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MARIE COOL FABIO BALDUCCI —
 GALERIE MARCELLE ALIX 
Point de vue Le 28 septembre 2017 — Par Guillaume Benoit 

La galerie Marcelle Alix présente jusqu’au 28 octobre Spiaggiamento, une exposition inédite de 
Marie Cool et Fabio Balducci, un duo d’artistes dont les performances nourrissent depuis plus de 
vingt ans un univers singulier et minimaliste qui voit aujourd’hui une prolongation inattendue au 
sein d’une proposition radicale. Un jalon fondamental dans leur art du décalage et de l’effacement. 
 
Dès la vitrine, Marie Cool et Fabio Balducci imposent leur horizon bouché, laissant entrevoir 
l’espace de la galerie comme suspendu de sa fonction de lieu de monstration. Ici, deux vastes 
plateaux de bois campent en travers de la pièce, hostiles et parfaitement incongrus, « échoués » 
donc plus qu’installés. Un sentiment qui habite chaque élément de cette exposition, un 
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« Spiaggiamento » (échouage) une immobilité attribuée essentiellement au monde de la mer, que 
l’on pense aux navires dont le fond entre en contact avec la terre comme aux cétacés gisant, à 
demi-mort, sur les plages. Plus loin, des écrans de télévision s’entassent au sol quand la pièce du 
sous-sol n’accueille qu’un simple fenêtre entreposée au mur, dans l’attente d’une utilisation future 
ou tout simplement oubliée, orpheline de tout espace qu’elle pourrait habiter dans une galerie aux 
murs aveugles. Une impasse absconse qui vient clore une exposition âpre, muette et radicale, qui 
ne s’autorise que l’accompagnement d’un texte de la critique italienne Luciana Rogozinski pour 
tout ornement. Loin de la grâce hypnotique des gestes de Marie Cool qui accompagnaient 
jusqu’alors leurs travaux ou des actions coordonnées d’intervenants dans des cadres spécifiques, 
Spiaggiamento voit son espace déserté, abandonné à la seule non-vie d’objets familiers qui, s’ils 
font sens, le perdent tout autant au sein de cet agencement aride. Si l’on connaît pourtant le goût 
de ce duo pour une forme d’ascétisme artistique jouant tout entier sur la discrétion, sur 
l’effacement de l’œuvre dans sa réalisation, cet « échouage » prend tout son sens. 

Encore une fois et par un nouveau biais, ces deux artistes rejouent, plus qu’ils ne l’illustrent, le 
cercle vicieux de la causalité. Il en a toujours été ainsi dans leurs performances ; si elles 
constituent des expériences fascinantes pour tout spectateur voyant se mouvoir le corps de Marie 
Cool, prisonnier d’une série d’ordres imposés par sa seule nécessité, elles sont également des 
expérimentations intimes et subjectives de limites qui se jouent hors du cadre, qui impriment leurs 
marques secrètes sur ces artistes qui créent, qui malgré leur mutisme, ne cessent d’agir. Car il en 
est de l’art comme de tout ce qui se produit, si son partage, son exposition sont des nécessités, sa 
réalisation implique une vie parallèle, une énergie qui s’épuise, se régénère mais ne s’explique 
jamais, dans le silence d’un hors-champ parcouru de forces contraires. 
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Par la radicalité du geste, l’espace de travail devient espace de retranchement, de défense 
dépouillé même de tout sentiment esthétique. L’attention et les soins des deux artistes aura ainsi 
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consisté ici, plus que jamais, à s’effacer, à disposer pour faire échouer, pour mettre en échec toute 
possibilité de disposition. Car Marie Cool et Fabio Balducci ne se contentent pas de réaliser un 
geste symbolique, de donner à voir l’univers du travail organisé pour le déconstruire, au contraire, 
ils le démontent. Il ne s’agit pas de résister mais d’accompagner l’aporie de l’espace fonctionnel, 
du doux sentiment quotidien d’un monde rationnel et d’inventer en quelque sorte un ordre qui, 
avec la pudeur d’une révolution secrète, viendrait annuler en silence son aliénation. Une retenue 
radicale ; sans bruit, ils démembrent des pans entiers de nos vies et en « aménagent » la 
disparition définitive. Une logique qui semble ici portée non plus par le geste « présent » mais par 
l’acte même de cette « non-exposition » aux allures d’inclusion collective. 

C’est toute la radicalité de cet art muet qui s’installe, sans bruit et dilapide les codes fonctionnels 
pour s’approprier un lieu mental, celui de l’activité, pour en laisser émerger une force poétique en 
acte. Rien de symbolique donc ici, après avoir rendu sourdes les injonctions de l’efficacité et du 
fonctionnel de la vie de bureau, Marie Cool et Fabio Balducci les transforment en un espace 
aveugle où seuls quelques fragments du monde percent à travers ces tables érigées comme des 
barricades, où les écrans vides gisent au sol quand leur propriété fonctionnelle est de remplir le 
regard d’images et, partant, de masquer l’horizon. Mais la perspective a changé. Le monde même 
de Cool et Balducci a basculé à angle droit ; celui au sein duquel nous pénétrons, effaçant toute 
participation humaine sinon la nôtre, a trouvé son angle mort. D’où l’on ne voit plus. 

