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ERROR 404
Luca Avanzini

“ 404. Il s’agit d’une erreur […] C’est tout ce que nous savons. ” 
Google 

 
Le code 404 signale un des incidents de parcours les plus courants dans la navigation web. 
L’internaute vient de tomber dans une impasse, la page recherchée est introuvable. L’exposition 
présentée par Bianca Argimón au centre culturel Jean-Cocteau emprunte son titre au langage 
informatique pour interroger, par métonymie, le cul-de-sac où l’individu contemporain semble à 
JQMV�LM[�uOIZL[�[¼w\ZM�MVOW]ٺZu��Perspectives��]VM�OTIKM�MV�NWZUM�LM�[UQTMa�NWVLIV\�[W][�T¼MٺM\�LM�
serre de la verrière, accueille le visiteur et donne le ton de la proposition qui l’attend.    

La pratique du détournement est le mode opératoire privilégié de Bianca Argimón. Ses œuvres 
ZM\ZIV[KZQ^MV\�T¼IK\]ITQ\u�uKWVWUQY]M��XWTQ\QY]M�M\�[WKQITM�LQٺ][uM�XIZ�TM[�UuLQI[�MV�a�QVRMK\IV\�
une dose d’ironie qui, tels les agents de contraste en imagerie médicale, en révèle toute l’absurdité. 
,M� TI� [XuK]TI\QWV� ÅVIVKQvZM� I]`� XIZILQ[� Å[KI]`�� LM[�UuOINM]`� QVLWUX\IJTM[� o� T¼u\W]ٺMUMV\�
LM[�T]\\M[�XW]Z�TM[�LZWQ\[�KQ^QY]M[�M\�[WKQI]`��*QIVKI�)ZOQU~V�Y]M[\QWVVM�TM[��MV�RM]`�LM�XW]^WQZ�
Y]Q�ZuOQ[[MV\�VW\ZM�uXWY]M�MV�VW][�QV^Q\IV\�o�®�KPMZKPMZ�T¼MZZM]Z�¯��8W]Z�KMTI��T¼IZ\Q[\M�RW]M�[]Z�
une mise à distance esthétique du temps présent. Si le cirque médiatique constitue sa principale 
[W]ZKM�QKWVWOZIXPQY]M��MTTM�LuRW]M�[WV�QV[\IV\IVuQ\u�MV�T¼QV[KZQ^IV\�LIV[�T¼PQ[\WQZM�LM�T¼IZ\�M\�[M�
moque de son spectacle en donnant à la violence de ses images des formes douces, d’une naïveté 
paradoxale et déroutante. Dessinées aux crayons de couleurs, modelées dans la céramique, 
[W]ټuM[�LIV[�TM�^MZZM�W]�MVKWZM�\Q[[uM[�� TM[�QVNWZUI\QWV[�L]�LQZMK\� TQ^M�[¼IٺZIVKPQ[[MV\�LM�\W]\�
pathos pour devenir des allégories qui interpellent non plus les tripes mais l’esprit du spectateur. 

+M\\M�UQ[M�MV�XMZ[XMK\Q^M�[¼WXvZM�VW\IUUMV\�XIZ�]V�RM]�LM�[\ZI\QÅKI\QWV�[uUIV\QY]M�Y]Q�KWV[Q[\M�
à glisser le présent dans le temps long des chefs d’œuvres de l’histoire de l’art. Le dessin est 
le médium privilégié de ces (re)compositions dystopiques. L’artiste utilise le papier comme un 
miroir grossissant pour esquisser un portrait sans concession de la condition humaine et de son 
WZOIVQ[I\QWV� [WKQITM� o� T¼vZM�L]� KIXQ\ITQ[UM������4I�XMQV\]ZM�LM� TI�:MVIQ[[IVKM�ÆIUIVLM�� I^MK�
son goût caustique pour le récit de mœurs, est l’une des références principales dans ce puzzle 
iconologique. Le Jardin des délices (ca. 1495) de Jérôme Bosch se métamorphose ainsi, dans le 
diptyque À l’Est et À l’Ouest d’Eden, en parc d’attraction aux pommiers pixelisés, paradis de 
TI�KWV[WUUI\QWV�PuLWVQ[\M�TI�XT][�MٺZuVuM��Magic Bean reconvertit pour sa part La Tour de Babel 
(1563) peinte par Bruegel en centre boursier peuplé de fourmis travailleuses accros au poker. 
Le rêve de toute-puissance qu’elles renouvellent est rendu possible par l’adoption d’un nouveau 
TIVOIOM�]VQ^MZ[MT�� KMT]Q�LM[�UIZKPu[�ÅVIVKQMZ[��+M[� KW]Z\[�KQZK]Q\[� \MUXWZMT[� ZuOQ[[MV\� I][[Q�
certaines œuvres en volume. Archéologie moderne�ÅOM�IQV[Q�TM[�JI\IQTTM[�]ZJIQVM[�LM[�/QTM\[�2I]VM[�
dans des fragments de bas-reliefs aux couleurs pompéiennes, qui semblent extraits de fouilles. 
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Les images des manifestants s’attaquant à l’Arc de Triomphe, symbole médiatisé du mouvement, se 
retrouvent ainsi paradoxalement glissées dans ses frises. Dans un brassage sémantique déroutant, 
Bianca Argimón questionne le système de perception du spectateur, en plaçant dans ses rouages 
le grain de sable du doute.   

