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Penser le Monde par l’infime
Ann Hindry

Avec cette exposition,  la première à Paris depuis son retour d’une résidence d’artiste de six mois à New York , Thomas 
Tronel-Gauthier continue d’interroger le monde et la place qui nous y est donnée en captant ses multiples incidences 
physiques pour ensuite les extrapoler patiemment jusque dans le langage artistique qu’il privilégie pour nous les 
donner à voir et penser. (1) 

Penser l’infime
A l’instar d’un Richard Long qui couche la trace d’un pas, d’un geste, à l’échelle du monde ou d’un Andy Goldsworthy 
qui "travaille avec une feuille sous l’arbre sous lequel elle est tombée", Tronel-Gauthier choisit de convoquer le 
monde et notre rapport à lui en traitant l’infime de manière à nous renvoyer à la conscience, et/ou à la sensation, de 
l’infiniment grand. Ses dispositifs, complexes dans leur mise en œuvre et subtilement évocateurs dans leur état final, 
sont autant de rappels du lien que nous entretenons à l’habitat qui nous a faits. Comme ses illustres prédécesseurs 
du Land Art ou de l’Arte Povera, il intègre dans sa réflexion le fait que tout élément de la nature en mouvement - 
objet,  forme, trace - est le produit hasardeux d’une conjonction de forces régies par l’ordre immuable de l’univers 
physique. Il partage aussi cette conscience de l’impermanence qui pousse à la capter, la rationaliser par un langage 
organisé, celui des formes ou des mots. A l’encontre de nombre de ceux-ci, qui citent ou dialectisent ces phénomènes 
naturels du transitoire en recréant un processus in situ, Tronel-Gauthier n’intervient pas sur le cours des choses. Il en  
« extrait » un épisode dont il va reconstituer en atelier la dynamique, afin d’arriver à une métamorphose d’ordre plastique 
à l’échelle de sa pensée. De  son patient et minutieux processus de création, il ne maîtrise la labilité que jusqu’à un 
certain point : le point de passage entre nature et culture. Il en préserve par là même le principe d’indétermination 
en même temps que la charge signifiante qu’il veut lui conférer. Il explore le « sens que peut apporter la matière à 
la forme » en utilisant l’un des procédés les plus immémoriaux qu’a utilisés l’homme pour marquer son habitat ou en 
extraire des excipients à l’identique : l’empreinte, le moulage. Le premier dialogue inscrit avec la réalité du monde. Il 
donne ainsi à voir autrement une instance familière, revisite l’interaction des deux éléments qui régissent la planète : la 
terre et la mer, le solide et le liquide. Ses interventions sont néanmoins logiquement soumises elles aussi aux lois de 
la physique. Pour ce faire il n’hésite pas à manipuler les paramètres temporels. Pour les tableaux en arborescence par 
exemple, qu’il développe depuis quelques années, le processus de déploiement des nervures provoquées par la lente 
compression d’une nappe de peinture prise entre deux surfaces peut être interrompu ou infléchi. La série de Corail 
de terre de 2014 présente des mottes de terre sèche que l’artiste a prélevées puis "fossilisées" par des infiltrations 
de plâtre polyester et dont la ressemblance formelle à des éponges de mer peut renvoyer au Récif d’éponges de 
2010, hybridation d’éléments naturels et synthétiques qu’il a agglomérés puis homogénéisés par une transmutation 
de matériau par la cuisson, en l’occurrence la porcelaine. Ces hybridations opérées par l’artiste sont des répliques, ou 
des reconstitutions, d’hybridations naturelles qu’il va figer en un temps accéléré par l’usage de la chaleur. La dimension 
temporelle, donnée essentielle de l‘impermanence, est ainsi éliminée par la cuisson et l’extinction obtenue par elle 
de tout élément évolutif. L’élément de l’infime variation dans toute morphogénèse reste une donnée centrale dans 
la pratique de l’artiste. Le Récif d’éponges aux lampes à huile, inspiré par la découverte dans un musée grec d’un 
agglomérat de lampes à huile antiques, réunies, soudées, déformées, érodées, parasitées, par leur longue immersion 
en mer, réunit tous les différents procédés de l’artiste : la duplication, le moulage, l’hybridation – le mélange des 
matières, animales, végétales, minérales, puis ce qui s’apparenterait à une "cryogénisation" à l’envers, par la cuisson 
à haute température. 
L’élément fabriqué, la lampe, fait, par ailleurs, de la relique d’origine un témoin de l’histoire des hommes et de leur 
civilisation, c’est-à-dire, de ce qu’ils ont accompli à partir de leur conditions naturelles.  



