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À propos

Chaque rituel propose une action participa-
tive. Toutes les actions ont en commun de :

• pouvoir être apprises et reproduites par 
chacun/e, de sorte que les rituels peuvent se 
transmettre socialement
• utiliser des moyens pauvres et minimaux, 
afin que chacun/e puisse les trouver facile-
ment dans son environnement immédiat

Une petite boîte de bois contient les acces-
soires de chaque action participative. Les 
boîtes peuvent être réunies pour être trans-
portées et lorsqu’elles sont déployées, les 
boîtes peuvent au contraire investir un espace 
large.

Au besoin, boîtes et accessoires des rituels 
peuvent facilement être reproduits n’importe 
où, puisqu’ils sont réalisés à la main avec des 
matériaux simples : papier, encre noire, bois, 
tissu, fil.

Ce projet et le kit de boîtes qui le concrétise est 

appelé à être enrichi au cours du temps, au fur 
et à mesure de l’invention de nouveaux rituels.

n. b. : le kit de rituels sera dévoilé lors de l’exposition 
‘Rituals’ (12.10.2017, GNF Gallery, rue Saint-Georges, 
Bruxelles).
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Individuellement, chaque participant est invité 
à entrer dans une pièce. Lorsqu’il le désire, il 
ouvre ma main et y trouve une petite main qu’il 
peut emporter. L’action est silencieuse.

Cette action sera réalisée pour la première fois en 
octobre 2017, à l’occasion de l’exposition ‘Rituals’ 
(12.10.2017, GNF Gallery, rue Saint-Georges, Bruxelles).

Mains

Rituel participatif
100 mains de céramique

100 x (4 x 3 cm)
2017
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Une personne prend une photographie du 
ciel au-dessus d’elle et l’envoie à une autre 
personne. La seconde personne imprime ce 
ciel, le place dans le ciel au-dessus d’elle, et 
prend à son tour une photo.

Un ciel est intégré dans un ciel issu d’un autre 
temps et d’un autre espace. Entre les deux 
images, une certaine durée, une certaine 
distance, et une relation entre deux êtres 
humains.

n.b. : 
ce rituel trouve son origine dans la découverte d’une 
photographie de ciel dans un marché aux puces, alors 
qu’une connection manquée vers le Japon avait libéré un 
jour à Istanbul. Cette image a ensuite été photographiée 
dans le ciel de Tokyo.

Deux

Rituel participatif
Appareil-photo, boîte mail, imprimante, ciseaux

14,8 x 10,5 cm
2016
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Une enveloppe est envoyée à une personne 
distante. L’enveloppe contient le message 
suivant :

J’ai ramassé cet objet près de chez moi. Je 
l’ai choisi parce qu’il avait peu d’importance 
et parce que tu pouvais facilement trouver 
une chose qui lui ressemble.
Voudrais-tu sortir près de chez toi avec cet 
objet ?
Voudrais-tu trouver une chose qui lui 
ressemble ? 
Voudrais-tu la ramasser et me l’envoyer ?
A la place de la chose que tu auras 
ramassée, voudrais-tu placer l’objet que tu 
as reçu et le photographier ?
Quant à moi, quand je recevrai ton objet, je 
promets d’aller le placer à l’endroit où j’ai 
pris celui que tu as reçu.

Lentement, nous aurons transféré une 
partie de notre espace dans l’espace de 
l’autre.

