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«Les volumes ouvragés par Maxime Sanchez sont des combinatoires hybrides qui nous sont étrangement
familiers : il est possible d’y reconnaître des éléments aussi divers qu’une colonne de lavabo, un versoir
de charrue, un dentier, un pneu, un détecteur de fumée… mais aussi des qualités de surface : pierre brute,
carrosserie, crépi. L’artiste parle volontiers de ses pièces composites comme de sculptures ou d’objets «
augmentés ». En effet, outre l’extraordinaire et stimulant mélange des genres des pièces rapportées qui
provoque contrastes et contradictions, Maxime Sanchez peaufine sa recherche d’assimilation : il faut que la
greffe prenne et que la forme « tienne ». En ce sens, ces oeuvres au maniérisme décomplexé, en poursuivant
une histoire des formes, sont bien des sculptures. Adepte de la culture « Maker », du DIY et usager de Fab
Labs, Maxime Sanchez ne souhaite déléguer aucune étape de production et accorde beaucoup d’importance
au « fait main ». L’apprentissage et la maîtrise techniques sont des enjeux politiques : l’artiste ne veut être
« ignorant » et il se réapproprie librement gestes et compétences techniques, endossant tous les rôles de ses
chaînes de production.»
Extrait du texte Hyperboles de Anne Favier.

White poneglyphe, 2020, panneaux de construction, céramiques émaillées, crépi, 120 x 120 x 120 cm, Le bal des survivances, Frac Occitanie-Montpellier, Photo : Pierre-Schwartz.

Lavis moderne, 2022, Gravure numérique sur panneaux de coffrage _type béton, carters de vélos elliptiques, acier,
sangles, sacs de lestage, 250 x250 x120 cm, vue de l’exposition En marge des fabriques , photo :Vincent Blesbois

La proposition de Maxime Sanchez pour Mezzanine Sud fonctionne comme une installation.
L’œuvre centrale (à droite), « Real dino skin », produite pour l’occasion, illustre l’idée d’une bête minimaliste
traquée autour de laquelle habitants de la forêt (golems, chasseurs) et machines (pelle mécanique) s’agitent
de concert. Ce bloc d’acier soudé reçoit comme revêtement le U-POL raptor, un produit imitant la peau des
dinosaures selon les dires d’un carrossier alésien. Ce produit antidérapant s’applique généralement comme un
antirouille sur les véhicules de chasse d’où l’arceau de pick-up sur la face ouverte de la sculpture. La présence
de boue et de graisse sur l’ensemble du cube vient rappeler une métaphore de Robert Smithson qui, lors de ses
analyses de chantier le dimanche, s’amusait à comparer des bulldozers boueux à des espèces préhistoriques
figées dans le temps. Très inspiré par la sculpture américaine des année 60 comme « Die » de Tony Smith,
Maxime Sanchez se sert des facettes du cube comme matrice sur laquelle surgit une scène de chasse irréelle.
En appui des éclaboussures de boue qui peuvent témoigner d’une sensation de vitesse ou de fuite,
le mur derrière présente un ensemble d’écussons massacres sur lesquels des images hydrographiées
de forêt paisible viennent semer le trouble dans l’exposition. Emblèmes de mort, ces trophées
moulurés témoignent d’une inversion des sens ; ce n’est plus l’animal qui meurt mais la nature.
Dans cet univers fantastique, l’artiste fait le choix de montrer des sculptures réalisées cette année :
À gauche, « Bones dugs n’harmony », (cf p.5,6), outil d’excavation des sols construit
uniquement avec des morceaux ferreux trouvés sous terre et
en premier plan « Grolem »,
cf p.11,12), un trompe-l’œil caillouteux en polystyrène muni d’un pare-pierre de motocross.

Vue de l’installation pour Mezzanine Sud, Prix des Amis des Abattoirs, Les Abattoirs, Musée | FRAC Occitanie Toulouse
Photo : Damien Aspe.

Real dino skin, raptor liner, acier, graisse, boue, 120 x 120 x 120 cm, Mezzanine Sud, Prix des Amis des Abattoirs, Les Abattoirs, Musée | FRAC Occitanie Toulouse

Nature morte (série de 6), 2021, écusson massacre, hydrographie, 25 x39 x 25 cm, vue de l’exposition Crossover, Galerie
Vasistas, collection privée.