Penser le monde
Penser le monde, c’est aussi le parler. Le parler c’est aussi utiliser les mots, les mots dans les titres et les annonces 
d’intention mais aussi, et surtout,  les mots dans l’œuvre, les mots comme partie intégrante de la démarche. Ceux-ci  
ont donc une place particulière dans la pratique de Thomas Tronel-Gauthier. 
Dans la série essentielle des encres, intitulée Water and Words, qu’il continue de décliner dans cette exposition, 
Thomas Tronel-Gauthier reproduit le processus naturel de dissolution en inscrivant les mots/messages qu’il veut 
transmettre sur des planches de papier qu’il soumet ensuite à des lavages successifs qui vont peu à peu les diluer 
jusqu’à la limite de la lisibilité. L’encre coule et s‘étale, s’enfonce dans le papier poreux… une forme naît…, une île 
d’encre dans le blanc… Ces œuvres délicates, comme en suspens, qui accrochent un regard, noyé parfois à essayer 
de décrypter les mots, renvoient subtilement à l’inadéquation de ceux-ci à exprimer la réalité vécue des choses.(2) 
Richard Long travaille un questionnement du même ordre lorsqu’il utilise des mots pour titrer les photos qu’il a prises 
des figures de pierres construites au fil de ses passages aux confins de la planète et systématiquement dispersées 
une fois le cliché pris. Apparition, disparition, dissolution expriment ce qui scande notre être-là. La fragilité de notre 
être au monde.

Le paradigme de l’île
Les deux expositions récentes de Tronel-Gauthier, celle-ci et celle d’Annecy, se réfèrent directement à l’idée d’île. 
L’île comme un monde petit et clos, petit parce qu’isolé des autre mondes. L’île comme le paradigme de la dispersion 
progressive, de l’aliénation d’une culture à l’autre.(3) Durant sa résidence dans l’île de Manhattan, l’artiste a pu 
observer les innombrables fissures au sol qui jonchent la ville,  même dans les quartiers les plus triomphalement érigés 
de gratte-ciels incommensurables. Il y a vu une parabole sur les failles, la fragilité et la vanité du monde. L’œuvre 
impressionnante qu’il en a tirée est très explicite : après avoir relevé ses arborescences de fissures par empreinte et 
moulage, il les a fondues en bronze, puis dressées à la verticale, et fichées dans des blocs de béton, réminiscences 
assombries de la matière des immeubles new yorkais. Mais le relevé exprime, derrière le monde parfait visant le ciel 
plutôt que la terre, la fragilité de ces failles qui, naturellement, vont se propager et le fragiliser encore.(4) 

L’univers des lois de la nature qui régit notre seule planète est UN nous dit l’artiste. Il se pliera longtemps à nos 
interventions mais survivra à notre dispersion.

A. H.
Paris , août 2017

1) La première exposition après New York, intitulée "Surrounded by Water", a eu lieu à Annecy du 29 avril au 18 juillet 2017.
2) A ce propos l’artiste mentionne Sartre plutôt que Foucault.
3 ) L’artiste a été très marqué par le Brexit.
4) L’artiste a porté le principe scientifique de la « crack propagation » à l’attention de l’auteur.



Water & Words [Surrounded by Water #1], 2016
Encre de Chine sur papier aquarelle, 63 x 81,5 cm
Black Chinese ink on watercolor paper, 24,8 x 32 inches



Thinking the world through its infinitesimal dimension
Ann Hindry

With this exposition, the first in Paris since his return from a 6-month artist residency in New York, Thomas Tronel-
Gauthier continues to question the world and our place in it by capturing its multiple and tiny physical incidences. He 
then patiently extrapolates them within the artistic language he favors to us to see and think about.