Télétransportation

Rituel participatif
2 enveloppes, 1 explicatif papier, 2 objets

Dimensions variables
2015
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Ramassé et envoyé par Jérôme à Nathalie
(found an mailed by Jérôme to Nathalie)
Rue Mentana, Montreal, Canada

Reçu et déposé par Nathalie
(received and put down by Nathalie)
15th avenue, San Francisco, USA
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Ramassé et envoyé par Nathalie à Jérôme
(found an mailed by Nathalie to Jérôme)
15th avenue, San Francisco, USA 

Reçu et déposé par Jérôme
(received and put down by Jérôme)
Rue Mentana, Montreal, Canada
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Le participant ouvre une enveloppe et lit :

Je suis allé acheter 4 fleurs. J’ai dessiné le 
bouquet sur un petit morceau de papier. J’ai 
mis le papier dans cette enveloppe. C’est 
devenu une nature morte. Tu as ouvert 
l’enveloppe et trouvé le dessin. Voudrais-
tu aller acheter 4 fleurs pour recomposer 
le bouquet que j’ai dessiné, puis épingler 
le dessin à côté ? Nous aurions composé 
une œuvre ensemble. Ce serait une nature 
morte redevenue vivante.

Nature morte vivante

Rituel participatif
1 enveloppe, 1 explicatif papier, 1 dessin sur papier 

déchiré, 2 objets
Dimensions variables

2014
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Je suis un médium

Rituel participatif
100 enveloppes, 100 explicatifs papier, 100 documents 

papiers à remplir, 1 pancarte, 4 crochets métalliques
Dimensions variables

2014

Ce dispositif permet, avec des moyens aussi 
simples que possible, la ‘transmission ordi-
naire’ d’un geste ou d’une pensée d’une per-
sonne disparue auprès de vivants ne l’ayant 
pas nécessairement connue.

Une pancarte est dotée de 4 crochets. Ils per-
mettent d’accrocher à gauche les enveloppes 
destinées à être remplies, à droite les enve-
loppes déjà remplies.

Voici le texte de présentation contenu dans les 
enveloppes  :

Si vous le voulez bien, souvenez-vous d’une 
personne disparue. Souvenez-vous d’un de 
ses gestes ou d’une de ses phrases, même 
un geste tout simple, même des mots 
banals.

écrivez ensuite ce geste ou cette phrase sur 
le papier ci-joint sans mentionner le nom de 
la personne : nommez-la simplement ‘il’ ou 
‘elle’.
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Déposez ensuite votre enveloppe sur les 
crochets de gauche de la pancarte.

Si vous désirez au contraire recevoir une 
phrase ou des gestes prononcés par une 
personne disparue, les crochets de droite 
de la pancarte vous permettent aussi de 
recevoir une enveloppe déjà remplie.
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Devenir un autre

Rituel participatif
100 cartes papier a7, 200 certificats papier a4, 10 cou-
pelles de verre, 60 bonbons, 60 morceaux de cheveux, 

sucre cristal, sucre impalpable
Dimensions variables

2013

10 personnes ont offert un cheveu. Chaque 
cheveu a été désinfecté dans de l’alcool puis 
découpé aussi finement que possible.

10 bonbons sont présentés. Chacun contient 
une infime parcelle de cheveu et à côté, une 
carte identifie la personne ayant offert cette 
parcelle.

Le participant qui l’accepte choisit un bonbon 
et le mange. Il signe ensuite deux certificats. 
Ces certificats sont signés chaque personne 
ayant offert son cheveu. Le participant 
emporte un des 2 exemplaires, stipulant 
qu’une personne a accepté d’offrir un 
morceau de son corps et que l’autre a accepté 
de l’ingérer.

Ce dispositif interroge l’identification de notre 
corps à une individualité permanente, notre 
rejet face aux éléments isolés du corps d’une 
autre personne, et les possibilités pour nous 
mélanger avec elle.
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Kit pour lutter pour la joie

Rituel participatif
3 x 100 papiers a4, 100 papiers a6, 100 enveloppes a6, 

1 stylo noir, 1 perforatrice, 1 petit bol en céramique
Dimensions variables

2012

Kit pour lutter pour la joie (hommage au pro-
meneur) est un rituel conçu pour être partagé 
dans une forêt, en hommage au texte ‘La pro-
menade’ de l’écrivain Robert Walser. Voici 
l’extrait offert au participant :

Il est vrai que, par périodes, j’ai erré dans 
le brouillard et dans mille embarras, en 
devant constater que je vacillais et que 
j’étais plus d’une fois pitoyablement aban-
donné. Pourtant, je pense que la lutte seule 
est belle. Ce n’est pas de joies et de plai-
sirs qu’un honnête homme peut être fier. Au 
contraire, dans le fond de son âme, seules 
les épreuves vaillamment surmontées 
et les privations patiemment supportées 
peuvent le rendre fier et joyeux. Mais on 
n’aime guère parler de ces choses-là. 

