
Better to laugh at our artist’s pretension to see in an assemblage of pieces of wood, a sculpture or a 
museum settee! Rather, let's be amazed like children who build a tower, almost as big as them, out of 
pieces of wood and burst out laughing when their construction collapses! Here or there, pieces of wood 
rotate, intersect, move apart, stack up, the artist takes them in hand and turns them. Wonder, admiration, 
indifference, misunderstanding or rejection. With a doorknob or a handshake, artistic creation opens the 
horizon of a thought. We see a chair or a throne, a painter's easel or a loom, a palliasse or a hut... but no! 
Badaboom! The precarious foundation of art falters, skids and falls, for lack of true gaze.
Whether in Paris or Hong Kong, PASSING SHOW invites us to live here in the present a serious art and at 
the same time a ridiculous art. Distance has nothing to do with it even if it changes the game. In Paris, the 
artist Marie-José Pillet seeks to knit art with chair bars while in Hong Kong, the artist Frederique Decombe 
conducts six performers to make us hear comments about art.
What do we see? What do we hear? What do we feel? To be able to say with Thomas Bernhard in Old 
Masters that "Art is the most sublime and the most revolting thing simultaneously... But we must make 
ourselves believe that there is high art…, otherwise we should despair. "
PASSING SHOW intends to examine the question; between art and its mediation, between the real and 
the represented, between its own questions of the reception of art whether one is in Paris or Hong Kong, 
whether it is 13:00 or 20:00, whether it rains or it snows, the important thing, says the hero of Old Masters, 
is to enjoy the ideal temperature of eighteen degrees centigrade to be able to think.  

木和木面卻是化腐朽為神奇，雕塑之，安坐之。是嘲笑的藝術還是嘲笑對藝術？以無邊際的稚氣建摩天之
樓，又瞬間崩落於一片斕漫的熾熱笑臉中！木頭木身，兜轉來回，時跨時疊，八卦豎起，掌弄於藝術家的
手中。又好奇，又欣賞，但不明所以，又放下。忽然開啟，綻放一道靈光一綜絲觸感。是一張平凡的木凳
還是一張帝王的寶座，抑或抽翼的畫架？編織彩虹的紡紗機？又驟看似豪宅裡的宜家傢俬…巨浪亂撞亂動
雷電用暴力劃破這世界震烈天空！藝術的磐石搖動移挪，皆因視野迷糊。你在這裏還是我在那裏，PASS-
ING SHOW香巴港黎誠邀現在的您一同打破距離，目擊一場很殺悶很救命的藝術行動。Marie-José Pillet以
椅背的針線備陣，Frederique Decombe則聯同六位表演者同步於香巴港黎齊發功，為你娓娓道出藝術的語
言。

Autant en rire, de notre prétention d’artiste à voir dans un assemblage de bouts de bois, une sculpture ou 
une banquette de musée ! Soyons plutôt émerveillés comme des enfants qui construisent une tour 
presque aussi grande qu’eux avec des morceaux de bois et qui éclatent de rire quand leur construction 
s’écroule ! Ici ou là-bas, des bouts de bois pivotent, s’entrecroisent, s’écartent, s’empilent, l’artiste les 
prend dans la main et les tourne. Emerveillement, admiration, indifférence, incompréhension ou rejet. 
D’une poignée de porte ou d’une poignée de mains, la création artistique ouvre l’horizon d’une pensée. 
On y voit une chaise ou un trône, un chevalet de peintre ou un métier à tisser, une paillasse ou une 
cabane… Mais non ! Patatras ! L’assise précaire de l’art vacille, dérape et tombe, faute de regards vrais. 
Qu’on soit à Paris ou à Hong Kong, PASSING SHOW nous invite à vivre au présent un art sérieux et en 
même temps ridicule. La distance n’y est pour rien même si elle change la donne. A Paris, l’artiste 
Marie-José Pillet cherche à tricoter de l’art avec des barreaux de chaise pendant qu’à Hong Kong, l’artiste 
Frédérique Decombe dirige six performeurs pour nous faire entendre des propos sur l’art. 
Que voyons-nous ? Qu’entendons-nous ? Que sentons-nous ? Pour pouvoir dire avec Thomas Bernhard 
dans Maitres anciens que «l’art est ce qu’il y a de plus grand et en même temps de plus répugnant. Mais 
nous devons nous persuader que le grand art, l’art sublime existe, …, sans quoi nous désespérons ».
L’intention de PASSING SHOW est de questionner le vivant de l’art et sa médiation, sa réception, le réel et 
le représenté, ainsi que les propres questionnements des artistes, qu’on soit à Paris ou à Hong Kong, qu’il 
soit 13 h ou 20 h, qu’il pleuve ou qu’il neige, l’important, nous dit le héros de Maitres Anciens, c’est de jouir 
de la température idéale de dix-huit degrés centigrades pour pouvoir penser.

