
Mexico City, 30 mai 2017, 11 heures. « J ’ai dormi douze 
minutes ! » Une barquette de mangue fraîche à la main, Théo 
Mercier tourbillonne entre ses sculptures. La cerne grise trouée 
par le bleu de ses yeux, son visage dit la grâce et l’angoisse. Il lui 
reste six heures avant l’avion qui le ramènera à Paris, mettant fin 
à deux mois de séjour au Mexique. Ce n’est qu’un bref au revoir :  
il sera de retour dès la fin de l’été pour terminer les préparatifs 
de son exposition Delego Fantasma, qui ouvrira le 
23  septembre. Entre les deux, en France, il mènera de front 
les répétitions de La Fille du collectionneur, la création qu’il 
présente au Théâtre Nanterre-Amandiers en novembre prochain, 
la préparation d’une exposition personnelle au musée de l’Homme 
et la reprise de la performance souterraine Radio Vinci Park à la 
Ménagerie de verre.

En attendant, Théo Mercier dresse l’état des lieux de l’atelier-
showroom qu’il occupe sur le toit de la galerie Marso depuis deux 
ans. Pour rejoindre ce perchoir, il faut se rendre à l’angle des rues 
de Berlin et Versailles, pousser le lourd portail forgé de la villa 
néoclassique, passer sous l’élégant préau de marquises, traverser 
des bureaux saturés d’écrans, saluer des assistantes suspendues 
à leur kit mains-libres, enjamber les derniers assemblages à 
même un patio carrelé et gravir un dédale d’escaliers en bois qui 
débouche finalement sur un plateau de béton rouge. Le panorama 
s’ouvre sur un parking étagé, une citerne à eau, un hamac en tricot, 
un champ d’antennes chancelantes et la cime d’un palmier. C’est 
là, jaillie d’un sol couleur maya, que trône sa mansarde, telle 
la cabine d’un phare surplombant les flux spatio-temporels si 
caractéristiques de son œuvre. 

Ce kaléidoscope opère comme un aimant sur Théo Mercier 
qui séjourne au Mexique depuis près de dix ans, même si les 
cultures préhispaniques étaient inscrites en lui depuis l’enfance, 
comme une fascination précédant beaucoup d’autres. Pour lui qui 
réinvente et démonte constamment l’histoire en détournant les 
traces du passé et les repères du présent, la fabrique mexicaine 
de l’hybride est un moteur puissant  : « C’est particulièrement 
f lagrant avec l’architecture. On peut tomber sur une vieille 
maison coloniale écrasée par une tour de verre construite sur 
des dallages brisés par un tremblement de terre. Les reliefs sont 
visibles, l’histoire n’est pas figée comme en Europe. Les strates 
entre la ville contemporaine et son passé sont perméables. On 
peut traverser les époques en marchant dans Paris mais on sent 
que les choses sont là pour le rester. Ici, les temps sont encore en 
action, les volcans crachent, la terre bouge, elle fait sortir des 
choses. Les fouilles archéologiques sont permanentes. Quand on 
construit un immeuble on trouve toujours un vestige, une pierre 
taillée, une céramique… »

Face à lui, un premier ensemble de totems garde l’entrée 
du temple à l’intérieur duquel il orchestre son grand bal des 
civilisations. Dans une ville où la terre tremble régulièrement, 
cette série de fantassins se dresse comme la skyline turgescente 
d’une cité précaire. Un empilement hétéroclite de pierres 
fossilisées, masques préhispaniques, cailloux de rivière, briques 
de construction ou ponces mayas, toutes issues de ressources 
locales. Son matériel est un mélange de babioles chinées au  
marché aux puces de La Lagunilla, de fournitures Home Depot, 
d’objets usuels ou précieux, de souvenirs à touristes, de 
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Résidence secondaire, source d’inspiration majeure : le plasticien fréquente le Mexique 
avec assiduité depuis bientôt dix ans. Visite guidée de son atelier chilango et portrait de 
l’artiste en archéologue de ses propres fictions. 

THÉO MERCIER
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