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Inventaire Déraisonné, 2021
Mur d’images 
Collage sur papier 

13, 2021
Collage sur papier 
Encadré : 125 x 85 cm
Sans cadre : 102 x 71,5 cm
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Collage sur papier 
Encadré : 125 x 85 cm
Sans cadre : 102 x 71,5 cm
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Collage sur papier 
Encadré : 125 x 85 cm
Sans cadre : 102 x 71,5 cm



Sans titre, 2021
Gravure 
Encadrée : 61 x 81 cm
Sans cadre : 57 x 76 cm

Sans titre, 2021
Gravure 
Encadrée : 61 x 81 cm
Sans cadre : 57 x 76 cm



Sans titre, 2021
Gravure  
Encadrée : 31 x 41 cm
Sans cadre : 28,5 x 38 cm

Sans titre, 2021
Gravure 
Encadrée : 31 x 41 cm
Sans cadre : 28,5 x 38 cm



Sans titre, 2021
Collage sur papier
Encadré : 61 x 41 cm
Sans cadre : 51 x 33 cm



L’Inventaire Déraisonné est un travail d’archi-
vage visuel.
De septembre 2018 à mai 2021, il a donné 
lieu à une série de 12 fanzines publiés par la 
librairie éditrice Batt COOP.
Trois ans plus tard, la Galerie P38 et Thibault 
Tourmente présentent l’exposition et l’ou-
vrage regroupant l’ensemble des planches.
 
L’exercice part d’une contrainte.
Les images ici juxtaposées dans une forme 
d’écriture automatique, sont exclusivement 
issues de livres trouvés puis découpés, l’ar-
tiste élaborant ainsi 420 pages constituées 
de 2427 photographies.
 
Détails anatomiques, sculptures antiques, 
architectures industrielles… Ces clichés pro-
viennent en majeur partie d’encyclopédies, 
de dictionnaires, d’autant d’ouvrages deve-
nus désuets à l’heure où le savoir semble ac-
cessible de n’importe quel écran.
Les ouvrages sont scarifiés faisant écho à 
l’érosion des corps malades, des statues éro-
dées par le temps, des paysages métamor-
phosés par l’homme.
L’effraction comme processus de création.
Déconstruire pour interroger, déconstruire 
pour y voir différemment, comme acte intuitif 
de résistance au chaos.
 
Ces images constituent un arrière-pays, une 
cartographie de représentations archivées 
par l’esprit.
Un passé civilisationnel. Une velléité univer-
saliste fondée sur le savoir.
L’Inventaire crée un anti-langage, fuit toute 
forme de raison par le geste automatique 
pour finalement, recule faisant, développer 

le sien.
Les planches suggèrent d’autres associa-
tions entre des mondes unifiés par l’absence 
de couleurs restitués par le procédé d’im-
pression. Le fanzine fait office d’auto archéo-
logie. Ce réseau, en dialogue permanent, 
ruisselle de liens cognitifs échappant à toute 
pensée analytique.
 
Le travail de Thibault Tourmente s’inscrit en 
continuité et en référence aux recherches 
de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg. Il 
développe une recherche iconologique, et 
traite d’une spatialisation de la mémoire. Se 
rejoignent la perspective d’une remise en 
question de la lecture des signes visuels en 
vue d’une exploration des formes d’expres-
sion de l’esprit.
 
En associant des notions dissonantes, l’In-
ventaire déraisonné crée des alternatives, 
des brèches imaginaires.
Ce ne sont pas de simples motifs fixes ré-
pertoriés, mais bien des passages que Thi-
bault Tourmente développe à la jonction de 
chaque frontière.
 
Le langage sort du sens pour tendre vers une 
poésie du regard.
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Inventaire Déraisonné
Édité par Batt Coop 
17 x 24 cm
Octobre 2021

Inventaire Déraisonné #1 - #12
Édité par Batt Coop 
21 x 29,7 cm
Septembre 2018 - mai 2021 
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