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Née à Oklahoma City en 1986, elle vit et travaille à Paris. 
 
FORMATION 

● « DNSEP » avec Mention - L’Ecole Supérieure d’Art et Design de Grenoble - 2013 
● « Bachelor of Fine Art » en peinture et dessin (Niveau Bac +5) - Oklahoma State University - Stillwater 
● Programme d’échange à The University of Hertfordshire - Hatfield (Angleterre) -  2009/2010 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2018 

● Bienvenue Art Fair - Paris 

● The poetry on Earth - Spring Break Art Show - New-York 

2017 

● Innergration - under construction gallery - Paris  

● Translations - librairie Nicolas Malais - Paris 

● Null and Void - Incognito Artclub - Paris 

2015 

● Y yo soy - Torre del Mar - Andalucia - Espagne 

● The sky is not the limit  - OMNI Gallery - Paris 

2014 

● Language Identity  - La Galerie Aigua de Rocha - Ussel - France 

2010 

● Musical Interpretations  - The Jazz Hall of Fame Museum - Tulsa - Oklahoma 

 

PERFORMANCES  

2017 

● Metamorphosis - Imagine Science Film Festival - National Sawdust - New York 

● Metamorphosis - La Nuit des Musées - Musée de la Chasse et de la Nature - Paris 

● Symphonie nature - Musée de la Chasse et de la Nature - Paris 

2016 

● A Midsummer Night's Dream - Passage Pas/sage - under construction gallery - Paris 

● Dreamcatcher - installation et performance - Art Paris Art Fair - stand under construction gallery - Paris 

2015 

● Dreamcatcher - installation et performance - Galerie Incognito - commissariat La GAD - Paris 

● SLiCK Art Fair - performance sous l'invitation de under construction gallery - Paris 

● Young International Artist Fair (YIA) - Carreau du Temple - performance - Paris 

● La Nuit Blanche - Eglise Saint Merry - Paris 

● Jeudi Arty - performance - under construction gallery - Paris 

● La GAD Collection Type #3 @ Grand Local - performance - Paris 

● Passage Pas/sage -  performance - under construction gallery - Pari 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2017 

● Christmas Party #3 : Les secrets du Dr F. - commissariat Théo-Mario Coppola - under construction gallery  - Paris 

● Understand what we know - La Couleuvre - Paris 

● Cher(e)s Ami(e)s - commissaire  Svetlana Montua - U10 - Belgrade - Serbie 

● Vaisseau fantôme - commissaires Sandrine Elberg et Celine Tuloup -  6B - Saint-Denis 

2016 

● Christmas Party #2 : La Femme à la bûche - com.Marie Gayet & Mireille Ronarch - under construction gallery  

● Autofictions - commissariat de Point Contemporain - under construction gallery -  Paris 

● Generosity - commissariat de Point Contemporain - XPO Gallery - Paris 

● Vente Caritative ArtCurial - Art for autism - Chateau de Beauregard - Saint Jean de Beauregard 

● Dessyn 1.2 - under construction gallery - Paris 
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2015 

● Christmas Party : Bibliothêca - commissariat Katarina Stella - under construction gallery - Paris 

● 3 Days in Paris - exposition collective et performance -  Mi* Galerie - Paris 

● La Nuit Blanche - Intervention sonore dans l'Église Saint Merry - Paris 

● À distance convenable - under construction gallery - commissariat de Point Contemporain - Paris 

● Architecture(s) du Bonheur - Galerie Düo - commissariat de Point Contemporain - Paris 

● Life Aint Fair - La GAD - Paris 

● Black Rice - Fondation Lucien Paye - Paris 
● YIA La Confidentielle - Bastille Design Center - Paris 
● La Ville Continent - commissariat de Point Contemporain - OMNI Gallery - Paris 

2014 
● Crossing Boarders - Instituto Municipal de Arte y Cultura - Tijuana 
● Crossing Boarders - Gallery Gong - Seoul 

