
Sans titre (2016) a le plaisir de présenté « Amygdala lost and found, » la troisième exposition personnelle 
d’Hamish Pearch avec la galerie. 

Nichées profondément dans les méninges et entourées par des murs et des tunnels de tissu cérébral, deux 
amygdales, en toute sécurité, couvent dans l’obscurité. Le nom de ces amas de neurones regroupés vient du 
grec amygdale, qui signifie amande, et révèle ainsi leur forme. Ces deux petites amandes jouent un rôle central 
dans la vie psychique - elles sont généralement associées au côté le plus sombre de la vie émotionnelle et 
jouent un rôle important dans la production de l’anxiété, de la tristesse et de l’agressivité. Pourtant, elles sont 
également enclines à produire du bonheur et un sentiment de récompense. Fantastiques dans leur fonction, 
elles permettent la construction du désir et aident à prendre des décisions. Elles participent au 
développement de la mémoire et à l’apprentissage émotionnel et enflent dans les cas de syndrome de stress 
post-traumatique. On dit que notre orientation politique est également façonnée par nos amandes. Mais 
surtout, elles permettent de se souvenir de soi-même. Elles veillent à ce que l’on se souvienne que les pensées 
d’hier étaient réellement les nôtres, que le je est un je, ce qui fait un Moi. 

Une chaise ergonomique, un bureau retourné, une pile de papiers et une boîte d’archives sont quelques-unes 
des représentations qui constituent le paysage indiscipliné de Pearch peuplé de travailleurs pétrifiés, de 
labeur, de rangement et de corvées. Ce sont les ruines sur lesquelles les choses poussent - de vieux symboles 
modernistes qui forment l’humus de la croissance non humaine. Les cactus et les champignons poussent 
obstinément, tandis que les citrons se reposent. Ils forment le lieu où les amandes sont perdues puis 
retrouvées - où l’on entre et sort de la maîtrise et du contrôle de la vie psychique, où la scénographie de la 
psychopolitique devient une scène archéologique d’abandon et de décadence qui nourrit une vie renouvelée, 
mais toujours bancale… Où le Moi devient un autre, né de la boue de la Tamise. Là où des conteneurs vides 
flottent sur un monochrome bleu océan – le coquillage qui représente le transport maritime et le commerce, 
vide et perdu en mer, la maitrise de la vie elle-même, partie. Où au beau milieu de cette soupe entropique un 
pigeon se regarde dans le miroir, et une souris fait le mort. D’où, d’une amande le Moi germe. 

– Tom Engels 
(traduit par Marion Ferret) 
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