
Anna Solal, La cuisine (J’ai construit une maison pour quelqu’un qui n’existe pas) 

Le travail d’Anna Solal nous confronte au tumulte d’un univers dystopique. Ses œuvres 
semblent émerger d’un futur proche envahit par les ruines industrielles de notre présent, ou 
d’un espace-temps saturé d’objets branlants à l’esthéBque bricolée, invesBs d’un souffle 
animiste. Les personnages qui le peuplent sont des anB-héros, à l’instar du pirate dont la 
figure marginale intéresse l’arBste en tant que « corps balafré exclu du capitalisme », « soldat 
du désordre » s’adaptant à la logique dominante pour mieux la piller et établir un ordre 
nouveau.  

La cuisine est le quatrième volet d’un vaste projet iniBé en 2019, inBtulé « J’ai construit une 
maison pour quelqu’un qui n’existe pas ». Après La salle de bain, Le jardin et La zone, le 
jardin, respecBvement montrés à Futura (Prague), à Passerelle (Brest) et à la galerie Édouard-
Manet (Gennevilliers), Anna Solal poursuit ainsi son entreprise de déclinaison des espaces 
domesBques d’une maison fantasBque. Dans son ensemble, ce projet relève d’un travail 
d’assemblage « art-tech povera » ou « archéo-futuriste », réalisé à parBr d’objets du 
quoBdien récoltés dans la rue, morcelés ou broyés, en plasBque et autres matériaux pauvres. 
La nouvelle pièce est plus précisément imaginée en lien avec un séjour à New York, où 
l’arBste souhaite notamment se rendre pour prendre des photographies de nuit dans le 
quarBer du Bronx. Les photographies issues de ses dérives urbaines serviront à la réalisaBon 
d’un ensemble de sculptures, à Btre de références mais aussi en tant qu’éléments picturaux 
prélevés dans le réel pour être réinsérés, collés à la maBère-même. L’espace domesBque de 
la cuisine est le lieu d’une narraBon fantasmagorique, habité par des pirates équipés de 
divers ustensiles chargés d’une force vitale, et dont les tenues seront notamment inspirées 
par des s2lls de clips de gangsta rap. Des rece]es mêlant travail d’écriture et photographie 
complèteront cet ensemble, où les écrans devraient également être très présents. 

Marie Chênel 
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