+M�UwUM� RM]� L¼I[[WKQI\QWV[� IV\IOWVQ[\M[� KIZIK\uZQ[M� ]VM� [uZQM� L¼WJRM\[� [K]TX\u[� M`XW[u[�
par l’artiste. Délaissant toute narration, ces pièces en volume surprennent le spectateur par des 
IVWUITQM[�TWOQY]M[�Y]Q�TM�Y]M[\QWVVMV\�QV[\IV\IVuUMV\��=VM�JI\\M�LM�JI[MJITT�MV�^MZZM�[W]ټu�
(/TI[[�+WٻV) repose dans la dernière salle d’exposition, nichée sur une dalle en béton qui lui sert 
L¼uKZQV��-UJTvUM�L]�K]T\M�VI\QWVIT�L]�[XWZ\�=�;���UIQ[�I][[Q�IZUM�LM[�OIVO[��T¼WJRM\�XMZL�QKQ�[I�
puissance matérielle pour en assumer une symbolique, qui traduit poétiquement, tel un monument 
funéraire, l’extrême fragilité du rêve américain. La même violence est véhiculée par la pièce 
-]ZWÆW\, un gilet de sauvetage transformé en article de mode, perforé de dizaines de pin’s à 
T¼MٻOQM�L]�LZIXMI]�M]ZWXuMV��1V]\QTM�� T¼W]\QT�LM�[I]^M\IOM�LM^QMV\�XQvOM�M\� TM�Zw^M�QVKIZVu�XIZ�
son drapeau, un cauchemar. L’artiste met le spectateur face à ce que la philosophie nomme une 
aporie1, une contradiction insoluble au sein d’un raisonnement. Pour Socrate, il s’agit 
du moment intellectuellement inconfortable qui favorise le retournement d’une opinion 
première, fondement d’une quête authentique de compréhension du monde. Lors d’une 
conférence intitulée “Le passage des frontières”2,  Jacques Derrida, maître à penser de la 
déconstruction philosophique, fait pour sa part l’éloge de cette impasse : il invite son auditoire à 
“endurer l’aporie”3 car, si l’avancée devient impossible, la pensée est contrainte au mouvement. 

