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C’est une affaire de patience. Instiller un pétillement acidulé au geste de la main, transformer 
la sémiotique du contact paume contre paume en une rencontre tactile, touchante de lumière 
douce. Et quelle signalétique pour notre adulation de la modernité. Pas comme un commerce, 
ce n’est pas du néo-geo après tout, mais pour l’électricité corporelle qui nous agite telle une 
fantaisie moqueuse. Cela murmure quelque chose de rosé et doux au public interrogatif. Dire 
que même les parisiens fin de siècle pourraient à présent se divertir de telles illuminations n’est 
pas exagéré : à un certain point même les plus sceptiques d’entre eux (était-ce Céline, Cézanne 
ou quelque autre C célèbre?) avaient admis que cette lumière a quelque chose de réconfortant, 
que son papillotement ne devient perceptible que dans le calme, lumière d’un monument au bord 
du précipice de l’extinction des feux. Personne ne risque pourtant de couper le courant pour 
l’instant. 

Mais revenons aux modernistes des débuts : les lumières aux couleurs scintillantes ont dû défier 
leur palette,    jusqu’à ce que de futures générations   les absorbent dans un nouveau style pictural. 
Construire une telle confiance dans la nouveauté prend du temps, même si sa consécration vient 
ensuite rapidement. Quelle peinture incolore. Un ami m’a rappelé que la hiérarchie des sens est 
un produit de l’histoire : ce n’est sûrement pas le néon qui défera cet adage. Assurément l’avant-
garde pourrait le faire sien, et même prêter main forte à sa construction ? 

Quel geste paisible le modernisme était-il donc, pour finir, quel modeste rêve. 

- Sabrina Tarasoff
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Ruiz Stephinson est un duo artistique multidisciplinaire basé à Paris, composé de Coralie Ruiz 
(1980, France) et Anthony Stephinson (1978, Royaume-Uni). En parallèle à leur travail créatif, ils 
sont responsables de l’espace artistique et de la maison d’édition Goswell Road à Paris. 

Le Pavillon de La Muette fut élevé pour Louis XV en 1765, sur les plans du célèbre architecte 
Ange-Jacques Gabriel, à l’emplacement d’un château qu’avait construit François Ier au milieu du 
XVIeme siècle. L’œuvre de Gabriel comprend également le Petit Trianon, à Versailles, le château 
royal de Compiègne, la Place de la Bourse de Bordeaux, la place de la Concorde et l’Ecole 
militaire, à Paris, et l’opéra royal de Versailles. Le pavillon de La Muette, localement surnommé 
le Trianon de Saint Germain en Laye,  est un remarquable exemple du tournant néoclassique de 
l’architecture française de la fin du XVIIIeme siècle. 
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AND AND AND est la première exposition accueilli dans ce lieu depuis sa réouverture ; elle marque 
le début d’une programmation d’expositions et événements culturels. 