Robert Walser, ‘La promenade’

Le narrateur de ‘La promenade’ affirme que 
ce qui rend joyeux, c’est d’avoir été ‘pitoyable-
ment abandonné’, puis d’avoir surmonté cette 
épreuve. Cette question est proposée au par-
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ticipant.

Le participant ne révèle pas sa réponse. Il lui 
est plutôt proposé de l’écrire dans un cercle 
d’un demi-centimètre de diamètre. La consigne 
rend hommage à la ‘méthode du crayon’ de 
Walser qui, au début des années 1920, inventa 
une écriture minuscule et un système d’abré-
viation personnel pour réduire la taille d’une 
page à la taille d’un timbre de poste.
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Le cercle d’un centimètre de diamètre dans 
lequel le participant a inscrit son épreuve vail-
lamment surmontée est découpé à l’aide d’une 
perforatrice. Récupéré, il est déposé dans un 
petit bol. Du saké est versé par-dessus. Le bol 
de saké est proposé au participant, qui avale au 
passage son oeillet de papier pour le digérer.

Le participant est invité à garder l’explicatif 
du rituel. De l’oeillet qu’il a noirci puis avalé, 
témoigne un cercle troué.
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Lichettes

Rituel participatif
30 rubans de tissu sérigraphiés, 60 épingles, 10 ai-

guillesà coudre, fil de coton
Dimensions variables

2012

30 phrases commencent par ‘tu’. Chaque 
phrase est autobiographique, mais exprime 
aussi un souvenir, un désir ou une sensation 
tentant d’être valide pour n’importe quelle 
autre personne. Voici ces phrases :

La dent décalée de ta mâchoire du haut 
s’emboîte sur la dent décalée de ta 
mâchoire du bas. Ton poids écrase un corps 
plus petit que toi. Tu n’as jamais vu quelque 
chose qui n’était pas dans la lumière, tu 
as cru qu’il n’y avait pas de lumière. Tu as 
mesuré cinquante centimètres. La forme de 
ton estomac change microscopiquement. 
Tu pourrais vivre sans sein, pas sans sang. 
Ta vessie se remplit. Tes oreilles font un 
bruit, quand tu avales ta salive. Mouille ton 
palais, tu sentiras ton crâne. Tu vas cligner 
des yeux. Tu humidifies les orbites dans ton 
crâne. Tu as dormi sans avoir conscience 
de la position de tes jambes. Tu chantais 
l’alphabet. Parmi tes cicatrices, tu sais d’où 
vient la plus grande. On t’a dit d’où venait 
ton prénom. Tu voulais lui faire l’amour, 
mais tu ne lui as pas dit. Ton père a eu treize 
ans. Tu cherchais quel accident pourrait 
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tuer une personne. Tu as violé une intimité. 
La boule de ton coude est chauve. Tu n’avais 
jamais rencontré un être qui aurait pu être 
toi. On a découvert ton mensonge. Ce que 
tu étais est sur des images. Du métal est 
sorti de ta chair. Tu as couru devant une 
bête. Cette substance, ton corps ne l’avait 
jamais produite. Tu as voulu mourir puis 
c’est passé. D’autres ont fabriqué ce que 
tu digères. Tu as questionné un animal en 
sachant qu’il ne répondrait pas. Ceux qui 
ont ton âge, tu les as trouvés vieux.

