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L’exposition proposée par Edgard Sarin a en e et de quoi désarçonner le visiteur lambda. Un
morceau de bois par ici, des récipients de pierre, d’argile ou de grès par là, posés et disséminés à

L’exposition proposée par Edgard Sarin a en e et de quoi désarçonner le visiteur lambda. Un
morceau de bois par ici, des récipients de pierre, d’argile ou de grès par là, posés et disséminés à
intervalles plus ou moins réguliers tout au long du quadrilatère formé par les petites galeries.
Une sorte de procession à laquelle le visiteur est prié de participer au fur et à mesure du
parcours.
Et si Edgar Sarin préfère parler de folklore, comprendre l’ensemble des pratiques culturelles des
sociétés traditionnelles, on retrouve un côté mystique à ce cheminement. Une ambiance
sacerdotale que renforce le blanc immaculé des murs du CCCOD. Une œuvre pensée comme la
construction d’un « embryon de règles, de fonctions et d’organisation d’une civilisation dans
laquelle l’homme, le visiteur, est au centre car c’est la clé qui active l’ensemble » explique Edgar
Sarin. Une exposition à la fois simple mais torturée, à l’image de l’artiste.
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laquelle l’homme, le visiteur, est au centre car c’est la clé qui active l’ensemble » explique Edgar
Sarin. Une exposition à la fois simple mais torturée, à l’image de l’artiste.
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antique qui sera enterré en Arménie. Une « terre sacrée qui dégage quelque chose » explique
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Edgar Sarin. Folklorique ou mystique, encore une fois.
Edgar Sarin. Folklorique ou mystique, encore une fois.
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