2013 
● Crossing Boarders - SMOArts Bay Gallery - San Francisco 
● Journée d’Art Contemporain - Galerie Xavier Jouvin - Grenoble 
● DEEP - Galerie de l’École Supérieur d’Art et Design de Grenoble - Grenoble 

2010 

● Bachelor of Fine Art graduate exhibition - Bartlett Center Art Gallery - Stillwater - Oklahoma 

● Landscapes of Spanocchia - Gallery Spanocchia - Sienne 

● Green Country Watercolor Society - Tulsa Community College Gallery - Tulsa - Oklahoma 

● Momentum - The Oklahoma Visual Art Coalition (OVAC) - Oklahoma City - Oklahoma 

 

PRESSE & PUBLICATIONS  

2015 

● Postcards - sérigraphie de Paper! Tiger! - édition Born and Die - 100 exemplaires - Paris 

● Focus sur l’oeuvre Solar System - Point Contemporain - Paris 

● Entretien Rachel Marks - Point Contemporain - Paris 

● Sound Prints - Emergant Art Space - San Francisco 

● Highlike Book - Electronic Language International Festival and SESI publishing house - São Paulo 

2014 

● Quand les sons deviennent visibles - La Montagne - Ussel - France 

● Rachel Marks : Music becomes open - Seymour Magazine 

● Color Language - Emergant Art Space - San Francisco  

2010 

● Artist Spotlight : Rachel Marks - The Universe - Londres 

2009 

● Artist Makes Waves with Exhibition Oklahoma Gazette - Oklahoma City - Oklahoma 

2008 

● Art on a Pedestal - Culture West Magazine - Oklahoma City - Oklahoma 

● The Oklahoma Review, les mieux artistes de l’Oklahoma de 2008 David Williams - Stillwater - Oklahoma 

 

RÉSIDENCES 

2015 

● Tr3s puertas - Andalucia - Espagne 

2010 

● Dole Reed Society - Toas - New Mexico 

2009 

● Spanocchia - Sienne 
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Historia - 2017  

couverture de livre - ailes de papillons - feuilles et pétales séchées  - 19 x 14 x 4,5 cm 

Lors de son voyage au Mexique à la rencontre des papillons monarques, l’artiste a assemblé ailes de papillons, feuilles et                    
pétales séchées ramassés sur place pour confectionner ce livre de douze pages sorte de grimoire renfermant peut-être                 
la clé du mystère de cette migration énigmatique. 

 

 

Libro de la naturaleza - 2017 

arbre : livres anciens et carton - env 55 cm de diamètre - installation : couvertures de livres, fils et épines de 
pins - env 105 cm de diamètre 
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Secrets 1560 - 2016 
bandes magnétiques tricotées & cassette audio - dimensions variables  
 

1560 minutes de secrets et pensées intimes confiés par l’artiste à un magnétophone et ensuite patiemment tricotés et                  
assemblés. Un pan de sa vie qu’elle offre au regard du spectateur mais qui reste insondable. 
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Portrait of the solar system - 2015 
encre sur papier encadré et relié à 2 enceintes - 30 x 40 cm (encadré)  
impression superposées des définitions des différentes planètes du système solaire & lectures superposées de ces même                
définition sur bande son. 
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Série “Every cloud has a silver lining” - Dessins 
Exposition collective Dessyn 1.2 - under construction gallery - Paris (2016) 
 
Dans cette série de dessins Rachel Marks “redessine” un paysage en retranscrivant les couleurs ou les éléments vus par                   
leur nom de la couleur ou de l’élément. Le résultat de cet exercice forme des paysages composés de mots comme une                     
trame d’informations destinées à un logiciel de retranscription d’image. 
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seis identidades lingüísticas - 2015 - vidéo, son stéréo, noir et blanc, 5min 56sec 

vidéo créée dans le cadre du résidence Tr3s pueras. 