La démarche artistique de Marie-José Pillet s’articule autour de la relation du toucher et du voir. Ses 
créations de petits formats comme ses environnements sensoriels engagent le visiteur dans une relation 
physique à l’œuvre par le biais de dispositifs, invitant celui-ci à confronter ses propres sensations. Sa 
palette tactile, riche de matériaux textiles mais aussi de bois, de papiers, de matières synthétiques, se 
mesure à celle du peintre ou du dessinateur.  Sa recherche tactile est aussi explorée dans son travail  de 
dessin et d’écriture. Le mouvement que suscite le toucher l’amène à collaborer avec des danseurs. 
Depuis 2009, elle invite chaque année poètes et musiciens pour créer des performances associant textes 
poétiques, matières et mouvements. Elle développe son art tactile en concevant des Mallettes 
Pédagogiques pour les musées et en publiant des livres. De tous ses moyens d’expression, Marie-José 
Pillet cherche dans le mouvement qui-conduit-le-toucher-au regard à questionner la suprématie du 
visuel. 

Marie-José Pillet的藝術太奇穿梭於眼見手動的感官微妙關係，她身體力行，大小宇宙通吃，以不尋常的設置挑
戰觀眾的觸覺神經，融會貫通，以強而有力的雙臂把木材、紙張合成物料及布料等河水不犯井水的物質，營造
出如詩如畫蘊含豐富維他命般的感官塗料，可從她在文字、繪畫及平面作品中一窺其究，更不時加插原材料，
如銅線、吸墨板以至水彩或刺繡等擴充她的感官宇宙 (Series: Matière en éclats 2020)。她敏銳的觸覺神經亦
綻造了和舞蹈家的合作機會，Odile Duboc 曾於1993年的「Projet de la Matière 」，以柔軟如流水般的形態展
現創作的核心意念。從2009年至今，她每年都邀請不同的詩人及樂手合作，以動態詩詞和物料為創作泉源 
(Gradiva 2016, Sherazade 2018)。又為博物館以其感知藝術為基礎而設計出一系列教育學材，其後更被
Dessain and Tolra出被社結集成書（l'Atelier des 5 Sens, 1993 and L'Atelier du Toucher, 1996）。

Marie-José Pillet's artistic approach revolves around the relationship between touching and seeing. From 
small formats to sensory environments, her work engages visitors in a physical relationship, inviting them 
through her devices to confront their own sensations. Her tactile palette, rich in textile materials but also 
wood, paper or synthetic materials challenge the medium of the painter or the draftsman. Her tactile 
practice is also explored in drawing and writing. The movement aroused by the touch led her to 
collaborate with dancers. Since 2009, she has invited poets and musicians every year to create 
performances combining poetic texts, materials and movements. She also developed her tactile art 
through the design of educational kits for museums and the publication of two books. Within all her 
means of expression, Marie-José Pillet seeks in the movement that-leads-the-touch-to-the eye, to 
challenge the supremacy of the visual.
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