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Philippe a décidé d’investir en 30 fresques un espace atypique, 

plutôt austère et dénué d’art avant sa venue : le bâtiment synchrotron. 

Il flâne, observe la machinerie mystérieuse, les tubes, tuyaux et fi ls 

qui s’entrecroisent sur chaque expérience. I l s’arrête à un endroit et 

y délimite un grand espace noir en quelques coups de pinceaux, 

convertissant le mur en un tableau vide. 

I l revient le lendemain en catimini pour y tracer au crayon gras un 

animal scientifique et féérique, monumental, constitué d’une multitude 

de motifs et de symboles. 

Pendant son travail, techniciens et scientifiques s’arrêtent parfois 

pour échanger autour d’un café, insufflant à Philippe de nouvelles idées. 

Les travaux sur la chiralité inspirent ainsi à l’artiste deux gigantesques 

mains entrecroisées, tandis que ses créations animales s’enrichissent 

de symboles mathématiques, physiques, de pavages géométriques et 

d’oscil lations galactiques, en phase avec son style cosmique habituel. 

Calfeutré dans l’ambiance sonore perpétuellement enveloppante du 

bâtiment synchrotron, il alterne ainsi entre des lieux de passage que 

tout le monde connaît et des recoins inexplorés sur lesquels un visiteur 

égaré peut tomber presque par hasard. 

I l s’aventure même à l’intérieur de l’anneau de stockage pour y cacher 

deux antilopes, constituées d’ondes et de motifs géométriques, qui 

surveillent désormais le passage du faisceau d’électrons accélérés 

par des ondes électromagnétiques, à quelques mètres devant elles. 

A l’exception des rares humains qui accèdent à ce lieu pendant les 

périodes de maintenance, seuls les électrons seront les spectateurs 

silencieux de l’unique œuvre au monde exposée au rayonnement 

synchrotron dans le tunnel blindé d’un accélérateur de particules. 

Bien des recoins de SOLEIL restent immaculés, et de nouvelles idées 

fourmillaient dans la tête de Philippe avant même la fin de ce 

premier projet. 

Se recroiseront peut-être la craie et le faisceau.
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