 

 

 

 

   Once upon a time - 2015  

   chaussures de pointe, sucre, partition, sucre 
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Halley’s Comet  Ursid Meteor Shower  Comet Lovejoy  

Série DECEMBER 22, 1986 - 2015  - peinture à l’huile sur disque de vinyle 

 

 

 

10377 kisses for the sky - 2015 - peinture acrylique sur toile - 120 x 90 cm  

Une peinture du ciel composé de 10377 baisers- un baiser pour chaque ciel qu’elle vu dans sa naissance jusqu'au 6 
juin 2015, jour de la performance 
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               DC Vibration - 2015 - peinture acrylique sur papier - 21 x 29,7 cm 

Partitions récupérées dans une rue de Washington DC dans une boite en carton sur laquelle était écrit “Free Music”. Tout                    
en voulant garder la part de hasard et de poésie de cette trouvaille, l’artiste a taché, plié et déplié les partitions afin de leur                        
redonner vie par une empreinte tout aussi hasardeuse, mais personnelle, que celle qui a favorisé leur découverte. 

 

 

 

 

Let’s play music - 2015 

collage de partition de musique et puzzle  
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BLUE, RED - 2014 - sérigraphie - 15 x 15 cm  

 

Ce livre est la continuité de sa série de peintures Color Language où la perception de la couleur est questionnée par                     
différentes cultures. La série a été créée à Paris avec l'aide de huit personnes parlant chacune une langue différente. En                    
utilisant la voix des participants, les ondes sonores du mot de la couleur dans chaque langue sont enregistrées et                   
traduites en peinture présentées dans ce livre. Ce projet de sérigraphie examine le monochrome en considérant sa                 
diversité à travers la langue. 
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Color Language - 2013 - peinture acrylique - installation de 54 toiles - 20 x 20 cm 

 

Cette série questionne différentes cultures expérimentent et définissent les couleurs.  

Rachel Marks a souhaité disséquer les mots de neuf langues - anglais, français, polonais, turc, thaï, néerlandais, wolof,                  
arabe, et créole - assignées aux couleurs primaires et secondaires. Avec l'objectif de proposer une étude autre que                  
simplement auditive, les mots sont présentés sous forme d'une peinture de leur onde sonore. L'idée principale est de                  
proposer un regard autre sur l’actualisation d'une couleur selon une langue donnée. 

L'enregistrement sur lequel repose ce travail a été réalisé en demandant à neuf personnes différentes de prononcer les                  
couleurs primaires et secondaires dans leur langue maternelle. Chaque participant est intégré dans le projet avec ses                 
particularités : le timbre de sa voix, son accent. Chaque onde sonore est représentée en noir, et non en couleur afin de ne                       
pas déranger le spectateur. Ces formes noires nous invitent à comparer et à regarder de plus près la forme et la                     
composition du mot et sa prononciation.  
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French Identity - 2012 - papier, stylo, photographie 

French Identity émerge de son apprentissage de la langue française et de l’exploration d’un monde de sons aux                  
significations inconnues. Cette série est une transcription de l’imprégnation à travers le temps de l’identité française. 
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PERFORMANCES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metamorphosis  
 
Mai 2017 
Musée de la chasse et de la nature - Paris 
Rachel Marks utilise dans cette performance, la répétition du geste pour générer le rythme d’une danse-création. 
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Symphonie Nature 

Avril 2017 

Musée de la chasse et de la nature - Paris 

raconte l’histoire de notre environnement     
naturel et de la nature humaine. Les livres sont         
utilisés comme des instruments, les mots      
deviennent des sons et les personnes présentes       
deviennent des timbres de voix, pour tenter de        
créer « la musique d’une nouvelle planète ».        
Cette symphonie aime à parler des merveilles       
de la nature et interroge notre (non) conscience        
d’impacter notre planète.  

