
 

Nicolas Bernière 
Voyage dans la boitisphère 

 
« Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,  

L'univers est égal à son vaste appétit.  
Ah que le monde est grand, à la clarté des lampes ! 

Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! » 
Charles Baudelaire, Le Voyage 

 
 La prochaine exposition de Nicolas Bernière, exclusivement dédiée à son travail autour de l'idée de 
« boitisphère », se tiendra à la galerie du Salon Vert, du ? au ?, à Genève. Cette exposition sera composée de 2 grandes 
installations traitant du thèmes des arbres et des cartes, et de 5 installations plus petites composées de boites-chalets, de 
boites-écologiques, de boites-noires, de boites-satellites, et de boites-mixes...  
 
 Ces boites, selon Bernière, sont avant tout à considérer comme des « oeuvres promenades », c'est-à-dire, 
comme des oeuvres dans lesquels les spectateurs ne sont pas seulement invités à contempler une image, mais a y 
poursuivre, selon leurs humeurs, leur propre pérégrinations.  Chaque oeuvre, en effet, est composée de plusieurs boites 
répétant, avec des variations, un thème ou une idée. Et chacune d'elle peut se voir placée à un endroit différent à l'aide 
de petits aimants. Ce faisant, les oeuvres de Bernière, loin d'être statiques, sont susceptibles d'en générer—à partir d'une 
seule—une infinité d'autres. Tel un Atlas Mnemosyne1 en perpétuelle métamorphose, leur principe de composition 
s'ouvre donc à la créativité de qui les contemple et dénie, en retour, à leur créateur le droit d'avoir, sur sa propre 
création, le dernier mot. En ce sens, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'elles sont une mise en application du célèbre 
texte de Roland Barthes: « La mort de l'auteur ».  
 
 Mais à cette plasticité de surface, Bernière a su ajouter, en outre, la subtilité d'un envers en faisant de l'intérieur 
de chacune de ces boites l'espace d'un nouveau territoire de jeu. Car, et c'est bien connu, toute boite renferme un secret. 
Et ce secret, chez Nicolas Bernière, est tantôt un secret de polichinelle (une boite qui représente une fleur renferme, 
comme son secret, le fleur elle-même, bien que séchée); tantôt un secret dont il faut se protéger (une boite qui 
représente un fruit renferme l'image d'un oiseau qui aurait pu le manger); et tantôt quelque chose comme un secret 
purement poétique... un secret qu'il faut garder. Ou plutôt, un secret qui vient créer, entre ce que la représentation 
montre, et ce que son support même cache, une sorte de tension, flirtant parfois avoir l'obscène, et qui donne à 
l'ensemble de ces créations une sorte de supplément d'âme...  
 
 Enfin, par-delà ces double-fonds, il faut, pour finir, souligner les jeux subtils qui lient entre elles chacune de 
ces oeuvres. Car, telles des poupées russes s'emboitant l'une l'autre, les oeuvres de Bernière évoquent tantôt des 
éléments microscopiques de notre monde, et tantôt des éléments macroscopiques comme les étoiles. En un sens, il 
faudrait presque dire qu'une oeuvre enchasse l'autre, et que l'ensemble de ces boites composent, une fois remises 
ensemble, un petit univers à taille humaine, c'est-à-dire, un univers qui redonne à qui contemple d'ordinaire avec effroi 
et impuissance le cours du monde (le réchauffement climatique, par exemple), l'impression que notre planète est enfin 
redevenue à taille humaine, et qu'il peut en disposer comme un enfant dispose de ses cartes et ses estampes...  

 
Frédéric-Charles Baitinger 

                                                             
1 L'Atlas Mnemosyne est le premier « Atlas de la Mémoire » créé par l'historien d'art Abby Warburg dans lequel 
chaque image pouvait être déplacée en fonction des affinités formelles qui la reliaient aux autres.  


