
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sergio Verastegui



En octobre 2016 j’ai effectué un voyage au Mexique grâce à une Aide à la Recherche / Produc-
tion Artistique du Cnap. 
Je suis allé suivre les traces de Mario Santiago Papasquiaro, plus connu sous l’alter-ego de 
Ulises Lima. Poète perdu entre la réalité et la fiction, personnage du livre mythique de Roberto 
Bolaño « Los detectives salvajes ». 

Pendant ce voyage, je me suis déplacé aussi à la ville de Palenque, dans l’état de Chiapas, pour 
séjourner à l’Hôtel Palenque, hôtel où Robert Smithson avait séjourné dans les années 70. 
J’en ai profité pour visiter les ruines mayas de Palenque, la raison première du voyage de 
Smithson. J’ai exploré les environnements, à la recherche d’indices, de traces, de signes. 
J’ai rencontré la propriétaire actuelle de l’Hôtel et réalisé un entretien avec elle, basé sur les 
vieilles images de l’Hôtel faites par Smithson et en comparaison avec celui-ci aujourd’hui, dans 
le but de dessiner les transformations du bâtiment dans la mémoire et dans un espace psycho-
logique. J’ai produit une documentation photographique détaillée de cette visite afin de générer 
des archives, de la matière première. 

J’ai inséré également quelques fausses pistes sous la forme d’interventions subtiles, presque invi-
sibles, dans l’Hôtel.

Mon voyage a été également marqué par la recherche des représentations de la figure mytholo-
gique du dieu azthèque Xipe Totec, l’écorché. Je ne suis pas spécialiste de l’iconographie 
mésoaméricaine, mais je m’y suis surtout intéressé par la métaphore d’un personnage habillé 
avec la peau de quelqu’un d’autre. Cette métaphore s’est rapprochée plastiquement pour moi 
d’une forme architecturale monstrueuse personnifiée dans l’idée d’un bâtiment érigé sur un autre, 
idée omniprésente dans le processus colonisateur, mais ouverte de manière encore plus com-
plexe sur le motif mythologique générique de la transformation, de la métamorphose.

J’ai voyagé dans la ville de Oaxaca, où j’ai rencontré des artisans textiles. Je leur ai commandé 
quelques pièces brodées et nous avons mis en place un protocole de travail à distance. 

Un processus d’écriture s’est mis en place, donnant lieu à des notes, poèmes et lettres aux fan-
tômes. 

Des dessins et des photographies ont également été générées. 

En mars 2017 j’ai construit une série de pièces appelée «anti-retables», des modules articulés 
en bois avec des facettes en miroirs, comme des sortes de retables paradoxaux sans intérieur 
ni extérieur. Les éléments que composent ces pièces ont les mesures des articulations de mon 
propre corps (jambes, bras, mains, cou, doigts, etc.). L’idée de l’anti-retable provient d’un poème 
de Mario Santiago. 

À la fin de l’année 2017, j’ai décidé de superposer et amplifier un certain nombre de notes, 
écrits et documents de travail du projet sous la forme d’un palimpseste, donnant lieu à une série 
de pièces à mi-chemin entre dessin, peinture et objet, des grands formats recouverts de plusieurs 
couches d’écriture, papier et cire d’abeille, comme des peaux superposées. J’ai appelée cette 
série « Scalp ». 

J’ai mis en place des opérations de découpe et prelèvement, conscient de l’aspect intertextuel 
du projet. La série des « transpoèmes » a été générée dans cette logique, à partir d’un arrange-
ment de mots extirpés des poèmes de Mario Santiago sous la forme de pyramides textuelles, qui 
ont ensuite été brodées sur des toiles. 

D’autres pièces ont été générées à partir de l’idée d’un escalier qui connecte plusieurs réalités et 
dimensions, un lien archaique entre le haut et le bas constamment reactualisé, mais aussi une 
découpe dans des strates de temps.



Tous ces éléments s’imbriquent les uns dans les autres générant des ensembles de pièces, tis-
sant en même temps un scénario multiple et combinatoire.
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Le projet est exposé sous la forme de chapitres, comme dans un livre ouvert. 

Les deux premiers chapitres ont déjà eu lieu :

- (S)CRYPTE, à la galerie Thomas Bernard – Cortex Athletico, Paris, en 2018.

- TRANSPOÈME, aux Ateliers Vortex, Dijon, en 2018, dans le cadre du programme « Suite » du 
Cnap.