 

 

French Identity 

 

Octobre 2015 

Performance pendant Les Jeudis Arty à la under construction gallery 

 

A partir d'une encyclopédie française, l'artiste, d'origine américaine,        
cherche à représenter l'obsession d'apprendre de nouvelles informations        
dans un pays étranger. Les pages collées sur le corps matérialisent sa            
quête de s'approprier une nouvelle identité, une nouvelle culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 passage des Gravilliers - 75003 PARIS -  tél + 9 83 73 34 64 - du mardi au samedi de 14h à 19h 
 www.underconstructiongallery.com - underconstructiongallery@gmail.com 



 

 

 

Dreamcatcher  
 

Octobre 2015 
Performance à l'Incognito Art Club - Paris 

 
Dans cette performance Rachel Marks nous invite dans son monde          
intime. Elle coud son histoire personnelle à partir d'un rêve d'un           
voyage à la découverte de l'inconnu. Dans ce monde, encombré de           
mots et de fils, elle trouve son identité et sa place en tant qu'artiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
22 décembre 1986 Identity circle 
 
Octobre 2015 
Dans le cadre de la YIA - Hors les murs 
Mairie du 3ème arrondissement 
 
22 décembre 1986 Identity Circle est une       
performance invitant le spectateur à une      
réflexion poétique autour de l'origine et la       
formation de l'identité issue d'un contexte      
géographique et sociologique. Au travers de      
l'actualité du jour de sa naissance, le 22        
décembre 1986, parue dans le journal le       
Parisien, elle entame une métamorphose     
progressive, guidée de page en page par ses        
émotions. 
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10525 bisous 
 

Octobre 2015 
Performance à La Gad Galerie Arnaud Deschin - Paris 

 
10525 sont les jours de vie de l'artiste, qui a choisi de les             
représenter avec des bisous. Un geste à la fois joyeux et intime,            
mais répétitif et physique, qui crée un paradis vif, à travers           
l'expérience de l'artiste. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
365 Identity Tower 
 
 
Octobre 2015 
Performance dans le cadre de la SLICK contemporary art fair, 
avec under construction gallery 
 
Au travers de la construction d'une tour constituée de 365 journaux           
accumulés sur une année, l'artiste reconstitue une année de sa          
présence en France et de son assimilation de la culture et de la langue              
française. 
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Symphony Solar System 
 
septembre 2015 
Performance pendant Passage Pas Sage à under 
construction gallery 
 
En partant de son oeuvre Solar System, l'artiste crée une          
lecture polyphonique sur le système solaire. Elle associe à         
chaque planète une langue différente pour créer un        
ensemble de sons, comme une symphonie cosmique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y so soy 
 
 

Juin 2015 
Performance réalisée à Torre del Mar - Espagne 
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Life Aint Fair 
 

mai 2015 
Performance à La Gad Galerie Arnaud Deschin - Paris 
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“ Chaque année, à la même époque, se produit un phénomène étrange entre le nord de l’Amérique et le                   
Mexique. Par millions, des papillons Monarques – à la couleur orange, striée de noir – quittent leur territoire                  
pour migrer sur plus de 4.000 kms vers une région du Mexique, dans un endroit précis, toujours le même.                   
Fascinée par ce phénomène et portée par le désir de confronter sa pratique à ce mystère de la nature dans                    
une expérience sensible, Rachel Marks est partie au Mexique en février dernier s’immerger au cœur de cette                 
migration. Pour sa première exposition personnelle à under construction gallery, elle présente un ensemble de               
pièces liées à ce projet et réinvente un parcours des différentes étapes de ce périple, qui fut tout autant un                    
déplacement dans l’espace physique qu’un intense voyage intérieur. 
Si l’installation repose sur l’intention de faire un lien entre la science et la poésie, la prédestination et la fragilité,                    
elle prend comme point de départ la gestation du projet, notamment avec le cocon (ou la chrysalide), forme                  
symbolique de repli avant la métamorphose. On aurait pu en préambule remonter plus loin encore dans le                 
temps, bien en amont de ce voyage au Mexique. Car chez Rachel Marks, l’art est indissociable de la vie - à                     
moins que ce ne soit l’inverse - la vie, sa vie, est totalement concomitante à son art. Une force vive, inscrite                     
dans ses gènes, qui s’impose à elle, donne sens à ses actes et génère son travail artistique. Son ADN, aussi                    
inexplicable que celle du Monarque lui semble-t- il, est comme une "voix (voie) intérieure " en laquelle elle a                   
totale confiance et qui la guide dans ce cheminement. 
 
