
ANTOINE PALMIER-REYNAUD /

 État souverain de réalité / République populaire de paranoïa

2013 //



1990

Sculpture/ Moteur démonté puis remonté de manière aléatoire 
Pièce unique, 1m20 x 70 cm





Anatochronologie 
(Il comprenait enfin, maintenant, tout ce qu’il y avait de stupide à ce genre de mystification 
mais c’était le seul tour qu’il sut faire, et si en fin de compte il l’accomplissait de manière inepte, 
du moins était-ce toujours avec beaucoup d’amour.) 

Sculpture performée / 
Acrylique sur bois, noeuds papillons-factices, chaussons de danse , dentifrice
.
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L’obscurité était totale à l’exception de cette fente inutile où  s’inscrivaient les étoiles

Collage numérique / 1m20 x 1m20



Les flippers de l’éternité
 

Sculpture / 
Bois, peinture acrylique, sable noir, polish, calamar, déodorant pour homme 

«Axe anarchy» , chewing gum, gel douche







De manière diffuse , il comprenait et appréciait le courage qu’il y avait à fabriquer 
ces petites existences immatérielles, à créer l’apparence du mouvement et l’illusion de la chaleur. 

(Micropointe) 

Dessins performés / 18 dessins 30 x 42 cm encadrés



Versus Galaxy 

Collage numérique / 
Impression Inkjet contrecollé sur aluminium, 140 x 100 cm 
Élément préparatoire pour Versus Galaxy / performance pour sculpture, ciel nuageux, cerf volant et stade de rugby



Versus Galaxy
 

Performance pour sculpture, cerfs-volant, stade de rugby et ciel nuageux / Bangkok, 2013



Transfusion (les ricochets) 

Sculpture/
Pots d’échappements fondus et soudés , 
 Pièce uniques , dimension variable

Sa tête irait rouler dans le couloir comme une boule de jeu de quilles et éclaterait de rire.
(Page précédente) 

Installation / Parapluies, photographie projetée



Ca va ?(One for money, two for the show)

Impression sur bâche / 4m70 x 2m30, Bangkok Thailande