Nature morte (série de 6), 2021, écusson en coeur, hydrographie, 30 x 30 cm, Mezzanine Sud, Prix des Amis des Abattoirs,
Les Abattoirs, Musée | FRAC Occitanie Toulouse

Nature morte (série de 6), 2021, écusson, hydrographie, 30 x 23 cm, Mezzanine Sud, Prix des Amis des Abattoirs, Les Abattoirs, Musée | FRAC Occitanie Toulouse

Nature morte (série de 6), 2021, écusson défence de sanglier, hydrographie, 20 x 15,5 cm, Mezzanine Sud, Prix des Amis des
Abattoirs, Les Abattoirs, Musée | FRAC Occitanie Toulouse

Bone Dugs-N-Harmony, 2021, Acier , débris d’alu, de fonte et d’acier, 40 x 60 x148 cm, vue de l’exposition Crossover,
Galerie Vasistas.

Posé sur un socle en acier qui ne cache rien des marques de sa fabrication manuelle, un outil mécanique
actuel semble avoir été exhumé d’une époque lointaine. Ici, la tête d’une tractopelle renvoie aux processus
mécaniques d’excavation des sols. Selon un principe de retournement, Maxime Sanchez rejoue les fonctions de
cet outil manufacturé pour en reconstituer une nouvelle une version, tout en lui donnant un aspect de vestige.
Des années auparavant, alors qu’il travaillait sur des chantiers en Ardèche, l’artiste a sorti manuellement de
terre des débris d’objets ferreux. Sans dessein préalable, il a conservé ces fragments archéologiques de notre
présent. Il consacre ensuite six mois à élaborer cette sculpture à partir des résidus métalliques trouvés, qu’il
a redécoupés, meulés, polis et assemblés par soudage pour recomposer très précisément la réplique à échelle
1 d’un godet de pelle mécanique. Le titre fait écho au nom du célèbre groupe de rap originaire de Cleveland
: Bone Tugs-N-Harmony.
La complexité de l’ouvrage n’est pas visible, donnant l’illusion que la pièce d’une même matière aurait pu être
découverte en l’état. Dépassant le stade premier de l’identification, l’on envisage après coup une archaïque
relique en matériau organique - comme le suggère le titre avec humour (« Bones… »).
L’artiste choisit aujourd’hui de laisser la sculpture métallique s’oxyder naturellement, et de poursuivre ainsi
le devenir vestige de l’œuvre.
Anne Favier
Bone Dugs-N-Harmony, 2021, Acier , débris d’alu, de fonte et d’acier, 40 x 60 x148 cm, vue de l’exposition Crossover,
Galerie Vasistas.

Maxime Sanchez

Mécanique d’individuation

À cet état de fait, qui constitue donc un blocage de l’individuation psychique et collective, à cette « aliénation », Simondon affirme qu’il y a une issue : celle qui passe par la
théorisation du devenir technique qu’il appelle une mécanologie, et dont le premier
axiome est que, s’il peut y avoir une aliénation de l’homme (ou de la culture) par la
technique, elle est causée non par la machine, mais par la méconnaissance de sa nature
et de son essence1.

Lors de ma rencontre avec Maxime Sanchez, alors en résidence aux Maisons Daura à
Saint-Cirq Lapopie, j’ai pris quelques photo de son atelier improvisé : sur l’une d’elle, un tableau d’outils personnalisé, révélateur d’une œuvre qui fera en permanence le lien entre
geste, outillage (manière de s’outiller, de s’équiper du nécessaire en vue de), technique et
mode d’être, c’est-à-dire manière de pratiquer, de bricoler et de réemployer. Car le bricoleur,
rappelons-le, est bien celui qui, dans son garage de fortune, « œuvre de ses mains, en utilisant
des moyens détournés »2. Il s’agit ici d’un tel bricolage ayant pour fonction le détournement
et la création d’une nouvelle situation, puisque Maxime Sanchez peut, par exemple, réaliser
une sculpture à partir de débris de ferrailles récoltés lors de travaux de terrassement, éléments
qu’il réinvestira dans un nouvel agencement, en s’aidant d’un poste à souder MIG/MAG et
d’une meuleuse. Non loin de l’établi, à côté des perceuses et d’un bleu de travail augmenté
d’un écusson « Hydrospeed » 3, un livre attire mon attention : Traité du zen et de l’entretien
des motocyclettes, de Robert M. Pirsig. Ce roman, paru dans les années 70, est non seulement
le récit d’une virée à moto à travers les grands espaces de l’Ouest américain, mais aussi une
réflexion sur le zen, l’instant, une manière de faire et de faire-bien : il s’agit surtout d’un style
d’émancipation, d’une technique de soi, et des moyens concrets mis en œuvre pour y parvenir.

