
LE DRAPEAU DE NOS PÈRES
2017, drapeau, acier, 

plexiglass, laiton.

MOURIR EN VOITURE AVEC 
BALLARD

Projet non réalisé, 2015, 
tirage argentique sur 
aluminium composite

       CRYSTAL METH
       2017, Boule disco, chaîne,               

       moteur

   SYMPOSIUM (hasalawasala)
  MAIK Alles Gute & Nelson   

  Pernisco as MAIK Nelson
 2017, Video, 4’’

Par ordre d’apparition : 

CE QU’EST AU FEU LE VENT 
2017, Acier, écran, béton, son

ESPERENTO
2017, Coktails molotov sur affiches 

de manifestation 

OMEGA
2017, Acier, Sable, ventilation 
industrielle



1. Le corps peut s’évoquer au même type qu’un espace. 
2. Percevons l’espace à l’aide de notre corps, par le déplacement nous en 

déploierons les lignes potentielles.

3. Un geste qui n’est pas montré devient un mythe.
4. Racontons les histoires de ces actions.

5. La trace est le temps qui passe et qui dure à la fois.
6. Faisons un saut hors du temps au travers de la fascination de l’instant.

7. C’est la couleur du matériau qui est la couleur de l’œuvre.
8. Référons-nous au matériau pour déceler le réel. 

9. Un matériau détruit peut accaparer ces formes d’une familiarité esthétique. 
10. Prétendons à la pré-construction et la post-destruction.

11. Un lieu est une utopie.
12. Offrons-nous chaque espace en friche ou en ruine, comme plus de possibilités 

de rêves et d’aventure.

13. La catastrophe n’est pas une rupture, mais une continuation exagérée
 de la normale.

14. Induisons les transformations de la chute.

15. Un espace peut se présenter organiser par le désordre.
16. Intervenons entre les vecteurs d’un espace pour y engendrer les brèches, les 

            distances et les dimensions qui formerons, à l’intérieur de l’ancien système,  
            les nouveaux espaces inattendus.

17. Une mauvaise architecture peut faire un bon skate-park.
18. On ne laissera probablement aucune trace de notre société car on détruit 

systématiquement tout ce que l’on construit.

19.	 Chaque	édifice	est	un	poème.	
20. Donnons à la sculpture le potentielle de créer son lieu et son espace propre. 

21.  L’art est un état de rencontre pour apprendre à mieux habiter le monde.
22. Plutôt qu’une pratique de l’art politique, développons une pratique politique de 

            l’art. 

VENT ROUGE 

Nelson Pernisco Diplôme Art espace 2017