Albert Camus identifie dans la figure mythique de Sisyphe l’archétype de la révolte face à 
l’absurdité du réel4��8W]Z�I^WQZ�M[[Iau�LM�LuRW]MZ�T¼QUXI[[M�]T\QUM�LM�TI�UWZ\�� QT�M[\�KWVLIUVu�
o� ZW]TMZ�]VM�XQMZZM� I]� [WUUM\�L¼]VM�UWV\IOVM��L¼W�� MTTM�ÅVQ\� \W]RW]Z[�XIZ� ZM\WUJMZ��.IKM�
à l’absurdité du système incarnée par la Tour de Babel « rebrandée5 » Magic Bean, une fourmi 
cherche à fuir en transformant une carte de poker en radeau improvisé. Le choix de la carte n’est 
XI[�IVWLQV�"�QT�[¼IOQ\�L]�RWSMZ��ÅO]ZM�KIXIJTM�L¼W]^ZQZ�]VM�JZvKPM�LIV[�TM[�ZvOTM[�L]�RM]��-`XW[uM�
à côté du dessin, une vidéo intitulée Sisyphe semble montrer la même fourmi qui, après avoir fui la 
folie de Babel, se retrouve à porter sur son dos un pétale de rose, symbole de la beauté fragile des 
choses. Loin de suggérer des solutions aux impasses qu’elle met en exergue, l’œuvre de 
*QIVKI�)ZOQU~V�IٻZUM�TI�ZMTI\Q^Q\u�LM[�̂ ITM]Z[�Y]Q�MV�[WV\�o�T¼WZQOQVM��M\�TI�VuKM[[Q\u�XW]Z�KPIY]M�
individu d’en questionner les implications. Si la révolte pour Camus constitue la seule réponse à 
T¼IJ[]ZLQ\u��TI�KWV\ZQJ]\QWV�LM�T¼IZ\�KWV[Q[\M�o�TI�ZMVLZM�^Q[QJTM�MV�IٻZUIV\�XWu\QY]MUMV\��\MTTM�]VM�
erreur 404, la faillibilité d’un codage qui met tout en œuvre pour la passer sous silence.
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1 Du grec “A-poros”, “sans chemin, sans issues”. 
��+MV\ZM�+]T\]ZMT�1V\MZVI\QWVIT�LM�+MZQ[a�����R]QTTM\��!!���
3 Jacques Derrida, Apories, Éditions Galilée, Paris, 1996. 
4 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Éditions Gallimard, Paris, 1942.
5 De l’anglais rebranding, le néologisme “rebrander” indique le repositionnement 
   d’une marque qui s’accompagne ou non de son changement de nom.





Les Damnés
Crayons Luminance sur papier 
60 x 70 cm
Passe-partout en bois, béton et plâtre réalisé par Victor De Rossi
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page précédente 
Bouquet of  Crowbars
Céramique et glycéro
90 x 60 x 60 cm
Table basse en béton et verre Heineken pilé réalisée par Victor De Rossi





Sans titre
Céramique et feuilles d’or
16 x 30 x 12 cm





À l’Est d’Eden
Crayons Luminance sur papier
90 x 145 cm
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NE PAS EXPLIQUER LES RÊVES
Camille Frasca & Antoine Py

PRATIQUE POLITIQUE DU TEMPS

Le temps est une donnée primordiale dans le travail de Bianca Argimón. Son rythme de création 

M[\�I][[Q�XZuKQ[��[\]LQM]`�M\�TMV\�Y]M�[I�ZuÆM`QWV�M[\�^Q^M��LQٺ][M��JW]QTTWVVIV\M��-V\ZMZ�LIV[�[WV�

atelier, c’est assister à la répétition d’une pièce de théâtre, en présence d’un metteur en scène 

donnant corps à des fantaisies de réalité. Pour cela, elle crée un vocabulaire précis, où les matières 

[WV\� ]VM� OZIUUIQZM�� TM[� \MKPVQY]M[� MUXTWauM[� [WV\� ]VM� KWVR]OIQ[WV� M\� T¼QKWVWOZIXPQM�� ]VM�

orthographe. Le mode d’expression de Bianca Argimón est de l’ordre du documentaire 

esthétisant.  Pour parler du capitalisme dur de notre société, elle a recours à des formes plaisantes 

et colorées, à des techniques picturales anciennes et maîtrisées, à un panel de techniques et 

L¼QVÆ]MVKM[�X]Q[IV\�LIV[�\W]\M[�TM[�uXWY]M[�"�LM[�N][IQV[�QUQ\MV\�LM[�XMQV\]ZM[�Z]XM[\ZM[��LM�TI�

\MUXMZI� ZMXZWL]Q\� TM[� MٺM\[�XI[\MT[� LM[� IٻKPM[�X]JTQKQ\IQZM[�LM[� IVVuM[��!����]VM�IZOQTM� [IV[�

cuisson crée des morceaux de bas-reliefs évoquant des scènes de manifestations et de violences 

]ZJIQVM[�� I]\IV\�L¼¶]^ZM[�I]`� []RM\[� ^IZQu[�� NWZUIV\�]VM�IZKPuWTWOQM� QV\MUXWZMTTM��]V� \I[�

M[\Pu\QY]M�LM�Z]QVM[�I]`�IKKMV\[�XWUXuQMV[��ÅOu[�LIV[�TM]Z�I\MUXWZITQ\u��

-`IOuZMZ�KMZ\IQV[�\ZIQ\[�LM�VW\ZM�[WKQu\u�M[\�]V�RM]�Y]M�*QIVKI�)ZOQU~V�IQUM�XIZ\QK]TQvZMUMV\��

W��T¼IU][MUMV\�[M�UwTM�o�TI�ZuÆM`QWV�QV\MTTMK\]MTTM�M\�KM��R][Y]¼o�TI�XM]Z�LM�KM�Y]Q�M[\�MV�\ZIQV�

LM� [M� RW]MZ� [W][� VW[� aM]`��<IV\�\� LZ�TM�� XIZNWQ[� \MZZQÅIV\�� \W]RW]Z[� TaZQY]M�� [M[� NWZU]TM[� LM�

représentation se rapprochent des procédés qu’utilisaient de nombreux artistes et écrivains de la 