Le troisième chapitre à venir aura lieu dans une institution à Mexico City.





Nous avons une ligne brisée, Amadeo, qui peut être beaucoup de choses. Les dents d’un requin, 
jeunes gens ? Un horizon montagneux ? La Sierra Madre occidentale ?
Roberto Bolaño

Pendant longtemps, ceux qui partaient au Mexique en quête d’un autre Occident, sur les traces 
de la destruction du monde précolombien ou pour comprendre les sources de la modernité, 
partaient avec le livre de Malcolm Lowry en poche, En-dessous du Volcan. Mais depuis quelques 
années, depuis 2003 sans doute, année de sa parution, c’est avec Les Détectives sauvages 
qu’ils s’en vont. L’auteur, Roberto Bolaño, amateur de causes perdues comme Lowry, en avait 
activé la transmission en plaçant en exergue de son livre un passage du Volcan : « Quiere ust-
ed la salvación de México ? ¿Quiere que Cristo sea nuestro rey ? – No . »
Dans ce livre basé sur la biographie de l’auteur et de son groupe – les poètes Infraréalistes –, 
on trouve, éparpillés, des poèmes attribués à la poétesse Cesárea Tinajero. Des poèmes visuels, 
consistant en une série de lignes – droites, ondulantes, brisées – dont le sens tourmente cer-
tains poètes et déconcerte les autres. Pour certains critiques, ces poèmes matérialiseraient 
l’impossibilité de la poésie selon Bolaño . Notamment parce que ce dernier s’y était plusieurs 
fois cassé les dents ; et parce que, selon lui, la poésie serait ailleurs : dans la vie, dans ses 
romans, dans ces petits dessins énigmatiques, dérisoires et flippants. Ailleurs, à la fois dans 
l’espace et dans le temps, et c’est pourquoi on pourrait ajouter : dans un futur à l’envers, qui 
nous viendrait du passé ; c’est-à-dire, par un de ces coups retors de l’histoire : dans la série 
d’œuvres aujourd’hui présentées par Sergio Verastegui. 
Les origines de cette série sont, selon l’artiste, multiples. Il s’agissait de mener un « projet 
mexicain »  sur les traces des Infraréalistes et de Robert Smithson, en pays Maya. Mais ce n’est 
que récemment que le tas de notations rapportées de ce voyage, effectué en 2016, prit forme. 
De l’ordre du dessin quoique mobilisant plusieurs médiums, les pièces de cette série Scalp 
sont, et ne sont pas, des poèmes. On y trouve l’esperluette souvent utilisée par le poète Mario 
Santiago Papasquiaro (compagnon de route de Bolaño et personnage des détectives sauvages), 
des initiales, des acronymes, et d’autres annotations renseignant le projet mexicain littéralement 
tombé en ruines. Des tracés archaïsants, se mouvant entre différents régimes d’inscription – 
dessins, lettres, grilles ; mais pas seulement. S’y trouvent aussi des images, prises entre plu-
sieurs couches de papier, et de la peinture. 
Parmi les anthropologues qui se sont intéressés à l’art des motifs ornementaux et décoratifs, 
plusieurs ont relevé l’importance d’un type de motif, dit apotropaïque, dont le but serait de 
neutraliser les démons en les attirant dans les méandres d’un dessin labyrinthique. La principale 
fonction du labyrinthe étant de séparer le monde des vivants de celui des morts. Alfred Gell 
écrivait ainsi : « Les motifs apotropaïques sont des pièges à démons, des papiers tue-mouche 
où viennent s’engluer les démons, les rendant inoffensifs . » Dans cette série de pièces de Ser-
gio Verastegui, le piège est en cire d’abeille et attrape non pas des mouches mais des images 
imprimées, quoique le fonctionnement du piège laisse à désirer. En effet, les lignes parallèles qui 
finissent par se croiser, les crénelages par former des croix inquiétantes, tout comme les feuilles 
décollées de certaines des pièces, pourraient laisser penser que les démons n’ont pas été bien 
attrapés, que les images n’ont pu être enfouies et qu’elles remontent à la surface du temps, 
avec tous leurs fétiches et leurs langues cryptées. La surface n’est, en ce sens, pas seulement 
une surface d’inscription des gestes et des intentions de l’artiste mais une surface d’accidents, 
traversée par des événements organiques renvoyant les matériaux à leur temporalité « naturelle 
», débordée par les craquelures et autres micro événements telluriques. 
Plus loin dans le livre de Bolaño, après avoir comparé les lignes plate, ondulante et agitée aux 
états de la ligne d’horizon sur la mer, les détectives-poètes se risquaient à d’autres interpréta-
tions du poème de Cesárea Tinajero. Ils l’associaient tour à tour à la barque de Quetzalcóatl, 
à l’encéphalogramme du capitaine Achab, ou encore, au paradoxe du rectangle, le rectan-
gle-conscience, le rectangle impossible d’Einstein… Attrapés par l’énigme des poèmes comme 
des démons dans un labyrinthe, la quête des personnages de Bolaño rappelle que l’interpréta-
tion de la poésie et de l’art est infinie. À sa suite, les pièces de Verastegui insistent, quant à 
elles, à situer ce dédale, l’espace de l’interprétation, qui sépare les vivants des morts, à l’aune 
de coordonnées à la fois historiques et culturelles. Qu’il s’agisse de Quetzalcóatl ou de Xipe 
Tótec, le dieu aztèque vêtu d’une peau humaine retournée, mythe que l’artiste situe à l’origine 
des pièces de cette série, la réflexion à laquelle invite Verastegui, loin de chercher d’impossibles 
formes universelles, convoque les vestiges et les hantises de civilisations vaincues, mais non pas 
disparues, du passé.