Thinking the infinitesimal 
Similarly to Richard Long who lays down the trace of a step, a gesture around the world or to Andy Goldsworthy who 
"works with a leaf under the tree from which it has fallen", Thomas Tronel-Gauthier chooses to summon the world and 
our relation to it by treating the infinitely small processes in order so as to make us aware conscience, and/or give 
us a sense of the infinitely large. Each work, with its complex implementation and the subtlety of its final state, is a 
reminder of the link we maintain with the habitat that has shaped us. Similarly to his renowned Land Art or Arte Povera 
predecessors, he takes into consideration that every natural element in motion – object, shape, trace – is the random 
result of a combination of forces governed by the unchangeable rules of the physical universe. He also shares with 
them a specific concern with the sense of impermanence that compels one to try to capture and rationalize it, through 
an organised language of shapes or words. As opposed to them though, who tend to recreate these transitory, natural 
phenomena by recreating them with an in situ process, Tronel-Gauthier does not interfere with the natural course of 
things. He "extracts" a moment whose dynamics he will then he recreate in the studio, in order to achieve a plastic 
metamorphosis on the scale of his idea. He only controls the lability of his patient and careful creation process up 
to a certain point: that when nature and culture meet. He hence preserves the principle of uncertainty as well as the 
meaning which he intends to confer to it. He explores « the meaning that material can give to shape » by using one of 
the most time-honoured techniques man has used to mark its habitat or extract from it identical excipients: imprinting 
and moulding. The first dialogue registered with the reality of the world. The artist thus shows a familiar instance in an 
alternative way, revisiting the interaction of the two elements that rule the planet : the soil and the sea, the solid and 
the liquid. His interventions are nevertheless logically subjected to the laws of physics. Hence he will not hesitate to 
manipulate time parameters. In the case of the “arborescence” paintings for example, that he has been developing 
for several years, the process of deployment of ribs caused in a layer of paint by its slow compression between two 
surfaces can be interrupted or altered. The 2014 series Corail de terre presents clumps of dry earth that the artist has 
collected and then "fossilised" using injections of polyester plaster and whose formal resemblance to sea sponges can  
refer to the 2010 Récif d’éponges, a hybridisation of natural and synthetic elements which he has agglomerated then 
homogenised by a transmutation of material by firing, in the case, porcelain. These hybridisations carried out by the 
artist are replicas, or reconstructions, of natural hybridisations, which he will "freeze" in accelerated time using heat. 
The temporal dimension, the essential element of impermanence, is thus eliminated through a high heating process 
and the collateral extinction of every mutable element. The element of minute variation in any morphogenesis remains 
key to the artist’s practice. The Récif d’éponges aux lampes à huile, inspired by the discovery in a Greek museum of 
an agglomerate of ancient oil lamps, united, welded, distorted, eroded, infested by their long immersion at sea, unites 
all the different artist’s methods: duplication, moulding, hybridisation – the mixing of animal, plant and mineral matter, 
what would be the equivalent to a process of "cryogenics" in reverse, i.e firing at a high temperature. Moreover, the 
manufactured element, the lamp, makes the original relic a witness of the history of men and their civilisation, in other 
words, of what they have achieved in their natural conditions.  



Thinking the world 
Thinking the world is also speaking it. Speaking it is also about using words, the words in the works’ titles and in the 
announcements, and especially the words within the work, the words as key elements of the artist’s approach. These 
therefore hold a special place in Thomas Tronel-Gauthier’s practice.
In the central series of inks, entitled Water and Words, which he continues to develop in this exposition, Thomas Tronel-
Gauthier reproduces the natural process of dissolution by inscribing words messages which he wants to transmit to the 
viewer onto sheets of paper and then submits to successive washes which gradually dilute them until the limit of their 
lisibility is reached. The ink sinks and spreads, seeping into the porous paper… a form is born… an island of ink in the 
blank space… These delicate, almost unresolved works, which catch an eye that sometimes drowns in trying to decrypt 
the words, subtly refer to their inability to express the live reality of things. (2) Richard Long works in a similar vein 
when he uses words to title photos that he has taken of the stone figures he constructs in the course of his passages 
to the confines of the planet and systematically dispersed once the shot has been taken. Appearance, disappearance, 
dissolution express what underlines our existence in the world, its fragility. 

The paradigm of the island
Tronel-Gauthier’s two recent exhibitions, the present one and the one in Annecy, refer directly to the idea of the island: 
the island as a small and closed world, small because it is isolated from other worlds, the island as the paradigm of 
progressive dispersal, of alienation from one culture to another. (3) During his residence on Manhattan Island, the artist 
was able to observe the countless cracks in the ground that are scattered across the city, even in the most triumphantly 
constructed areas of grand skyscapers. He saw there a parable about the faults, fragility and vanity of the world. The 
impressive work that he drew from this is very expressive: after having lifted diagrams of the cracks by imprinting 
and molding, he melted them in bronze, erected them vertically, and then stuck them in concrete blocks, sombre 
reminiscences of the material of New York buildings. Those vertical imprints express that behind the perfect world 
aiming at the sky rather than the earth, there exists a real fragility for these faults will, naturally, spread and weaken 
some more.(4) 

The universe of the laws of nature which governs our only planet is ONE, says the artist. For a long time it will keep 
submitting to our interventions but it will survive our dispersion.  

A. H. 
Paris, August 2017 

1) The first exhibition after New York, entitled "Surrounded by Water", took place in Annecy from the 29th of April to the 18th of July 2017.
2)  In this respect the artiist refers to Sartre rather than Foucault.
3) The artist was very affected by Brexit.
4) The artist has brought the scientific principle of "crack propagation" to the attention of the author.
.



Water & Words [Present #1], 2016
Encre de Chine sur papier aquarelle, 63 x 81,5 cm
Black Chinese ink on watercolor paper, 24,8 x 32 inches



Water & Words [Surrounded by Water], 2016
Encre de Chine sur papier aquarelle, 195 cm x 145 cm
Black Chinese ink on watercolor paper, 76,7 x 57 inches
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