De la tâche imposée par la seule exigence de sa réalisation aux accents « sisyphiens » des 
performances passées, l’absence et la difficulté de progresser dans cet espace, aux limites de la 
contorsion entre ces éléments échoués, prend des allures de paysage mental en ruines. Les 
ficelles, bandes de Scotch, feuilles de papier, jeux de lumière ou crayons qui peuplaient, voire 
rythmaient les œuvres de Marie Cool et Fabio Balducci ont déserté ces bureaux retournés, ont 
déjà fui ce monde qu’il nous appartient alors de hanter comme elle-seule savait le faire. Pour 
autant, cet espace désolé n’a rien du célèbre Tartare, cette prison mythologique protégée par de 
mostrueux remparts, il porte en lui les germes inattendus d’un renouveau. En l’ayant épuisé 
constamment, ils ont fait imploser l’ordre du monde en silence, laissant ses carcasses s’échouer 
au bord d’un océan aussi vaste qu’empli de promesses. 
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Indubitablement, cette exposition marque une rupture avec l’œuvre de ce couple devenu 
adjonction de quatre noms, « Marie Cool Fabio Balducci ». Indiciblement, la proposition, outre sa 
radicalité, nous révèle beaucoup sur le passé même de leur création, à défaut d’être prolixe sur 
son futur. Un geste pour les initiés donc, d’une certaine manière, mais un geste qui ne pourra 
qu’en initier d’autres à cette logique salutaire de l’effacement du fonctionnel, à l’appropriation grave 
et à la remise en cause inconditionnelle des espaces quotidiens, à la mise en déroute de la logique 
du travail, au démontage enfin de « l’efficace ». 

Aride comme une certaine mort alors, un véritable effacement sur le point d’advenir qui distille 
dans Spiaggiamento le sentiment puissant d’une démarche artistique en évolution, une intimité 
sourde de l’œuvre, de ceux qui la voient et la mettent en scène à ceux qui la font. La sensation 
tenace que, dans leur effacement, dans l’exigence de leur proposition, ils parviennent à 
définitivement « hanter » cet espace. L’impression aussi d’une liberté absolue qui entraîne dans 
son sillage l’engagement de galeristes auprès d’eux (dont l’une d’elles, Cécilia Becanovic, leur 
offre un vibrant et fabuleux texte) pour laisser émerger une vie des idées sans la cadrer. 
L’annonciation enfin, d’une biographie d’artistes hors du commun qui semble destinée à s’écrire, 
dorénavant, en pointillés. 
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Marie Cool Fabio Balducci, Untitled (2011) 

When Marie Cool and Fabio Balducci started working together in 1995, they developed 
what they describe as ‘actions’, usually performed live by Marie Cool in theatre festivals 
or in exhibition spaces. In 1996, their first action consisted of a plastic bag on the floor, 
slowly put in motion by Cool walking around the whirling piece without touching it. The 
deliberate lack of hierarchy between the body and their chosen material reached its 
paroxysm in one of their signature works from 2004 (Untitled), which was finalized after 
three years of research and rehearsal. In this work, Cool sets on fire the end of a thin white 
thread that she holds in her fingers. She gradually kneels down in sync with the flame’s 
rapid ascension, as if her body is relinquishing its initial impulse to control the fire. The 
action ends when the thread is consumed.  
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Cool’s background as a dancer led people to believe that the duo (who are known 
collectively as Marie Cool Fabio Balducci) intended to push the limits of choreography. 
Their use of unglamorous and obsolete materials (paper, tape, pencil, water) was 
understood as a continuation of the legacy of Arte Povera, which coincided with 
Balducci’s Italian origins. The calm and delicate gestures of their actions were stereotyped 
as an emanation of the Zen-like poetry of the everyday life.  

Marie Cool Fabio Balducci’s exhibition at Marcelle Alix in Paris was the culmination of a 
series of recent solo shows in France (at FRAC Lorraine and Synagogue de Delme in 
2012, and at Le Consortium, Dijon earlier this year) that contradicts the misleading 
interpretations above. The title of the exhibition, ‘Sauvagerie sans nom’, could literally be 
translated as ‘Savagery Without a Name’ – a hostile statement that explicates the 
underlying impetus behind 20 years of practice rooted in a radical and unpredictable search 
for autonomy, miles away from a formal, pristine and elegant post-minimalist mannerism. 

First, the magnetic aura of Cool’s live performances is now gone. In an untitled short film 
projected in the gallery basement, Cool moves a sheet of paper around on a table until she 
leaves it halfway on the edge, in precarious balance. Although the filmed action remains 
dated from the year it was completed (2002), it has been re-shot for this exhibition using 
two opposite camera angles that reveal, in the background, the storage of an artist’s studio. 
Also visible is a table covered by a thin layer of water contained by a strip of adhesive tape 
that runs along its edges. This water table (Untitled, 2011) was also exhibited at the 
entrance of the gallery, pointing at the porous boundaries between the actualized montage 
of the film and the spatial sequences of the exhibition. Instead of focusing on the action as 
an abstract phenomenon in a neutral context, the film projected with the lights on 
emphasized the anti-illusionistic nature of the work. Here it seemed to restrict the viewer’s 
vivid imagination from looking beyond the physical truth of the space – that is, the street 
outside the gallery reflected in the water table.  

A recurrent motif in the exhibition, the table suggests the repetitive labour that each of the 
artistic duo’s actions requires. Untitled (notes for action) (2010) is a tablecloth covered 
with a glass, a ruler and preparatory drawings that are used as instruments to rehearse the 
actions. Standing as a protective shield in the middle of the space, the furniture became a 
sculpture whose unfinished nature was echoed in a series of works on paper (Untitled 
[preparatory drawings], 2005–13) that punctuated the space. These combined collages, 
photocopies, drawings of organic shapes, decorative patterns, score-like grids and 
geometrical structures that conceal discreet homages to pioneering female artists such as 
Jay DeFeo and Hilma af Klint. The heterogeneous character of their making remained 
undetermined and indefinite, much like the rest of the works in the show, which felt rough 
and impure, at odds with their graceful, flawless facades.  

Florence Ostende 
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