Chaque phrase est imprimée sur une boucle 
de ruban. Les boucles sont épinglées au mur. 
Elles peuvent être cousues dans les vêtements 
de leurs acquéreurs. 

Des éléments autobiographiques finissent 
ainsi dans les vêtements d’inconnus, qui les 
interprètent pourtant comme les leurs.
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Portrait

Rituel participatif
100 cartes papier a6, feutre noir

14,8 x 10,5 cm
2012

Le partipant reçoit une carte sur laquelle sont 
imprimés une série de cercles concentriques. 
Manque un cercle. 

Au feutre noir, le participant trace à la main 
le cercle manquant. Ce cercle dans le motif 
imprimé, c’est son portrait, au moment où il 
l’a tracé.

Le participant peut garder cette trace ou 
l’offrir à quelqu’un.
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Statement

Whether this is the result of a conscious, 
ethical decision or not I don’t know – however, 
Jérôme Poloczek he has never felt the need to 
commit to any particular role or definition of 
himself. This stance, it seems, has gradually 
crystallized into a position of relative, bene-
volent distance not only in relation to art, but 
to himself and his own action as an artist.

This ’benevolent distance’ is, my view, an 
integral part of his approach. I believe it is 
particularly adequate and necessary, when 
attempting to describe Poloczek’s work, to use 
the word ’action’ rather than ’practice’ which, 
nowadays, tends to be used as a standard term 
to describe what an artist does.

Indeed, while the word ’practice’ implies a 
certain degree of routine necessary to develop 
and acquire a ’practiced hand’ at making a par-
ticular kind of art or using this or that particu-
lar technique – ’action’ serves to illustrate the 
fact that the art of Jérôme Poloczek is mainly 
concerned with, and revolves around, what 

may happen rather than what is – it questions 
the potential of things as yet unrealized, it 
ponders what may yet become or what can be, 
rather than propose definite answers to speci-
fic problems, or deliver catchy slogans.

Thus, in a recent work, Poloczek invited visitors 
to ’cannibalize’ far-away strangers by inges-
ting blood-red pieces of candy containing tiny 
fragments of their body hair. This was a way in 
which the public could experience, first hand, 
the limits of the human body and ponder how 
its constant state of change and fragmentation 
may blur the separation between individuals.

In a previous work, he silk printed in red ink 
the bank notes of passers-by with quotes 
from twenty six contemporary authors – each 
passer- by could then either keep the note as a 
work of art and thereby take it out of the finan-
cial system – or re-introduce it in the currency 
flow, thereby letting the work to other people.

What is common to these recent works, is 
Poloczek’s ability to address situations of 
change and evolution, to highlight the poten-
tial of the ordinary to become extraordinary, 
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generally through a succinct, elegant mani-
pulation of our initial a-prioris.

In this sense, ’action’ might describe, in 
Poloczek’s work, the distance that separates 
the ordinary from the extraordinary, and the 
vision we now have of reality from the vision 
we might have of reality.

But there is another way in which ’action’ des-
cribes Poloczek’s work - and that is the manner 
in which it constantly seeks and devises new 
ways of inducing the public’s action and par-
ticipation in, or even complicity in (as, for 
example, in the case of cannibalism), the act 
of making art.

This emphasis on participation is, in my view, 
more than a way to make art entertaining, 
popular or even ’democratic’ ; rather, taken 
together with Jerôme Poloczek’s growing 
body of work, it proposes a definition of art as 
action which, rather than trying to ’give form’ 
to the ’new’, seeks to transform the objects 
of reality themselves into vectors of change, 
exchange and continued transformation. 
Instead of seeing art as an exceptional trans-

gression of the norm / form, which ultimately 
contributes to expand it further, art becomes 
the everyday act of transcending the norm / 
form to gain a new understanding of reality, of 
using the known to leap into the unknown.