1

Bernard Stiegler, Chute et élévation. L’apolitique de Simondon, PUF, 2006, p. 325

2

Claude Levi-Strauss, La pensée sauvage, Plon, 1962, p. 26

Hydrospeed est une entreprise fictive qui propose des services autour de l’hydrographie. L’exposition éponyme à Saint-Étienne
donnait à voir ce simulacre d’entreprise avec ses machines fonctionnelles, son logo, les habits ouvriers, les goodies brodés et les
slogans imaginés (note de l’artiste).
3

Cette propension au faire, à la pratique, est interdépendante des modalités d’action
choisies pour opérer. Il faut entendre le terme opérer au sens le plus fort d’opération critique,
ou encore de mode opératoire, c’est-à-dire au sens où peut l’employer la pensée révolutionnaire d’Antonio Gramsci afin de définir la praxis comme capacité d’action et de résistance. Il
me semble alors que les moyens de l’œuvre sont aussi importants que l’œuvre elle-même :
Maxime Sanchez défend ainsi l’autonomie des moyens de production, dans une perspective
proche d’un Do It Yourself engagé. C’est du moins dans cette perspective qu’il poursuit actuellement ses recherches, se définissant à la fois comme sculpteur, mais aussi comme
maker : le maker est bien celui qui sait faire fusionner technologies numériques de pointe,
savoir-faire artisanaux, création en groupe et libre partage des connaissances. On peut lire
cette modalité de faire comme la poursuite des propositions Situationnistes par d’autres voies,
proche des positionnements de la culture des hackers il y a quelques années4. De la même
manière, l’une des références de Maxime Sanchez est bien Éloge du carburateur de Matthew
B. Crawford, qui se veut une tentative de revalorisation concrète des outils sensés être à notre
disposition pour maîtriser notre économie, mais dont nous avons oublié l’usage : « Les mains
pleines de cambouis, l’engagement corporel à l’égard de la machine sont autant d’expressions
d’une forme d’agir humain»5, écrit Crawford, en mettant en avant la valeur d’usage de la
main, qui n’est pas si éloignée, finalement des mains négatives présentes sur les parois des
grottes vieilles de milliers d’années6.
En effet, on peut considérer ce travail de sculpture comme une mécanique d’individuation à l’œuvre, l’individuation devant être comprise comme ce que Gilbert Simondon définit avant tout comme un régime d’existence et comme un instrument d’émancipation des
êtres et des communautés. Mais, l’essentiel reste la « prise de forme », l’opération par laquelle une forme se transforme en une autre forme, en un recyclage permanent des gestes
primordiaux. Les formes gardent en elles leur origine détournée à l’instar de versoirs de charrues que l’artiste s’approprie en les hydrographiant7 avec des images d’archives du Dustbowl, ces tempêtes de poussière qui s’étaient abattues sur les Etats-Unis lors de la Grande
Dépression des années 30. Face à ces objets sculpturaux — que ce soit un cube pétroglyphique ; un pneu usagé et couplé d’un tambourin ; le moulage d’une mâchoire ; une pelle devenue dorsale de stégosaure — je ne peux m’empêcher de penser à des machines non-célibataires, à des machines n’ayant peut-être aucun rouage à dissimuler, à la différence des cryptages duchampiens. Mais, ces « machines » s’offrent-elles donc sans secret, sans machination

4

Lire à ce propos : Un manifeste hacker, McKenzie Wark, 2006

5

Matthew B.Crawford, Éloge du carburateur, Ed. La Découverte, Paris, 2010, p. 77

6 Lors de notre rencontre dans le Lot, nous avons fait la visite de la grotte de Pech-Merle, ornée de peintures préhistoriques et préservée depuis près de 29 000 ans. À l’issue de cette visite, Maxime Sanchez commença à sculpter une hache néolithique à partir de
tiges en métal fileté. Précisons ici que Leroi-Gourhan étudia cette grotte, qu’il décrivit dans son fameux ouvrage Le Geste et la
parole, livre-source des pensées de Simondon et de Stiegler à sa suite.
7

L’hydrographie est un procédé d’impression à l’eau par transfert sur support 3D

? On peut aisément se poser la question. Maxime Sanchez précise en ce sens qu’il s’agit pour
lui de « faux ready-made », c’est-à-dire d’objets en transmutation agençant en leur sein des
revers, des inversions, des détournements, tout en s’actualisant sous une nouvelle forme : il
faudrait y voir de métamorphoses sculpturales, à l’instar d’une bâche de camion usée, reprenant ses droits, en devenant à la fois une toile de tipi et une œuvre accrochée au mur.

