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Expanded Crash est une sculpture évolutive, basée sur une contraction de la matière dans une 

dilatation du temps. Dans une lenteur radicale, une carcasse de 2cv « s’auto-compresse » de 

manière irréversible, mue par un dispositif interne. La plupart du temps, la pièce est inactive : 

anti-spectaculaire par son semblant d’inanité, Expanded Crash est une sculpture qui « prend 

son temps », dans un rythme à la fois végétal et mécanique. 

 

Si les célèbres compressions de César nous reviennent en mémoire, la puissance évocatrice 

des formes nous renvoie également au fantasme de machine vivante, extrêmement présent 

dans l’imaginaire collectif. Nous pensons à Christine, la Plymouth meurtrière de John Carpenter 

(qui subit une contraction similaire bien qu’inversée à l’écran), à Duel de Steven Spielberg, ou 

bien encore à Crash de David Cronenberg. 

 

Extraits du texte de Pauline Thyss publié sur http://florianpugnaire.com 

 

 

L’expérience Expanded Crash a démarré le 6 juin 2008 lors du vernissage de l’exposition 

Panorama 9-10 au Fresnoy, Studio national des arts contemporains (Tourcoing). Elle s’est 

achevée lors d’une exposition au Palais de Tokyo (Paris) au mois de mars dernier. La Villa 

Arson présente la voiture dans sa version la plus réduite, accompagnée d’une sélection de 

photographies documentant le processus. 

 

 

Florian Pugnaire est né en 1980 à Maisons-Laffitte , il vit et travaille à Paris et à Nice. 

David Raffini est né en 1982 à Bastia, il vit et travaille à Piedigriggio (Haute-Corse). 

Ces deux jeunes artistes sont diplômés de l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson, 

respectivement en 2006 et 2007. 



 

Expanded Crash est un projet réalisé par Florian Pugnaire et David Raffini. 

Une production du Fresnoy - Studio national des arts contemporains (Tourcoing), avec le 

soutien de la Villa Arson (Nice) et du Palais de Tokyo - Site de création contemporaine (Paris). 
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