Annabela Tournon Zubieta

















Mario Santiago Papasquiaro, ou alors Ulises Lima / détective sauvage / poète perdu 
à Mexico, perdu dans le temps, écrivant compulsivement sur les serviettes d’un bar, 
superposant des images et des métaphores / langage de la rue & des accumulations 
de mots & énumérations, transformations, métamorphoses. Esprit spirale, écriture 
sculptée.
Robert Smithson perdu à la recherche des ruines mayas entre Mexico et Guatemala, 
naufragé dans le seul hotel existant dans la ville de Palenque. Hôtel perdu dans le 
temps, ruine passée & future avec des couloirs, trous, faux murs, des bassins aban-
données, des constructions qui se transforment en sculptures, pierre fluide, peau 
reptile.
Xipe Totec, notre seigneur l’écorché, dieu cyclique vétu d’une peau humaine renver-
sée. Sacrificateur de saisons, ritualisateur de transformations. Chicharron divin. Ou 
alors statuette mystérieuse, ou alors vêtement de chair, ou alors serpent dépouillé, 
ou alors poupée russe mexicaine.
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À partir d’un voyage d’exploration et d’investigation, des restes et des traces maté-
riels construisent une scénographie mentale, une écriture sculpturale, un environne-
ment policier et archéologique.

Je suis le menteur en scène.











































Sergio Verastegui - Ateliers Vortex (Dijon)

C’est toute une poétique de l’espace et du fragment qui informe la pratique sculp-
turale de Sergio Verastegui. Régie par le motif du double — notamment via le reflet 
spéculaire — et plus largement du multiple, elle se déploie à travers un ensemble 
d’objets (ready made ou spécifiquement fabriqués) et de matériaux divers (bois, 
tissu, carton, métal, miroir, cuir, etc.) selon des jeux de superposition, juxtaposition 
et autres assemblages participant d’une écriture fragmentaire et stratifiée, voire 
cryptée. Explorant le caractère fétiche de l’objet tout en le détournant, les œuvres 
de Sergio Verastegui rappellent le talisman, objet aux vertus magiques et occul-
tes, nourri de croyances. Jalonnées de vestiges quasi archéologiques en proie à 
l’oubli et la disparition, elles renvoient à l’Histoire (notamment la colonisation) en 
même temps qu’elles (re)composent des histoires en perpétuel devenir. Fixes, tout 
en proposant une circulation entre elles, ces œuvres sont habitées par la transfor-
mation et le mouvement, le déplacement, comme l’incarnent les récurrentes peaux, 
mues et formes serpentines. Nature et culture, humain et non-humain s’y rencon-
trent, échafaudant organiquement des récits qui prennent la mesure des temps, des 
espaces comme des corps. En convoquant le réel et son double, ressuscitant ainsi 
la mémoire et la sensation de ce qui est révolu, absent ou perdu, Sergio Verastegui 
élabore une patiente reconstruction à la fois physique et virtuelle, historique et nar-
rative, au(x) sens infiniment ouvert(s).