Léa Bismuth
Ce texte a été écrit dans le cadre des Maisons Daura (automne 2020), résidences internationales d’artistes à Saint-Cirq Lapopie, en lien avec la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, MAGCP,
centre d’art contemporain d’intérêt national à Cajarc.

Née en 1983, Léa Bismuth est autrice, critique d’art, commissaire d’exposition et enseignante. Diplômée en histoire de l’art et en philosophie, elle écrit dans artpress dès 2006. Son écriture se déploie
ensuite du texte monographique au récit littéraire. Elle est spécialiste de la pensée de Georges Bataille, à qui elle a consacré le cycle curatorial La Traversée des Inquiétudes (Labanque, Béthune, de
2016 à 2019) et le livre La Besogne des Images (Editions Filigranes, 2019). Elle a imaginé des expositions pour le Musée Delacroix, le BAL, les Rencontres d’Arles, le Drawing Lab, l’URDLA, les
Tanneries, ou les Nouvelles Vagues du Palais de Tokyo. Elle travaille actuellement à un essai sur le
processus d’écriture, dans le cadre d’une thèse de doctorat à l’EHESS.

Grolem, 2021, Pare-pierres de motocross, enduits, pierres de lithothérapie 82 x 84 x 157 cm, vue de l’exposition Crossover, Galerie Vasistas.

Grolem, 2021, Pare-pierres de motocross, enduits, pierres de lithothérapie 82 x 84 x 157 cm, vue de l’exposition Crossover, Galerie Vasistas.

Chopped n’ welded, 2021, Tas de carrossier, boulons SNCF, tiges filletées, RAL 4001, 62 x 78 x 9 cm, vue de l’exposition
Crossover, Galerie Vasistas.

Chopped n’ welded, 2021, Tas de carrossier, boulons SNCF, tiges filletées, RAL 4001, 62 x 78 x 9 cm, vue de l’exposition
Crossover, Galerie Vasistas.

Icône striker, 2018, techniques mixtes, 115 x 60 x 55 cm, Vue de l’exposition Street-trash, Friche de la Belle de Mai.

Cette sculpture est l’imitation d’un rocher, sur laquelle Maxime Sanchez est venu placer un pare pierre pour
femme, accessoire gadget pour le pilote de motocross qui se porte au niveau du buste pour se protéger des jets
de pierre. Il place en surface, comme un geste final, des pierres issues de la lithothérapie (science considérée
comme alternative, où des cristaux et des minéraux permettent d’améliorer son environnement, se protéger,
se soigner. La lithothérapie est souvent liée à un rapport spirituel au monde). Dans cette sculpture faite d’un
rocher fabriqué, d’un pare pierre et de pierre “protectrices”, Maxime Sanchez fait cohabiter un objet lié à
une logique consumériste et un autre lié à un désir de connexions avec des forces immatérielles. L’ensemble
renvoie aux bustes classiques de la sculpture occidentale.
Diego Bustamante

Icône striker, 2018, techniques mixtes, 115 x 60 x 55 cm, Tangible is the nouveau IRL, Galerie de la SCEP.

Vue de l’exposition, La petite fabrique, 2022, Le Creux de l’enfer, Thiers.

Vue de l’exposition, La petite fabrique, 2022, Le Creux de l’enfer, Thiers.

Cette installation peut être perçue comme un mémorial au week-end noir d’Imola. Ce circuit de Formule 1 a
vu mourir Ayrton Senna en 1994, le lendemain de la mort d’un autre pilote (Roland Ratzenberger). Le circuit
d’Imola a également vu Rubens Barrichello percuter un virage à 230 km/h et faire plusieurs tonneaux, deux
jours avant la mort d’Ayrton Senna. Maxime Sanchez a fabriqué un ensemble de sculptures qui évoquent ces
accidents, les formes aérodynamiques des véhicules, le kilomètre de câble contenu dans une Formule 1. Le
nom de la courbe rapide (tamburello), où Ayrton Senna est mort, prend forme dans l’installation par le biais
de plusieurs tambourins apparents. Son hommage est lié à sa fascination envers l’individu qui personnifie le
dépassement de soi, et devient alors une icône qui l’inspire. Il donne forme à cette influence en modifiant le
dessin du circuit d’Imola, et en y insérant des fragments de parcours que Maxime Sanchez fait en courant.
Les couleurs de ces circuits fictifs sont issues de celles des circuits représentés sur son application mobile de
running. Une façon de courir dans les traces d’Ayrton Senna, actualisées par l’artiste. Les éléments de vaisselle
en céramiques colorées viennent ouvrir le propos de cette installation, en faisant référence au Kappa (tortue
anthropomorphe de la mythologie japonaise, appartenant à la famille des Yōkai, créatures surnaturelles et
apparitions étranges du folklore japonais), qui tire son énergie de l’eau contenue au sommet de son crâne. Un
geste final qui sort de l’illustration univoque de l’accident, et qui nous éclaire sur les connexions subjectives
que Maxime Sanchez peut faire dans ses sculptures.
Diego Bustamante

