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Vernissage samedi 25 juin à partir de 18h 

 

Du babel dans le banal présente un nouvel ensemble de sculptures de Romain Rambaud. Chacune 

est constituée d’un élément et d’une prothèse. Les prothèses permettent aux éléments de se tenir à 

la verticale. Soutenus, ils tendent vers une éventuelle élévation, une verticalité assistée. Ces 

prothèses peuvent être des objets du quotidien : balançoire, escabeau, détournés de leur usage afin 

de supporter ces formes simples.  

Ces formes portées reprennent des codes d’éléments architecturaux, colonne ou ensemble de 

socles, modules à l’image d’une maquette, ou d’une structure de décor. Elles sont des substituts des 

éléments architecturaux représentés.  

L’exposition aurait pu avoir comme sous titre « prothèses érectiles », car il est question de notre 

besoin d’ériger, d’élever, d’édifier. Cependant les sculptures, même si elles se réfèrent de manière 

lisse ou brute à l’érectile, elles le montrent assisté. C’est davantage dans cet apparent manque de 

possibilité à tenir debout, induit par la prothèse, que les sculptures prennent leur sens.  

Romain Rambaud  

Diplomé à l’école des Beaux-arts de Rennes en 2006 et à la MMU Manchester Metropolitan 

University Interactive Arts en 2005, il vit et travaille à Nantes. 

« Les sculptures sont le constat d’un monde environnant comme une collision d’objet. Mon travail se 

réalise en effet par le prélèvement d’éléments variés du paysage urbain ou naturel pour en 

transformer la perception et pour trouver un point d’équilibre entre la réalité et son modèle de 

fiction. » Jouant de la représentation de notre monde, en lui donnant une nouvelle dimension et de 

nouvelles règles physiques, Romain Rambaud éprouve notre quotidien et la valeur de l’objet 

"sculpture" comme allégorie du réel. 
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