Toutes ses oeuvres font état de ce qui la traverse, elle-même migrante des Etats-Unis où elle est née, vers                   
l’Europe et la France, danseuse, musicienne, plasticienne, performeuse, quêtant sans relâche là où se fait le                
langage, là où se défait la parole, là où se construit l’identité. Sans se soucier d’aucune hiérarchie de valeur, sa                    
pratique artistique est multiple, iconoclaste, imprévisible. Elle récupère, ramasse, assemble, repeint, recouvre,            
coupe, laisse filer, colle, décolle... Un art du matériau pauvre qu’elle ne cherche pas à magnifier mais à rendre                   
plus éloquent et poétique. Dans l’inventaire des objets de l’exposition, on trouve des chaussons de pointes, des                 
livres (beaucoup, essentiels), des fils, des partitions, des billets de banque mexicains, un cercle à broder, des                 
fleurs, des matières organiques, périssables et des papillons, vrais, faux, morts, vivants. Entre le chausson de                
danse et le cocon, la métaphore se file allègrement tant la forme de l’un vient se superposer à la forme de                     
l’autre, le chausson pointe faisant penser à un cocon au pied de la danseuse, prolongement satiné de tout son                   
corps, de tout son être, parfaite réplique de l’espace clos d’où va se libérer le mouvement, à l’instar de l’envolée                    
de la myriade de rubans. C’est le moment de déployer ses ailes. L’artiste en a fabriqué une grande paire, aux                    
couleurs du Monarque, emmenées avec elle jusqu’à la réserve du Michoacán. Une vidéo nous la montre dotée                 
de ses ailes prothèses au milieu d’un décor hallucinant de forêt où s’agglutinent des centaines de grappes de                  
papillons. Sa danse « ailée » fait penser à une forme de rituel, une transe chamanique, en totale communion                   
avec l’animal et la nature. La période de migration des Monarques correspond aussi à celle de la reproduction.                  
Très simplement, Rachel Marks montre l’accouplement de deux livres, réunis par l’emboîtement de leurs              
pages. Sur la couverture, on peut lire « Plaisir d’amour ». Ici, les livres sont fertiles, fouillent entre les lignes,                    
exhument des mots du silence, les font remonter à la surface, sèment des bribes. Elle les voit comme des                   
métaphores du papillon. Dans l’un, de magnifiques dentelles végétales prélevées sur place et séchées,              
fragments de l’histoire de cette migration, remplacent le papier. Rien ne fait obstacle à l’imaginaire, pas même                 
le temps. Une œuvre commencée il y a quelques années en Espagne trouve sa ponctuation finale avec un                  
papillon ramené du voyage. Il faut prendre le temps de parcourir les petites cases blanches apparentes sur le                  
livre noirci, continuité cryptée de ce qui ressemble à une ligne de vie. De « entendido » à « y yo soy ». Après le                         
frémissement de la danse, la terre se couvre de lambeaux soyeux. L’art de Rachel Marks est un esprit en                   
mouvement, un laboratoire du sensible dont le langage est une des formes d’existence, un canal               
extra-sensoriel donnant du monde une vision à part. Un art de la fugue où les papillons s’attrapent dans le filet                    
des rêves... Un lieu où elle retrouve sa forêt enchantée. “ 
 
 

Marie Gayet - avril 2017 
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“ Innergration : ce mot, inventé par Rachel Marks, pourrait résumer à lui seul l’intrication d’intime et d’extime,                  
qui forme la trame conceptuelle de son travail. Dans la recherche performative qu’elle mène depuis plusieurs                
années, le voyage occupe d’ailleurs une place centrale : voyage physique tout d’abord, qui l’a conduite des                 
Etats-Unis vers l’Europe, mais aussi psychique, puisqu’il touche à l’inconscient d’une langue et d’une culture, à                
ce corps à la fois impalpable et charnel, dans lequel elle s’est littéralement immergée, phagocytant peu-à-peu                
les mots qu’elle attrapait au vol et épinglait aux murs, tels les spécimens d’une espèce sémantique inconnue. 
 