Destination finale, 2018, techniques mixtes, dimensions variables, Tangible is the nouveau IRL, Galerie de la SCEP.

Destination finale, 2018, techniques mixtes, dimensions variables, Tangible is the nouveau IRL, Galerie de la SCEP.

Destination finale, 2018, techniques mixtes, dimensions variables, Tangible is the nouveau IRL, Galerie de la SCEP.

Roro signifie l’or ou la richesse dans l’argot banlieusard. La plupart des rappeurs sont à la recherche de cette substance
rare pour mener une vie paisiblement matérialiste. Pendant que certains deviennent nouveaux riches et jouissent de
leurs récoltes d’or en exhibant des grillz (prothèses dentaires) ou des bijoux, d’autres manifestent leur désir d’exposer le consumérisme dans leurs clips. La plupart du temps, ces clips mettent en scène le principal travail d’un jeune
banlieusard, le charbonnage (la vente de drogue). En province, le pouvoir d’achat obsède tout autant les jeunes internautes sensibilisés à la culture américaine ; j’ai alors imaginé la possibilité d’avoir de l‘or sur les dents, en utilisant
ma propre récolte. À proximité des zones péri-urbaines, le sud de la France regorge de rivières aurifères où paillettes
et minuscules pépites d’or se récoltent, et parfois se vendent au gramme par les orpailleurs à des tarifs comparables
à ceux de la cocaïne. Le grillz de Roro vient d’une infime quantité de paillettes ramassées dans la Gagnière ou dans
le Gardon, durant quelques sessions. Cette matière condensée est insérée dans une prothèse dentaire, qui n’est autre
que l’inter-dent de mes incisives.

Roro, 2017, or, plâtre, plastique, mastic, bois, rétroviseur, 30 x 15 x 18 cm, Dnsep, Esban, Collection privée : Marseille.

Cette toile de tipi est réalisée à partir d’une bâche de transport de marchandise usée et déchirée. J’utilise la
technique du garagiste, qui répare les bâches de camions endommagées à l’aide d’un décapeur thermique. Au
19ème siècle, les bâches des charrettes américaines étaient faites de peaux de bison, une pratique copiée sur
les Amérindiens pour qui les peaux servaient à fabriquer les tipis. On peut dès lors imaginer le trophée d’une
attaque indienne contemporaine, s’en prenant directement à la marchandisation.

Teepee, 2016, (ensemble de 3), bâche de transport en pvc soudée, 220 x 100 x 45 cm, Dnsep, Esban, collection privée.

sans-titres (série), 2020, vases en céramique hydrographiés avec des images de combattants de MMA, Le bal des survivances, Frac Occitanie-Montpellier.

sans-titres (série), 2020, vases en céramique hydrographiés avec des images de combattants de MMA, Le bal des survivances, Frac Occitanie-Montpellier, collection MAMC.

Des moitiés de vases en céramique semblent affleurer à la surface du mur. Elles évoquent volontiers d’anciennes
poteries comme de petites amphores. D’étranges scènes aux couleurs vives les recouvrent. Adepte de la culture
« Maker », l’artiste n’a pas fait sérigraphier les objets mais a opéré par transfert hydrographique (technique
de surfacing dérivant des pratiques « tuning ») d’images imprimées de praticiens de MMA (un sport de
combat contemporain issu de la contre-culture). « Ces scènes de lutte moderne sont souvent comparées au
Pancrace, un sport de combat grec. On les retrouve d’ailleurs peintes sur les vases athéniens de type cratères
à volutes », remarque Maxime Sanchez.
Par-delà les époques, l’artiste joue ainsi des survivances formelles des postures des combattants qui se font écho.
Les antiques silhouettes ornementales des lutteurs gréco-romains reviennent en effet hanter notre mémoire
visuelle et sourdre à la surface de ces fragments de vases d’un nouveau genre. Cette manière de « pimper » des
objets rappelle aussi « l’ambiguïté esthétique » de l’ornement qui, selon l’archéologue et anthropologue LeroiGourhan, a toujours accompagné la production d’artefacts, même les plus anciens.
Anne Favier
sans-titres (série), 2020, vases en céramique hydrographiés avec des images de combattants de MMA, Le bal des survivances, Frac Occitanie-Montpellier, collection privée.

