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NO KAWARA 
 
 
La jeune crevette traversa l'exposition dont le commencement fut fixé par 
Frédéric X. Liwer la veille du premier ‘Date Painting’ d'On Kawara. 
 
Ce jour est le 3 janvier 1966. Gravé comme une matrice xylographique cette 
date à l'envers pose des questions sur le temps, quel jour suit un jour qui 
s'écrit par sa fin?  
 
Alors se demander si l'histoire puisse être lu pas à pas du présent vers le 
passé. 
Quand la jeune crevette se révolta contre toutes ces règles qu'avait guidé 
son espèce, elle commença un pas après l'autre à voir le monde à l'envers. 
 
Les ‘Date Paintings’ d'On Kawara questionnent le présent comme l'artiste 
l'écrit par le biais de la peinture. Un instant présent s'inscrit dans 
l'histoire.  
Alors se dire: aujourd'hui je suis là. 
 
Dans le travail de Frédéric X. Liwer le temps défile sans règles. Parfois 
l'histoire se réécrit à l'envers, comme cette date qui précède la naissance 
des ‘Date Paintings’.  
 
Autre fois dans le futur antérieur, comme dans la série où les dates de 
l'exposition sont en décalage de deux décennies. 
 
Marcher dans le présent, c'est aussi marcher dans le passé et dans le futur 
pour le saisir et l'apercevoir. Se dire que tout pas dans une direction 
inclut l'autre. Et alors comment la crevette put trouver sa place à cet 
instant qui sépare ce qui n'existe plus de ce qui n'existe pas encore ? 
 
La crevette: " Ce jour, au cours d'un long chemin, j'ai rencontré poètes et 
artistes capables de trouver une place à chaque instant. Avec eux j'ai 
partagé ce que de moi ils ne possédaient point. Alors je devins matrice de 
tout origine ". 
 

Gabriele Di Matteo & Marianna Agliottone 
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FX LIWER est né en 1980. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Milan, 
il entame une recherche plastique très axée sur les symboles des mouvements 
politiques révolutionnaires en retraitant des images qui font partie de la 
grande Histoire. Après ‘the revolution will not be televised’ en 2012, c’est 
sa deuxième exposition personnelle pour la galerie nivet-carzon. Il vit et 
travaille entre Paris et Bruxelles.  