Il y a dans cet acte d’orientation instinctive, de scrutation et d’incorporation sensorielles comme la régression                
vers une vie élémentaire, primale, qui, en changeant de forme, s’adapterait pour survivre : d’où, chez Rachel                 
Marks, cette corrélation physique et conceptuelle entre le biologique et le culturel, et plus largement, entre le                 
code génétique et l’écriture ; car, par un étrange paradoxe, s’il existe sans doute un encryptage inconnu qui                  
pousse tout existant à agir, il n’y a pas pour autant d’identité fixe, ni de chiffrage qui ne comporterait une part                     
de hasard et d’errance, puisque l’essence est elle-même en devenir, évoluant au fil des errements,               
toujours-déjà projetée vers le futur sans jamais avoir été entièrement préderterminée. Ainsi déroulés hors de               
nous-mêmes, nous ne sommes au fond jamais vraiment finis ; pour reprendre un concept de Richard Dawkins,                 
le phénotype lui-même est « étendu »(1) : il ne se limite pas à la seule information contenue dans nos cellules,                     
mais entre dans un rapport dynamique avec l’environnement ; l’univers dans lequel se meut le travail de                 
Rachel Marks est, à cet égard, très proche de la science contemporaine, dont elle s’approprierait               
poétiquement les notions, comme autant d’amorces frictionnelles. 
 
C’est dans cet ensemble relationnel que l’acte performatif prend d’ailleurs toute sa dimension, étant le point de                 
croisement entre différents faisceaux conceptuels : de même, le temps de la performance est une temporalité                
alternative, où la densité de la présence est, d’une certaine façon, transportée hors d’elle- même, à la fois                  
toujours-ici et déjà-ailleurs. On peut à ce propos parler d’état de conscience modifié, proche de la transe,                 
récapitulant dans un système métastable toute la généalogie de gestes et d’instants qui ont conduit à la                 
condensation d’un moment précis —moment qui anticipe pourtant sa propre disparition, déjà inscrite dans le               
futur des mémoires qui en garderont la trace. Comme une stase impossible, suspendue dans sa fragilité —                 
chrysalide en train de se rompre, incorporation et partage d’un espace-temps devenu par la grâce du corps                 
qui le porte aussi naturel qu’une inspiration et une expiration. Tout alors se lie, se délie et se reconfigure,                   
épousant l’extase même du devenir. 
 
Un monde surgit ainsi à chaque instant de la concomittance de ce qui se rejoint invisiblement : ainsi, pour                   
Innergration, Rachel Marks a-t-elle fait éclore d’un simple papillon tout un réseau d’inter-relations, dessinant              
une constellation de migrations, de généalogies, de fiction biologiques, toute une géopolitique nomade qui, à               
travers l’animal, parle aussi de notre propre histoire, d’une communauté d’existence . L’anthropocène, que              
nous commençons à traverser, est une ère de con-fusion et d’assymétrie, un âge sombre peuplé               
d’hyper-objets (2), ces super-amas au maillage si dense et ontologiquement complexes qu’ils incluent des              
phénomènes spatialement et temporellement incommensurables à notre existence concrète ; mais c’est aussi             
le premier paradigme de monde paradoxalement non-anthropocentrique : comme s’il fallait qu’un désastre,             
nous ayant peut-être toujours précédé, survienne finalement, pour que nous prenions la mesure de ce que                
signifie vraiment co-appartenir à un même milieu d’existence, partager les mêmes chemins instinctuels et les               
mêmes futurs. 
 
