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De chaque jour qui se fait

A little of what makes each day

revient tous les jours

returns each day

Les œuvres se réalisent in situ. Alors à quoi sert l’atelier dans

The works are completed in situ. So, what use is the artist’s

lequel travaille l’artiste ? Lieu refuge où les contraintes de l’exposition

workshop? It is a place to take shelter where all the pressure linked

ne s’imposent pas : pas de travail à finir, pas de formes à aboutir,

with the exhibition seems less oppressive : no work to finish, no forms

pas de course après le temps. L’atelier, ici, est un laboratoire où l’on

to complete, no haste. Here the workshop turns into a laboratory where

observe la chaise en morceaux de pain moisir peu à peu ;

one can watch the chair made of little bits of bread go mouldy bit by bit.

le lieu est humide, où la structure en écailles de peinture cherche à

The place is damp and the structure made from flakes of paint wants

disparaître sur son fond blanc… L’atelier comme un état de suspension,

to vanish into the white background… The workshop is as if in

au propre, au figuré. C’est le temps où l’artiste cherche, explore,

suspension, in the literal and the figurative sense. This particular moment

renonce, attend, regarde, réfléchit, se réfugie, c’est le temps

is when the artist inquires, explores, renounces, waits, watches,

d’avant l’envol.

reflects, takes refuge – the time before lift-off.

Dans le travail d’aleksandra Ruszkiewicz, il n’y a pas de dessins

In aleksandra Ruszkiewicz’s work, there are no preparatory drawings

préparatoires, pas vraiment de notes non plus. Elle prend des photos

and no taking of notes. She takes pictures of the premises although

des lieux où son œuvre va prendre place, mais elle ne les regarde

she does not look at them afterwards… The slow making of the volume,

pas… La construction lente du volume, le choix des matériaux,

the choice of the material or the form, all these first develop gradually

de la forme se font, petit à petit dans le corps même de l’artiste.

within the very body of the artist herself. When too many elements

Si trop de choses se font visibles avant, sur le papier ou dans

appear on paper or in the workshop, aleksandra looses interest in the

l’atelier, alors aleksandra ne trouve plus d’intérêt à l’élaboration

actual physical completion of the work. Thus nothing should be revealed

physique de l’œuvre. Il ne faut donc rien dévoiler avant, jusqu’à

too soon, not even to the artist herself.

ne presque rien se dévoiler à soi-même.
Le temps lent de la construction de l’œuvre
Des volumes fragiles prennent forme et jouent avec notre corps.

The slow making of the work.
Fragile volumes are taking shape and play with our body. We turn
around them, not too fast to avoid causing the slightest draught,

Tourner autour, pas trop vite pour ne pas appeler le courant d’air,

we embrace their circumference, join with it… the birth or the death

faire corps autour, avec… de notre déplacement naît et meurt la forme,

of the form are decided by the way we move, when we think we are

on la tient, elle nous échappe. Il est tout à fait étonnant de voir

holding it, the form escapes us. It is quite fascinating to see how

combien cette œuvre sculptée appelle notre corps, combien ce rapport

intensely this sculpted work appeals to our body, how sensual is the

d’un corps à l’autre devient sensuel, presque charnel de par le fait

relationship which we establish with it, almost carnal, born from the fact

même que nous ne pouvons que regarder, car la toucher la détruirait

that we can only observe it, for to touch it would destroy it forever.

définitivement. Ne peut être que le fil ultime et invisible : celui de notre

Only an ultimate and invisible link remains through our gaze which can

regard qui fait et défait.

both create and destroy.

Alors quoi ici ? Mais à l’heure où j’écris ce texte, je n’ai rien vu

What exactly is taking place here? Yet, as I write this text, I have

et presque rien su. Je sais pourtant qu’il est question de se raconter

learned very little, and seen less. But I feel this is about telling oneself a

une histoire de déplacement dans cet espace sans début ni fin ou,

story about moving in a space with no beginning and no end; or in a way,

si l’on veut, où le début est aussi la fin. Je sais aussi les caves comme

a story where the beginning is also the end. I also know something

les machineries, la salle des colonnes, une tête, une verticalité,

about cellars, engine rooms, a column room, a head, verticality and as

donc, une profondeur, aller dans les entrailles, remonter à la surface,

a consequence, depth. It talks about a journey in the depths of our body

se déplacer de long en large, arpenter. Oui, c’est cela, arpenter,

before returning to the surface, walking back and forth, pacing up and

mesurer son pas.

down. That’s it, pacing up and down and measuring your pace.

Le lieu d’exposition est ici envisagé comme une machinerie,

The exhibition premises are viewed as the engine room of a ship

celle d’un bateau ou celle d’un corps : le visible extérieur, l’invisible

or of a body in a figurative sense: the outside is visible but the depths

dans les profondeurs. Aller de l’un à l’autre.

remain invisible. And one goes back and forth, from one to the other.
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