Vue de l’exposition Hydrospeed, 2020, Salle des cimaises, restitution de résidence des amis du MAMC, Saint-Étienne.

Dust plow (série), 2020, versoirs de charrues hydrographiés avec des images d’archives du Dust-bowl, Hydrospeed, 2020,
Salle des cimaises, restitution de résidence des amis du MAMC, Saint-Ètienne

Les Dust plows sont un ensemble de versoirs de charrue hydrographiés (impression par transfert propre à la
customisation automobile) avec des images d’archives du Dust Bowl. Historiquement, la Grande Dépression
américaine et la genèse du tuning sont intimement liés. Les interventions de modification sauvage des
automobiles sont en effet apparues durant cette période, en particulier lors de l’exode rural du Texas vers
la Californie. Certains véhicules avaient alors été boostés et allégés afin de supporter de longs trajets et de
fuir le Dust Bowl, ces énormes tempêtes de poussière qui ont suivi le surlabourage des terres par les fermiers.
L’activité agricole de nombre d’entre eux avait ainsi migré vers la mécanique et la carrosserie, leur faisant
délaisser moissonneuses et charrues enfouies sous des amas de poussière.

Dust plow (série), 2020, versoirs de charrues hydrographiés avec des images d’archives du Dust-bowl, Hydrospeed, Salle
des cimaises, restitution de résidence des amis du MAMC, Saint-Ètienne, collection privée.

Le volume des éléments composant la série Juracing est obtenu par des relevés d’empreintes de pattes de
dinosaures, que j’ai effectués dans la région Rhône-Alpes/Auvergne. Leur surface est traitée à l’aide de films
hydrographiques, une technique originellement propre au nail art, par la suite passée dans le domaine du
tuning automobile. Cet objet procède donc de la rencontre entre une forme anatomique paléontologique et
une technologie actuelle.

«Car dans la récolte au tamis, la déception remue l’espoir. C’est toujours ça, lui l’extraira, pour la réinjecter
UV sur le positif d’une empreinte de dino à la manucure tchoin tchoin.»Extrait de Drive-by scǚulpting par
Eleonor Klène

Juracing, 2018, (série), moulages en plâtre de fossilisations d’empreintes de dinosaures, impressions hydrographiques,
appuis intermédiaires, dimensions variables, L’hôtel des trois faisans, Angle Art Contemporain.

Juracing, 2018, (série), moulages en plâtre de fossilisations d’empreintes de dinosaures, impressions hydrographiques,
appuis intermédiaires, dimensions variables, L’hôtel des trois faisans, Angle Art Contemporain, collection privée.

Ostéoporose, 2018, matériaux mixtes, dimensions variables, L’hôtel des trois faisans, Angle Art Contemporain.

Creepy crépi part.2, 2017, crépi projeté, plaques fibrociment, terre cuite, colle à carrelage, revêtement de sol PVC, 60 x
250 x 65 cm, L’hôtel des trois faisans, Angle Art Contemporain.

«C’est maintenant, moment présent, avant la grosse embardée, avant qu’un cannibale époumonne l’innocence de ses dents de vampire à extension Horrorcore, qu’il faut déjouer une intense activité de l’enlisement.»
Extrait de Drive-by scǚulpting par Eleonor Klène

Il s’agit ici de l’été 2017. Les chantiers de maçonnerie, le rap de Houston, la télévision et sa vulgarisation
criminologique quotidienne. Autant de formes anodines qui ont alimenté ma pratique dans une période
routinière.
Pensée comme une statue, ce possible corps convoque éléments domestiques et matériaux de chantier pour
créer un contexte narratif. La colonne de lavabo fait ici figure de tronc abîmé par la drogue et les crashs-tests
involontaires. Les appendices de cette base anthropomorphe peuvent être perçus comme les pièces à conviction
d’un horrible crime cannibale. À l’heure du transhumanisme j’ai choisi de représenter l’anthropophagie en
augmentant les caractéristiques physiques d’un buste ; métamorphose opérée nourrie de l’imaginaire collectif
: slashers et mangas. Cet objet s’appuie pourtant sur un fait divers authentique : c’est le premier épisode d’une
série, dans lequel on découvre la victime et l’autodestruction de son tueur.
Le mémorial cynique pour une dévorée, R.I.P Tynisha Ysais.
Grosse embardée, 2017, techniques et matériaux mixtes, 30 x 25 x 105 cm, Bōsōzoku-Arc romance dawn, galerie Vasistas,
Montpellier, collection privée.

