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Dans sa première livraison, la collection 
Hôtel-Rivet dédiée au dessin aborde 
son objet avec lʼintransigeance de la 

jeunesse.Les dessins présentés revendi-
quent ouvertement leur esprit de labora-

toire repoussant à plus tard les efforts de 
vulgarisation qui riment trop facilement 

avec concession. Il faut donc les voir 
comme du dessin in-vitro, un dessin qui 
sʼest donné le droit de mixer les bons et 

les mauvais germes, le droit de sʼétonner 
de résultats exubérants ou extravagants 

et dont il serait malvenu dʼexiger un 
quelconque calibrage.
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Lʼintention est de créer de lʼauthentique à partir dʼimages 
faussées. Notre liberté est entière puisque nous relatons 

notre propre expérience.
Contraints de sʼen tenir à des codes indéchiffrables, nous 

décidons de construire nos propres images du Japon. Nous 
ne voulons pas aller au-delà des clichés sur ce pays mais 
simplement les parasiter à notre manière : transcrire nos 

fantasmes sur cet orient lointain à travers une série dʼobjets 
mystérieux. Ils nʼont aucune utilité que de porter nos intui-

tions, nos spéculations sur un monde éloigné.
Voici dans quoi nous nous complaisons. Cʼest un voyage à 
lʼaveuglette vers lʼorigine de nos inspirations, il nʼy pas eut 

dʼinvestigations, seules ont été approfondies les idées émer-
gentes. La destination est hors de notre portée, alors ce que 
nous retenons, cʼest le parcours.  La situation est idéale et 

qui pourrait nous dire que nous faisons fausse route?
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