C’est sur le mode de l’enquête policière que Sergio Verastegui a mené son périple 
au Mexique, réalisé en 2016 grâce à l’aide à la recherche du Cnap, sur les traces 
de plusieurs « personnages » faisant écho aux notions de vivant, d’hybride et de 
transformation, et convoquant réalité, fiction et mythologie. Le premier d’entre eux 
est l’Hôtel Palenque : situé dans la ville du même nom et destiné aujourd’hui encore 
à accueillir les visiteurs des ruines maya visibles dans la zone archéologique voisine, 
l’hôtel datant de 1960, telle une « ruine à l’envers » pour citer Robert Smithson qui 
lui consacra un diaporama sonore éponyme (1969-1972), fut soumis à d’incessantes 
(re)constructions et destructions simultanées. Plus connu pour son alter ego fictif 
apparaissant dans Les Détectives sauvages de Roberto Bolaño sous le nom d’Ulises 
Lima, l’écrivain et poète mexicain Mario Santiago Papasquiaro, à la langue composite 
évoquant la sculpture précolombienne, fait figure de second personnage dans cette 
enquête mexicaine. Le troisième et dernier personnage n’est autre que Xipe Totec, 
divinité du renouvellement cyclique dans la mythologie aztèque, représenté revêtu de 
la peau d’une victime humaine, symbole de la « nouvelle peau » dont il recouvrait 
la terre au printemps.
Ce processus de recherche a généré un grand nombre de notes, dessins et images 
composant un script hétérogène aux versions multiples, élaboré de manière frag-
mentaire et chaotique. Procédant de la spatialisation d’une écriture devenue illisible 
par un jeu d’accumulations par couches, la série Scalp se compose de vingt-trois 
dessins à la cire d’abeille comme autant de palimpsestes évoquant des peaux qui 
contiennent et encodent les traces d’un carnet de voyage décomposé et dispersé, 
selon une perspective indiciaire. Elle constitue le premier chapitre, présenté à l’occa-
sion de l’exposition « (S)crypte » à la galerie Thomas Bernard du 26 avril au 2 juin, 
du « projet mexicain ». 
Concomitamment se déroule, aux Ateliers Vortex à Dijon, structure partenaire dans 
le cadre du programme « Suite », le second chapitre, à travers l’exposition intitulée 
« Transpoème » où est réuni un ensemble conséquent d’œuvres nouvelles fonction-
nant de manière autonome, en grande partie produites grâce au soutien du Cnap. 
Hautement symbolique, le motif de l’escalier, typique des pyramides à degrés de la 
civilisation maya, y est central et omniprésent, voire matriciel. Tel un personnage, 
il s’incarne notamment dans une série de trois escaliers miniatures (à variantes 
échelle et escabeau) en fonte polie. Mis en regard de miroirs reprenant les dimen-
sions du corps de l’artiste, ils fonctionnent comme les signes « mutants » d’une 
écriture codée à (rétro)projeter et réfléchir. Produite au Mexique, la série éponyme 



des Transpoèmes consiste en un ensemble de cinq broderies colorées réalisées à partir de mots (es-
sentiellement des substantifs ne renvoyant de ce fait pas à des actions mais évoquant néanmoins l’idée 
de transformation) extraits de poèmes de Mario Santiago Papasquiaro et agencés de sorte à dessiner une 
pyramide. Présenté à plat à même le mur, chaque pan de tissu ainsi brodé constitue une mue adaptée à 
la forme d’un crâne, telle une enveloppe charnelle portant les traces énigmatiques d’une pensée qui se re-
nouvelle. Conçue d’après la forme simplifiée d’une pyramide à degrés maya, une demi-pyramide construite 
en médium dans laquelle il est possible de s’engouffrer contient plusieurs éléments ayant accompagné le 
processus de recherche, fonctionnant comme autant de traces et d’indices, orientés à la fois vers le passé 
et le futur. Une collection de chutes et autres rebuts se retrouve par ailleurs reliée à une multitude de « 
bras » greffés à une main courante de trois mètres de long constituant elle-même une forme de chute 
d’un escalier : suspendue à 1,50 m du sol, la créature tentaculaire, tel un totem géant, apparaît comme un 
organisme vivant en voie de mutation.
Les Ateliers Vortex accueillent et présentent donc un large pan de ce « projet mexicain » d’envergure dont 
la fructueuse « récolte » semble propice à nourrir encore d’autres formes et récits mettant en résonance 
et en tension dialectique les notions de corps et d’esprit(s), de mémoire et de projection, de visible et d’in-
visible, de lisible et d’illisible, fondamentales dans tout le travail de Sergio Verastegui. 

Anne-Lou Vicente