Hyperboles
Par Anne Favier
Les volumes ouvragés par Maxime Sanchez sont des combinatoires hybrides qui nous sont étrangement familiers : il est possible d’y reconnaitre, plus ou moins subrepticement, au-delà de toute taxinomie, des éléments aussi divers qu’une colonne de lavabo, un versoir de charrue, un dentier, un pneu, un
détecteur de fumée, un rétroviseur, un tambour, un gilet de protection, une bâche de poids lourd…
mais aussi des qualités de surface : pierre brute, carrosserie, crépi, etc. Ce seraient des ready-made excessivement « aidés1 » qui se présentent comme des objets complexes, le plus souvent haut en couleur, détachés de tout autre dessein que celui de se présenter comme « objets de manifestation2 », et à
« fonctionnement symbolique3 ». Productrices de connexions signifiantes, ces œuvres sont pourtant très
éloignées des rencontres forcées des assemblages surréalistes. Car si l’artiste procède par association, ses
modes opératoires relèvent davantage de l’amalgame, à partir de fragments de pièces manufacturées, incorporées à des matériaux parfois naturels mais le plus souvent techniques et industriels (mousse polyuréthanne, béton, plâtre, mastic, plastique, enduits et résines en tout genre), parées de couleurs volontiers dissonantes – voire enluminées de quelques poussières d’or – ou encore rehaussées d’iconographies.
L’artiste parle volontiers de ses pièces composites comme de sculptures ou d’objets « augmentés ».
En effet, outre l’extraordinaire et stimulant mélange des genres des pièces rapportées qui provoque
contrastes et contradictions, tant matériologiques, visuels que sémantiques, Maxime Sanchez peaufine sa recherche d’assimilation : il faut que la greffe prenne et que la forme « tienne ». En ce sens, ces
œuvres au maniérisme décomplexé, en poursuivant une histoire des formes, sont bien des sculptures.
Mais les formes en mutation et les matériaux hétérogènes sont producteurs de tensions et de grands
écarts. Son champ de fouille pour faire revenir et réunir objets, matériaux et signes est sans limite. Ses
télescopages temporels qui entremêlent le temps long et sédimenté des formes archaïques et le fugitif des expérimentations hyper-technicisées, témoignent aussi du bouleversement anthropologique majeur à l’œuvre aujourd’hui (l’inévitable et non moins galvaudée « ère de l’anthropocène »).
Il se plait par exemple à travailler de concert empreintes préhistoriques ou relevés d’écritures primitives en train de disparaitre et traitements technologiques innovants. En archéologue du présent –
« […] l’archéologue creuse dans des couches plus profondes – qui appartiennent bien à notre époque,
même si c’est d’une façon souterraine4» – , l’artiste produit un néo primitivisme plastique nourri de l’analyse de nos régimes de représentation et fécond de récits anthropologiques contemporains.
Cet aspect anthropologique nous le retrouvons à travers les savoir-faire techniques et précis que l’artiste mobilise et développe, savoir-faire qui sont tout autant ceux de l’ouvrier, du mécanicien, de l’agriculteur, de l’artisan (en écho à son environnement familial mais aussi à ses activités « alimentaires »), que ceux de l’orfèvre
ou du chimiste. Adepte de la culture « Maker », du Do It Yoursel et usager de Fab Labs, Maxime Sanchez ne
souhaite déléguer aucune étape de production et accorde beaucoup d’importance au « fait main ». L’apprentissage et la maitrise technique est un enjeu politique : l’artiste ne veut être « ignorant » et il se réapproprie librement gestes et compétences techniques, endossant tous les rôles de ses chaînes de production. Notons qu’il a
d’ailleurs créé un simulacre d’entreprise d’impression hydrographique (procédé d’impression sur support 3D)5.

1 Marcel Duchamp qualifiera ses ready-made rectifiés de « ready-made aidés » (« ready-made aided »), Marcel Duchamp, in A propos des Ready-made, Discours au MOMA
de New-York dans la cadre de l’exposition Art of assemblage, 1961
2 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, 1958
3 Pour reprendre la terminologie surréaliste. L’expression est aussi le titre d’une œuvre d’André Breton : Objet à fonctionnement symbolique, 1931
4 Yves Citton, Médiarchie, Paris, Seuil, 2017, p. 215
5 « Hydrospeed », simulacre d’entreprise hydrographique, résidence amis du Mamc, 2019-2020.