:MVIQ[[IVKM�\MT�8QMZW�LMTTI�.ZIVKM[KI�M\�8IWTW�=KKMTTW��UIQ[�uOITMUMV\�LM[�XMV[M]Z[�M\�XPQTW[WXPM[�

LM[�@>11�M\�@>111�[QvKTM[��o�T¼QUIOM�LM�2MIV�LM�4I�.WV\IQVM�M\�5WV\M[Y]QM]��M\�MVÅV��LM�KZuI\M]Z[�

et cinéastes du XX siècle comme Jean Cocteau et Albert Camus. 

CRUELLE BEAUTÉ : IMAGE POLYSÉMIQUE, FAISEUSE DE MYTHES

Bianca Argimón a la passion des symboles : les icônes d’autrefois, présences divines sous la forme 

d’une image, deviennent des visions de l’instant, prises sur le vif, entre le zoom et l’hors-champ. 

Rien n’est passivement représentatif  chez cette artiste, car l’image assume un rôle de vecteur, de 

JW]\WV�¹[PQN\º��KIXIJTM�LM�UWLQÅMZ�VW[�ZMXZu[MV\I\QWV[��M\�LM�TM[�ZMJZIVKPMZ�[]Z�L¼I]\ZM[�XW[[QJTM[��

Bianca Argimón n’esthétise pas de façon fausse : elle utilise la polysémie des images pour créer 

un propos sur l’humain et ses modes de vie, dans lequel, comme c’est le cas dans l’art rupestre, le 

créateur se concentre essentiellement sur la portée culturelle de son art. Car les recherches de 

Bianca Argimón portent à la fois sur la société actuelle, remplie d’innombrables contradictions, et 

sur les mythes créés par cette société : elle passe par un système constitué de symboles, d’icônes, 
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de rébus imagés qui donnent à voir un monde complexe composé d’allégories. On peut alors 

XIZTMZ�LM�^IVQ\u[�KWV\MUXWZIQVM[�"�TM[�\PvUM[�ZuK]ZZMV\[�L]�<MUX[�M\�LM�TI�5WZ\�IXXIZIQ[[MV\�

KWUUM�I]\IV\�LM�[]RM\[�KTI[[QY]M[�ZM^Q[Q\u[�XIZ�T¼IZ\Q[\M�I^MK�NIKu\QM��+M�[MV[�L]�KWUQY]M�M[\�]VM�

LM[�XZQVKQXITM[�NWZUM[�KWVR]ZI\WQZM[�LM�TI�NIQTTQ\M�LM[�]\WXQM[�M\�L]�Lu[MVKPIV\MUMV\�IK\]MT�"��TI�

vanité, traitée sur un ton cynique, lui permet de réactiver des questionnements existentiels sans 

proposer de perspectives ou de positionnement moral. L’artiste s’autorise à mettre l’imaginaire 

UwUM�TM�XT][�M`\ZI^IOIV\�I]�[MZ^QKM�L¼]VM�WJRMK\Q^Q\u�T]KQLM��*QIVKI�)ZOQU~V�VW][�XZWXW[M�IQV[Q�

des analyses de notre temps, purement et tristement humain, livré aux forces du ridicule et de la 

LuZQ[QWV��.IQ[M][M�LM�Ua\PM[�KWV\MUXWZIQV[��MTTM�\MV\M�L¼M`XZQUMZ�TI�̂ QM�X[aKPQY]M�M\�[WKQu\ITM�LM[�

hommes, dans un sens primordial : la philosophie poétisée des mythes aide à y voir, parfois, plus 

clair avec notre propre contemporanéité, entre caricature et mysticisme. 