En choisissant comme point focal la vie des papillons Monarques, Rachel Marks déroule le fil analogique d’une                 
de ces voies, dont la figure centrale serait un instinct migratoire : en amont de son exposition, elle a ainsi                    
documenté minutieusement leurs pérégrinations du Canada vers le Mexique, qui a lieu deux fois par an ; le                  
voyage vers le nord prend, quant à lui, plusieurs générations ; à travers l’histoire du Monarque se croisent la                   
métamorphose, le voyage, le cycle de la vie et de la mort, jusqu’à tendre asymptotiquement vers un point                  
mystérieux, qui est peut-être l’objet non-visible de l’exposition, sa cryptographie secrète. 
L’exposition récapitule ainsi toutes les étapes d’un parcours qui, à l’image du Monarque, a conduit Rachel                
Marks d’un monde vers un autre : conçu comme un système à la fois fragmentaire et corrélé, la disposition des                    
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blocs dans l’espace lance des amorces narratives, dans un jeu de pistes où des liens se tissent, comme une                   
chrysalide invisible, d’où émergera peut-être un organisme nouveau, le corps invisible d’un moi ou d’une               
histoire futurs. Les chaussons, accrochés au plafond, et pendant comme une grappe de cocons, font écho au                 
passé de danseuse de l’artiste, ils sont d’ailleurs abîmés comme les ailes des papillons après leur long voyage :                   
eux aussi ont enregistrés la trace des vies qui les ont traversées. 
 
Ce voyage, Rachel Marks l’a d’ailleurs effectué elle aussi, physiquement, en suivant le vol des Monarques,                
jusqu’au Mexique, où, en véritable détective, elle a cherché leur effigie, qu’elle a fini par trouver sur des billets                   
de banque. A cette dimension physique se mêle une strate conceptuelle : celle d’une réflexion sur le code et                   
l’écriture, à travers l’omniprésence du livre au sein de l’exposition. Déployé comme un ruban d’ADN dans                
l’espace, disposé en strates temporelles à la façon des cernes d’une souche d’arbre, ou recouvert d’ailes de                 
papillons, le livre incarne physiquement le code et la chrysalide, c’est-à-dire à la fois la matrice et le résultat                   
des métamorphoses, une sorte d’objet talismanique ou magique, de grimoire où s’inscrirait la langue secrète,               
qui relierait dans une sorte d’érotique cosmologique tout ce qui est séparé : cette sacralité primitive ne parle                  
déjà plus avec la voix des techno-sciences, celle qui dissèque le visible en parcelles distinctes et en quantité                  
discrètes, mais avec celle, à venir, d’une nouvelle forme de science, qui aurait les traits encore flous d’une                  
écobiologie holistique et chamanisme. 
 
Il y a ainsi pour Rachel Marks, un fil analogique qui relie le langage, l’écosystème et la sphère individuelle,                   
peut-être parce que tous désignent, en creux, ce dont nous héritons, quelque chose qui toujours-déjà nous a                 
précédé, faisant de nous des nomades à l’intérieur de notre propre monde. La matrice performative, la «                 
performatricité » est l’enfantement lent, et fulgurant pourtant, de toute cette chrysalide spectrale, tissé de               
perceptions insensibles, de temporalités infra-minces, trouvant soudain —fantômes à la recherche d’une            
voix— un corps et un souffle à habiter. 
 
Le livre et le Monarque partagent un autre point commun, celui d’être menacés de disparition : par la                  
dématérialisation, par ce qui détruit un peu plus chaque jour l’existence physique, organise l’extinction              
massive du vivant. Dans une vidéo de l’exposition, Rachel Marks a reproduit leur danse, une façon pour elle                  
d’être au monde, à la fois réceptive à un environnement et sans identité, infiniment nomade à elle-même : où                   
l’on mesure aussi combien la performance est un acte de résistance, esthétique, politique, où le corps                
témoigne pour ce témoin pour lequel nul autre ne témoigne (3). “  
 
 

Victor Mazière - mai 2017  
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