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Laurant Faulon est un iconoclaste mêlant body art, performance, recup-art
en action,  photographie et  sculpture.   Son exposition genevoise  tire  son
titre de l’industrie. Un « produit fatal » est un sous-produit qui apparaît
«  fatalement  »  lors  de  la  fabrication  d’un  produit  principal.  L’artiste
propose une extension de ce terme en divers « voyages » et délocalisations.
Chaque  objet   manufacturé  devient  le  vecteur  d’une  remise  en  cause  
esthétique et politique de l’oeuvre d’art à travers plusieurs approches. Par
exemple d’une ville arménienne détruite l’artiste exhume, des villas des
apparatchiks  du  pouvoir  postsoviétique,  des  «  trophées  »  extirpés  aux
décombres en contrepoint aux prédations des maîtres du passé. Quand à
« Monument » - réalisé lors d’une résidence de l’artiste dans l’atelier de
Gosha Ostretsov - il singe ironiquement l’omniprésente statue de Lénine
qui présidait à la vie en URSS. Photographiant l’une d’entre elle Faulon
montre  comment  elle  représente  un  chancre  dans  une  société  devenue
capitalistique.  La   Russie  contemporaine  annexe  les  comportements,
aspirations et frustrations occidentaux. Toute l’exposition se met donc au
service de fantômes au sein des accidents de parcours de l’histoire. Est-ce
le début du jour ou de la nuit ?  La lumière n'a-t-elle pas sommeil ?  La
question reste ouverte…
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