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Au premier abord, les installations de Cédric 

Esturillo frappent par une générosité visuelle 

volontairement séduisante : environnements 

luxuriants aux couleurs bigarrées, elles 

soutiennent et aguichent, même, le regard. Des 

jeux de ressemblance s’y font jour : ne croit-on pas 

déceler certains motifs à travers l’opulence des 

formes, le foisonnement des matières et la 

superposition des techniques ? Ne serait-ce pas... ? 

Par une pratique du prélèvement et de la 

captation, il vient inscrire dans ses sculptures des 

citations qui interpellent et mobilisent spontanément des imaginaires variés. 

Qu’il s’agisse d’architecture molle californienne (architecture googie) ou de thèmes de 

science-fiction, cette appropriation indicielle va puiser tout autant dans l’histoire de l’art, 

de l’architecture et de l’artisanat que dans des objets culturels marginaux et localisés. 

Pourtant, il ne s’agit pas ici de singer par itération formelle ou par simple fascination 

esthétique : le questionnement de l’original par sa copie vient travailler les cultures visuelles 

et leurs conditions d’apparition historiques. Par recoupements transtemporels et 

transculturels, Cédric Esturillo souligne les intersections des trajectoires de ces systèmes de 

production et de circulation des images. Leur apparition dans son travail relève d’une 

pratique de ‘drag’ : travestissement qui revendique sa facticité, il informe sur la façon dont 

notre regard se forme par et pour la réception de tels ensembles culturels. 
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Cédric Esturillo déplace sans cesse l’objet afin qu’il ne renvoie plus à sa donnée première. Il 

s’agit donc de sortir de représentations uniques, de distordre les formes pour toucher du 

doigt le fantasme. Il lui importe de produire des « images 

subliminales ». L’artiste s’approprie les codes d’une culture 

populaire en y ajoutant une dimension artisanale. C’est là 

une notion importante de son travail que de faire tomber le 

hiatus résiduel entre artisanat et art. Il veille en utilisant le 

bois ou la terre de Larnage, très peu utilisée, à introduire une 

pérennité des oeuvres et plus encore à s’inscrire dans une 

tradition des savoir-faire ancestraux. Les figures dérivées de 

Cédric Esturillo pourraient être tout aussi bien exposées 

dans un musée d’art contemporain, d’art moderne ou encore 

d’Histoire Naturelle. C’est le regardeur qui fait l’oeuvre 

d’art, Cédric Esturillo l’a bien compris. Il y apporte en tant 

que créateur une ambiguïté consciente qui corse davantage 

encore ce postulat.  
 


