours plus grands dans l’espace 
et dans le temps.



inv. NAT-IST-2009-KB

type installation

titre Balance (Equilibre)

abstract Cette installation traduit une mesure du temps à partir d’un phénomène 
naturel : l’évaporation. A partir de deux volumes d’argile, l’artiste 
façonne deux vases de contenance identique mais différents dans leur 
forme, l’un étant allongé, l’autre plus large. Reliés par des poulies ces 
deux récipients sont remplis de la même quantité d’eau et placés en 
parfait équilibre au dessus d’une table. Au fil des jours, l’eau dans le 
récipient le plus large s’évapore plus vite, modifiant l’équilibre initial.

_

This installation shows a way to measure time thanks to a natural 
phenomenon: evaporation. From two volumes of clay, the artist realizes 
two vases of identical capacity but different in their shape, one being 
elongated, the other wider. Connected by pulleys these two containers 
are filled with the same amount of water and placed in perfect balance 
over a table. As days go by, the water in the larger container evaporates 
faster, changing the initial balance.

date 2009

langue

format dimensions variables

auteur(s) Katinka Bock

source

renvoi

mots-clés eau, évaportation, argile, équilibre, deséquilibre

contributeur Lucie Liabeuf

http://www.navigart.fr/iac/; Collection de l’IAC (Villeurbanne)



légende Katinka Bock, Balance (Equilibre), 2009



inv. NAT-IST-2015-HB

type installation

titre Mesk-Ellil

abstract Dans cette installation le cycle nuit/jour est inversé. De 10h à 22h, les 
plantes contenues dans les neufs terrariums sont plongées dans le 
noir et se laissent deviner grâce à des leds imitant le clair de lune. La 
nuit, elles bénéficient d’un éclairage recréant la lumière du jour, cette 
fois-ci influant sur leur rythme de croissance. L’artiste veut jouer du 
rythme circadien des jasmin (=rythme qui regroupe tous les processus 
biologiques qui ont une oscillation d’environ 24h).
_

In this installation the night versus day cycle is reversed. From 10h to 
22h, the plants contained in the nine terrariums are plunged into the 
dark and can be guessed by LEDs imitating the moonlight. At night, they 
benefit from lighting that recreates the day light, influencing their growth 
rate. The artist wants to play with circadian rhythm of jasmine pants (= 
rhythm that includes all biological processes that have an oscillation of 
about 24 hours).

date 2015

langue

format 9 x 200 x 50 x 250 cm

auteur(s) Hicham Berrada

source

renvoi

mots-clés rythme circadien, NATURE, 24h, inversion nuit/jour, terrarium

contributeur Lucie Liabeuf

http://kamelmennour.com; domaine privé



légende Hicham Berrada, Mesk-Ellil, Biennale de Lyon, La sucrière, 2015.



inv. NAT-VID-2003-AS

type vidéo

titre Time after time

abstract Par un plan séquence, Anri Sala filme à Tirana (Albanie) un cheval sur
le bord d’une route. Une voiture passe, et le cheval se décale par petits
mouvements.

_

In a sequence shot Arri Sala film, at Tirana in Albania, a horse at the edge 
of a road. A car passes by, and the horse shifts a little.

date 2003

langue français

format 5 min 22 sec

auteur(s) Anri Sala

source

renvoi

mot clés plan séquence, mobilité

contributeur Isabelle Ha Eav

domaine privé



légende Time after time, Anri Sala



inv. NAT-VID-2007-GVW

type vidéo

titre Nummer Negen : the day I didn’t turn with the world

abstract Cette vidéo réalisée en 2007 est le résultat d’une performance de l’artiste 
qui, pendant 24h, s’est tenu sur l’axe géographique du pôle nord, tournant 
imperceptiblement dans le sens des aiguilles d’une montre alors que la 
rotation de la terre s’effectue dans l’autre sens. La performance a été 
documentée par une série de photographies rendant à la fin une vidéo 
time-lapse de 9 minutes où l’on voit littéralement le jour où l’artiste a laissé 
la terre tourner autour de lui.
_
This video is the result of a performance by the artist in which, during 
24 hours, he stood on the geographical axis of the North Pole, turning 
imperceptibly in the direction of the clockwise while the rotation of the 
earth is in the other direction. The performance was documented by a 
series of photographs, making a 9-minute time-lapse video in which we 
literally see the day when the artist let the earth revolve around him.

date 2007

langue

format

auteur(s) Guido Van der Werve

source

renvoi

mots-clés boucle, time lapse, contre-sens

contributeur Lucie Liabeuf

http://dhc-art.org/survivre-temps-exposition/; domaine privé



légende Guido Van der Werve, Nummer Negen : the day I didn’t turn with the world, 2007



inv. NAT-IST-2016-LSJ

type installation

titre Broken Landscape

abstract Pour Liang Shaoji, les cocons sont le matériaux du noyau dans ses œuvres. 
Dans le Broken Landscape il met les cocons sur la soie, ils filent, excrétent, 
sortent de leur chrysalide, pondent, et meurent. Le processus entier est 
enregisté dans la soie.

_

For Liang, this reverence is even more deep-seated. The artist’s respect 
for his crawling, chomping, cocooning collaborators is evidenced in Broken 
Landscape (2016). A cascade of raw, untreated silk, pocked with excre-
ment, cocoons, shed skins, and dead moths, it celebrates the unembelli-
shed, warts-and-all complexity of these remarkable creatures. Viewed from 
a distance, the work resembles a traditional Chinese landscape painting, 
alluding to the fragile beauty of the natural world.   

date 2008-2016

langue

format 520 x145 cm

auteur(s) Liang Shaoji

source

renvoi

mots clés temps nature, naissance, mort

contributeur DENG Jiayun

http://www.shanghartgallery.com/galleryarchive/work.htm?workId=24831



légende Broken Landscape, liang shaoji, 2016



légende Broken Landscape, liang shaoji, 2016