La revendication de l’ouvrage manuel « bien fait » associée à la fierté ouvrière, est à mettre en regard
des pratiques du tuning. Considérant l’inscription socioculturelle du tuning éloignée a priori du champ
de l’art1, Maxime Sanchez interroge cette pratique rurale et prolétaire qui lui est familière, « miroir
déformant du design » qui exhibe la gratuité hyperbolique de l’apparat. Aussi accorde-il une attention
particulière aux états de manifestation de ses sculptures, en travaillant particulièrement des effets de
surface, usant de parures colorées, de revêtements en trompe-l’œil, d’habillages technologiques, et de
toutes les techniques de covering, de manière à « pimper » l’objet technique et produire une distanciation
symbolique. La gratuité et la séduction de l’artifice au-delà de toute fonction – « ambiguïté esthétique
», pour reprendre Leroi-Gourhan –, s’inscrit dans une histoire profonde du travail des formes puisque
l’on sait aujourd’hui que les décors gravés sur l’outil préhistorique n’avaient d’autre intérêt qu’esthétique2.
Brassant allégrement les couches temporelles, l’artiste brouille aussi la hiérarchie des genres. Avec
un humour mordant, tel un sémioticien, il s’empare des codes et des signes de la « Low culture »,
décortique nos systèmes de représentation et leurs statuts pour en extraire une altérité socio-culturelle.
L’interversion des valeurs tout comme la simulation et l’exubérance ornementale sont des
caractéristiques « du » kitsch. Maxime Sanchez met en crise la rassurante sobriété et le consensuel
« bon gout » à travers une esthétique métakitsch qui se joue de l’instabilité de l’entre-deux.

1. Tuning, Azimuts n°42, Saint-Etienne, Esadse, 2015
2 S. A. de Beaune, « Outil et/ou œuvre d’art ? Un débat né avec la science préhistorique », in cat. Préhistoire. Une énigme moderne, Paris, Centre Georges Pompidou, 2019

Stégosaure, 2017, pelle, versoirs de charrues, cardan, fers à béton, crépi, mousse polyuréthane, 190 x 80 x 65 cm, Dnsep, Esban.

«À la station-service, la halte a le goût d’une préhistoire pactisant avec un futur à la digestion express.»
Extrait de Drive-by scǚulpting par Eleonor Klène

L’idée principale de cette sculpture est d’utiliser les matériaux propres à la construction pour matérialiser
un fragment de stégosaure. La pelle m’est apparue comme un élément possible du squelette se rapprochant
formellement des plaques dorsales de cette espèce où le crépi en devient la peau.
Je vois cette sculpture comme une “désintellectualisation” de certaines pensées de Robert Smithson ;
le chantier, avec ses pelles mécaniques à longs bras, serait un zoo d’espèces disparues, renvoyant à “un
futur post historique et cyclique où se côtoieraient l’humanité actuelle, ses technologies, et les ères
préhistoriques ; l’alliance du bulldozer et du Tyranosaurus Rex”. Il y a aussi une contradiction entre les
outils agricoles servant à travailler la terre et le soin minutieux que nécessite la paléontologie. Enfin,
cette sculpture rejoue les codes de la sculpture populaire de village, faite de morceaux de fer soudés,
représentant des chèvres ou des vaches et achetées par les touristes hollandais.

Stégosaure, 2017, pelle, versoirs de charrues, cardan, fers à béton, crépi, mousse polyuréthane, 190 x 80 x 65 cm, Dnsep, Esban

Vue de l’exposition, Bōsōzoku-Arc romance dawn, 2017, galerie Vasistas, Montpellier.

White poneglyphe, 2019, panneaux de construction, céramiques émaillées, crépi, 120 x 120 x 120 cm, Holobiome, Château du Pin, Fabras (Ardèche).

Projet en cours : Tomberaw

Tomberaw, 2022, Acier, inox A2, meranti PEFC, bâche PVC, gravure laser, RAL 1015, 310 x200 x 110 xm, Ancienne voie de
chemin de fer de Capestang.

Tomberaw, 2022, Acier, inox A2, meranti PEFC, bâche PVC, gravure laser, RAL 1015, 310 x200 x 110 xm, Ancienne voie de
chemin de fer de Capestang.
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