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Communiqué de presse  
 
ANDY BOOT 
Exposition du 22 novembre au 11 janvier 2014 
 
Vernissage le jeudi 21 novembre, de 18 h à 21 h 
 
À la une d’un tabloïd britannique, nous pouvions récemment lire l’histoire d’un Anglais qui 
découvrit trois mottes d’argile à la place de la tablette attendue en ouvrant l’emballage de 
son tout nouvel iPad. Ce client malchanceux se plaignit auprès du célèbre revendeur où il 
avait acheté l’appareil, mais fut arrêté pour suspicion de fraude. Ce n’est pas une blague. 

Qui ne serait pas déçu par un tel contenu quand l’extérieur de la boîte porte à croire qu’elle 
contient ce qu’on attend ? Mais j’ai beaucoup d’empathie pour les trois mottes d’argile. 
Humbles et silencieuses, elles représentent quelque chose qui est absent, elles remplacent 
quelque chose qu’elles ne sont pas. Dans cet emballage trompeur, elles constituent un objet 
factice. Vous ne pouvez pas brancher l’argile et la faire fonctionner comme un dispositif 
d’écran tactile. L’argile ne va pas clignoter, s’allumer ni afficher des pixels. Une réévaluation 
est nécessaire. Les morceaux d’argile nécessitent de l’imagination. Peut-être l’homme aurait-
il dû affronter différemment la situation difficile et fâcheuse dans laquelle il se trouvait en se 
demandant comment ces mottes d’argile pourraient remplacer sa tablette plutôt qu’en 
s’interrogeant sur l’endroit où se trouvait l’appareil qu’il voulait. Il aurait été confronté à des 
difficultés émotionnelles et imaginatives, mais sans doute aurait-il pu découvrir une voie 
inconnue. Et il aurait, plus que certainement, échappé à son arrestation.* 
En fin de compte, les trois mottes d’argile correspondent exactement à ce qu’elles sont. 
Personne ne devrait être déçu par elles ; pour autant que vous ne les mettiez pas dans une 
boîte annonçant un contenu autre que trois blocs d’argile.  

*La tablette fut finalement retrouvée au Pays de Galles.  

F. Mackay 

Andy Boot est né en 1987 à Sydney en Australie. Il vit et travaille à Vienne. 
Il a récemment eu des expositions personnelles tel que ‘Überfläche’,  à 21er Haus, à Vienne, à la 
galerie Croy-Nielsen à Berlin, à la Renwick Gallery à New York ainsi qu’à Artissima avec la 
galerie Emanuel Layr à Turin. Son travail a également été présenté en 2012 lors de plusieurs 
expositions de groupe comme à la Thomas Duncan Gallery, à Los Angeles, à D’Amelio Gallery à 
New York et à MOT International à Londres. En 2013, Il participe à différentes expositions de 
groupe à la Bran New Gallery, à Milan, Künstlerhaus Graz et à la Gallery 400 à Chicago. Fin 
novembre son travail fera l’objet d’une exposition personnelle à la galerie Emanuel Layr à 
Vienne. En janvier il prendra part à l’exposition de groupe organisée par Chris Sharp à la galerie 
Lisa Cooley et Laurel Gitlen à New York. En février une exposition de groupe inaugurera la 
galerie Minerva à Sydney. 