And this is why, perhaps, Jerome Poloczek’s 
work is ever characterized by an attentive, 
’benevolent distance’ – for it takes simul-
taneously a great empathy and generosity, as 
well as extraordinary analytical focus, to seize 
upon overlooked aspects of the world and offer 
radically simple ways to rethink and transform 
our relationship to it.

Hadelin Feront, Galerie Nadine Feront, Brussels, 2013
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Expositions
Performances 

(sélection)

• Rituals, GNF Gallery (Bruxelles), exposition person-
nelle, 2017 (à venir)
• So the living danced in green, 10/12 (Bruxelles), rési-
dence et exposition personnelle, 2016
• J’ai mis une tête d’agneau dans un jardin et j’ai invité 
des humains, Galerie Nadine Feront (Bruxelles), rési-
dence et exposition personnelle, 2015-6
• Turn a blind eye, Galerie Nadine Feront (Bruxelles), 
exposition collective, 2016
• The waste land, Galerie Nadine Feront (Bruxelles), 
exposition collective, 2015
• Je suis un médium, Ateliers Claus (Bruxelles), Uquam, 
(Montréal), dispositif participatif et performance, 2014
• Un peu caché (Ici #3, Montréal), exposition collective, 
2014
• Nature morte vivante (Ici #2, Paris), exposition collec-
tive, 2014
• Les fantômes ne sont pas morts nous sommes 
partout, Institut des œuvres Belges (Paris), perfor-
mance, 2014
• Pourquoi faire quelque chose plutôt que rien ?, 
Galerie Nadine Feront (Bruxelles), résidence et exposi-
tion personnelle, 2014
• Kit pour lutter pour la joie, Ateliers Claus (Bruxelles), 
dispositif participatif et performance, 2013

• Silent anatomies, Galerie Nadine Feront (Bruxelles), 
exposition collective, 2013
• Exposition d’été, Hôtel Rustique (Bruxelles), exposi-
tion personnelle, 2012
• Tu, Théâtre au Bout Là-bas (Avignon), lecture et per-
formance, 2012
• Tu vas cligner des yeux, 10/12 (Bruxelles), exposition 
personnelle, 2012
• Overwriting, Passa Porta (Bruxelles), Monte en L’air, 
(Paris), Ecuries (Liège), lecture et performance, 2010
• Motney, Théatre de l’L (Bruxelles), dispositif partici-
patif et performance, 2010
• Soom, Théatre de l’L (Bruxelles), dispositif participatif 
et performance, 2010
• Excitations, Cut Me (Bruxelles), exposition person-
nelle, 2009
• What Now?, Le Bonheur (Bruxelles), exposition col-
lective, 2005
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Publications 
(sélection)

• Autubiographie, L’Arbre à Paroles (coll. If), 2017 (à 
paraître)
• J’ai mis une tête d’agneau dans un jardin et j’ai invité 
des humains, texte littéraire en cours d’écriture, http://
jaiinvitedeshumains.tumblr.com
• Is it too late or is it too soon ?, livre risographié, 2016
• I’d rather be a chair, livre risographié, 2016
• Gone in spring, livre risographié, 2016
• A morning after the fog, livre risographié, 2016
• Lostreal, film documentaire expérimental, 40min, 
2015
• Tu es une plante (avec Julie Delporte), livres et 
sérigraphies, 2015
• Tu es un animal (avec Julie Delporte), livre, 2014
• Rue du cinéma (avec Benoît Grimalt), film documen-
taire expérimental, 28min, 2013
• Jamais (collectif), Brugger/5c, 2011
• Moos (collectifs), Brugger, 2009-11
• Overwriting (collectif), Brugger/5c (avec Bertrand 
Pérignon et Antoine Boute), 2009
• Quoi maintenant ? (collectif), écritures/5c, 2007
• Le temps n’existe pas in Articulations, 5c, 2006
• Dustan/Engagement (collectif), écritures/5c, 2005



2017
Jérôme Poloczek

www.popovchka.net