RÊVE ET CATHARSIS

Les œuvres de Bianca Argimón apparaissent également comme une succession de réalités 

ancrées dans un rêve doux-amer, car l’artiste a bien compris le double avantage du songe. Ce 

dernier permet aux hommes des extravagances inavouables et apaise bien souvent l’expérience 

enivrante de la folie. Naturellement produit par l’esprit humain, le rêve fait du dormeur un fou 

XT][�NW]�Y]M�TM�NW]��KWUUM�T¼IٻZUM�2IKY]M[�,MZZQLI��=V�Zw^M�NMTTQVQMV��W��KWV\M`\M�[WKQu\IT�M\�

songe personnel se mélangent. C’est ainsi que le Vatican et son collège de cardinaux accompagnant 

le Pape se retrouvent envahis par une foule d’acrobates et de saltimbanques, brisant l’ordre 

préalablement établi tout en réintroduisant la part de profane qui donne toute sa valeur au sacré. 

4¼¶QT�LM�T¼IZ\Q[\M�IOQ\�QKQ�KWUUM�]VM�KIUuZI��JITIaIV\�T¼IٺZWV\MUMV\�MV\ZM�Zu^WT]\QWV�M\�WZLZM��

*QIVKI�)ZOQU~V�WٺZM�LIV[�[M[�¶]^ZM[�I]`�U]T\QXTM[�\MKPVQY]M[�M\�[]XXWZ\[�I]\IV\�LM�UQZWQZ[�LM�

notre univers, sans délivrer toutes les clefs de compréhensions, mais en laissant le spectateur dans 

un état songeur, où la raison est en proie à de nombreuses chimères.  

Bianca Argimón ne prend pas parti mais se place en parallèle de la réalité, dans un pas de côté 

dont l’acuité permet d’obtenir une vision mordante du monde qui nous entoure. Elle est une 

artiste hors normes tant dans sa pratique que dans ses modes de pensée, car l’univers lui apparaît 

comme un réseau d’informations éparses et intenses, aux connexions multiples, un tas de données 

brutes à traiter par l’humour et la poésie : où le politique, le sacré et le païen s’entremêlent, dans 

une esthétique délicieusement piquante et une relecture de nos mœurs à la fois acide et bienveillante. 
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5IOQK�*MIV
Crayons Luminance sur papier
150 x 113 cm
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Bergoglio
Crayons Luminance sur papier
60 x 160 cm
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/TI[[�+WٻV
>MZZM�[W]ټu
85 x 5 x 5 cm
Dalle en béton réalisée par Victor De Rossi





Archéologie moderne
Céramique et tempera
Dimensions variables
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Blue Waltz
Crayons Luminance sur papier
112 x 140 cm
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2020
Crayons Luminance sur papier
55 x 150 cm
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page de gauche Treasure Hunt on Tax Haven
Tapis tissé main, 100% laine 
200 x 173,5 cm

Colonies
Crayons Luminance sur papier
60 x 35 cm
Encadrement « meurtrière » en bois enduit réalisé par Victor De Rossi

4M�5]Z
Puzzle 1000 pièces 
50 x 70 cm 

page de droite 1V�;MIZKP�WN �4MILMZ[PQX
Collage et techniques mixtes sur papier de soie
90 x 60 cm 26





6uM�o�*Z]`MTTM[�MV��!  ��*QIVKI�)ZOQU~V�^Q\�M\�\ZI^IQTTM�o�8IZQ[��)VKQMVVM�uTv^M�L]�+MV\ZIT�;IQV\�5IZ\QV[�
+WTTMOM�WN �)Z\�IVL�,M[QOV��LM�T¼jKWTM�VI\QWVITM�[]XuZQM]ZM�LM[�)Z\[�,uKWZI\QN[�M\�LM�TI�:PWLM�1[TIVL�;KPWWT�
of  Design, elle est diplômée en 2015 de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (atelier de 
2MIV�5QKPMT�)TJMZWTI���4I]ZuI\M�L]�8ZQ`�L]�LM[[QV�KWV\MUXWZIQV�LM[�*MI]`�)Z\[�LM�8IZQ[���/]MZTIQV�MV�
2016 et du Prix Lafayette Anticipation 2018, elle est accueillie en résidence à la Casa de Velázquez 
�5ILZQL��MV������������;WV�\ZI^IQT�M[\�ZuO]TQvZMUMV\�XZu[MV\u�I]�[MQV�LM�OITMZQM[�M\�QV[\Q\]\QWV[�MV�.ZIVKM�
et à l’international. 
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