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L’infiniment petit, l’infime est une thématique qui a depuis longtemps inspiré 
les artistes qu’ils soient peintres, plasticiens, photographes, écrivains, cinéastes...
Jouer avec les dimensions, troubler nos habitudes, bousculer nos repères, tout 
ceci pour changer notre regard au monde. Le banal devient ainsi extraordinaire.
Les aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est un classique 
littéraire qui nous plonge dans un monde imaginaire et magique où l’auteur 
s’appuie sur le changement d’échelle.
Microcosmos, documentaire réalisé en 1995 par Claude Nuridsany et Marie 
Pérennou nous emmène dans le monde du petit peuple de l’herbe. On débarque 
sur une planète inconnue peuplée de créatures étranges que nous côtoyons 
sans les voirs et qui grouillent sous nos pieds.
Claes Oldenburg, sculpteur américain, s’est amusé à agrandir des objets du 
quotidien que tout le monde connait et nous met ainsi dans la situation d’un 
lilliputien (un lilliputien est un personnage imaginaire ne mesurant pas plus 
de 15 centimètres et inventé par Jonathan Swift dans son livre Les voyages de 
Gulliver).

Avec INFIME, l’aventure continue.
A travers les créations de Christine Vadrot : peintre, Jim Roudier : photographe, 
Bertrand Chevalier : écrivain-poète et Guy Matchoro : peintre / installation nous 
découvrons un monde invisible à l’œil nu. Ces quatre artistes bourguignons nous 
dévoilent, chacun avec un mode d’expression qui lui est propre, son monde intime. 

Guy Matchoro souhaite à travers ses œuvres « créer un moment aussi infime soit-il, pour que les questions se posent ». Jean-Michel 
Roudier travaille la dualité infime/intime avec cette réalité faite de petits riens qui rend le réel plus supportable. Bertrand Chevalier 
utilise les mots pour nous emmener dans son univers intime, et Christine Vadrot utilise des miettes de peinture pour nous transporter 
dans son monde si particulier.

A vos loupes !
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