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inv. TRA-PRF+IST-2015-BP

type performance + installation

titre Balancing rocks

abstract Performance de Bridget Polk au Palais de Tokyo dans l’exposition Le bord 
des mondes (2015). L’artiste pose en équilibre une succession de pierres, 
créant des sculptures suspendues et éphémères. 
_

This piece is a Bridget Polk’s happening which took place in the exhibition 
Le bord des mondes at Le Palais de Tokyo. The artist balances stones and 
creates sculptures that are close to fall.

date 2015

langue

format

auteur(s) Bridget Polk

source

renvoi

mot clés sculptures, gravité, MEDITATION

contributeur Isabelle Ha Eav

https://www.youtube.com/watch?v=bRJeI_6A-qw





inv. TRA-TXT-2009-MC

type essai

titre sens et valeur du travail

abstract Analysant la crise des subprimes, l’essayiste Matthew Crawford interroge 
la difficulté d’une réalisation morale dans un travail soumis aux seuls 
impératifs de rentabilité. Il écrit :
«Il devient impératif pour notre homme d’isoler son activité 
professionnelle du reste de son existence. C’est ainsi que, pendant ses 
vacances, il part escalader l’Everest pour renouveler ses forces vitales. 
L’année suivante, il fera de l’écotourisme dans la jungle amazonienne. 
Ce n’est que dans le ghetto protégé de sa deuxième vie qu’il pourra de 
nouveau habiter un ordre moral intelligible.»
En regard de ce texte est présenté l’extrait d’un entretien avec le patron 
d’une start-up à propos de son emploi du temps.
_

The author questions the conflict between moral and work in capitalist 
environment. In relation to this text is an interview with a start-up CEO 
about his schedule.

date 2009 - 2016

langue

format essai

auteur(s) Matthew B. Crawford

source Matthew B. Crawford, Eloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur 
du travail, 2010 éditions de la découverte. / Management, sep. 2016

renvoi

mots-clés TRAVAIL, vacances

contributeur Nicolas Giraud



légende Matthew B. Crawford, Eloge du carburateur, 2010



légende Matthew B. Crawford, Eloge du carburateur, 2010



légende revue Management, sep. 2016



inv. TRA-OPH-1984-PF-DW

type œuvre photographique

titre A quiet afternoon

abstract Une série de photographies des artistes Peter Fischli et David Weiss 
intitulée A quiet afternoon. Les images représentent des constructions 
en équilibre précaire, réalisées avec des objets banals, tels qu’on en 
trouve dans une cuisine ou une maison. Avec ces réalisations modestes 
se pose la question de l’activité de l’artiste dans son désoeuvrement, 
c’est-à-dire de l’œuvre se produisant par défaut, comme une manière de 
passer le temps.
L’une des images de la série est présentée avec un extrait du catalogue 
rétrospectif des deux artistes HOW TO WORK BETTER.
_

A series of photographs showing precarious constructions of everyday 
objects. These modest objects question artist’s practice and its idleness. 
One of the images is presented along with an extract from the catalog 
HOW TO WORK BETTER.

date 1984-1986

langue anglais

format photographie / essai

auteur(s) Peter Fischli et David Weiss

source Peter Fischli et David Weiss, HOW TO WORK BETTER, Guggenheim 
museum 2016; domaine privé

renvoi ECO-TXT-2016-NS

mots-clés TRAVAIL, ENNUI

contributeur Nicolas Giraud



légende A quiet afternoon (de la série Équilibres), Peter Fischli et David Weiss 1986



légende Peter Fischli et David Weiss, HOW TO WORK BETTER, Guggenheim museum 2016


