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» Y naît l’image innée « 

 
 

Exposition de Charles Dreyfus Pechkoff du 7 mai au 12 novembre 

2017 au musée le Carroi – Chinon 

Vernissage samedi 20 mai à 18h 
 

FLOTTEMENT MIRIFIQUE 

FIT EFFET FIEFFÉ 
Ne produisant que nectar divin, vin précieux, friand, riant, muscadet, 

délicat, délicieux. 

 
Alcofribas Nasier et Séraphin Calobarsy 

 

 

 

 

http://www.chinon-vienne-loire.fr/wp-content/uploads/2017/05/03Z-Mets-pas.png


 

« Des objets sont recherchés, un choix s’opère. Il y a des lustres leur utilité 

semblait indispensable. Leur choix j’y pourvois, non pas pour voir, c’est déjà 

tout vu, j’illustre par mes mots : ils seront gravés. Sans trop d’apparente gravité, 

poli, sage, je les rends brillants par leur désormais double hors-sens, utile fut-

il futile ? Mon épiphanie. (…) 

Taquin D’Aquin ! Symptôme d’une parole gelée qui, par le biais de la version 

renversée subversive de la métaphore la tenant captive, se dégèle. Le contrat de 

lecture que je propose par l’initialisation, la véridicité, fait appel à un type de foi 

qui se discrédite dans le moment où elle s’accorde. L’auteur et le lecteur, chacun 

entrainé par sa cordée semblant faire ‘faire semblant ».  
 

 Charles Dreyfus Pechkoff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition est en lien avec « La comédie du langage » présentée à la galerie de 

l’hôtel de ville de Chinon. 

7.05.17 >> 17.09.17 du mercredi au lundi de 14h30 à 18h30 / 

18.09.17> 12.11.17 du vendredi au dimanche de 14h00 à 18h00. 

 

Tarif : 3€ et 2 sites 4€ avec la galerie de l’hôtel de ville de Chinon 

Musée le Carroi  44 rue Haute Saint-Maurice 37500 Chinon Tél. 02 47 93 18 12 – 

musee-lecarroi@cc-cvl.fr 

 

Nos sincères remerciements à l’artiste Charles Dreyfus Pechkoff et aux prêteurs : les 

galeries Lara Vincy et Kahn à Paris, Christina et Jean Mairet, Philippe Le Bihan – 

Jilenkof. 

Commissaire de l’exposition : Cindy Daguenet 
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