
Texte de Gaspard R. accompagnant l'œuvre Sequana, 1982 

 

Au mois d’octobre 1982, l’association  À la limite  décide de se rendre à Paris à pied pour la rencontre Lieux d’Artistes au centre Pompidou à 

l’occasion de la XIIe Biennale de Paris.  

Cinq cents cartes postales représentant la déesse Sequana sont envoyées pour informer le milieu de l’action. Chaque jour, j’ai rempli une 

bouteille de la Seine en prenant un polaroïd de l’eau là où je l’avais prise, j’ai martelé un morceau de plomb suivant le relief de la vallée et j’ai 

envoyé une carte postale à Pénélope retraçant brièvement les événements de la journée. Revenu en Bourgogne, je suis retourné aux sources, 

j’ai déposé cent trois ex-voto anatomiques et j’ai, en costume de pèlerin, déversé un demi-litre de peinture acrylique bleu de France un peu en 

aval dans le fleuve en m’exclamant : « Is the water blue ? ». Tous ces travaux ont été montrés à mon exposition Aquarius-Sequana à l’espace 

Raar en février 1983. 

 

Aux abords du site se trouve un panneau de signalisation indiquant : VILLE DE PARIS. Domaine des Sources de la Seine. À cette époque, sous 

VILLE DE PARIS, il y avait un graffiti au feutre noir : CHIRAC RACKET. 

 

Sur la grotte artificielle (barrée d’une grille acérée en fer forgé), qui abrite une femme de pierre et la source officielle sortant d’un trou rond, 

est apposée une plaque gravée en marbre indiquant :  

SOUS LE REGNE DE NAPOLEON III EMPEREUR DES FRANÇAIS LE CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS AVEC LE CONCOURS DU CONSEIL GENERAL DE 

LA SEINE SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR LE BARON HAUSSMANN SENATEUR PREFET DE LA SEINE GRAND CROIX DE LA LEGION 

D’HONNEUR A PAR DELIBERATION DU XVIII AOUT MDCCCLXV ERIGE CE MONUMENT AUX SOURCES DU FLEUVE QUI A DONNE SON NOM AU 

DEPARTEMENT DE LA SEINE ET AUQUEL PARIS DOIT SON ANTIQUE PROSPERITE.  MDCCCLXVII.  

Outre l’aspect poétique lié au temps, au fleuve et aux femmes de pierre, je pense qu’il convient de prendre en compte l’aspect sociologique lié 

au pouvoir, à la décentralisation et aux Rastignacs. 

Ces différentes considérations ont fait l’objet d’une petite publication agrémentée entre autres du texte suivant : 

 

Sequana, Cybèle, 

Qu’aimant servir 

J’hésite à l’altérer. 

Pals n’ont plu : 

M’excuser.  Afin qu’elle, 

Aune vivante, reste 

En nos mémoires. 

Sequana, Sibylle. 

Qu’âme enservir 

J’hésite à l’atelier. 

Panoplie : m’excuser 

A faim-Cône, 

Aile vivante, 

Reste, 

En eau, 

Même oire. 

 

Gaspard R 


