
G R E E N E  N A F TA L I

T 212.463.7770        508 WEST 26TH STREET GROUND & 8TH FLOORS NEW YORK NEW YORK 10001        WWW.GREENENAFTALIGALLERY.COM

Guillaume Dénervaud: Haustorium
Nicolas Ceccaldi and Lili Reynaud Dewar, 2018



Midway upon the journey of our life I found myself 
within a forest dark, for the straightforward pathway 
had been lost. Ah me! How hard a thing it is to say what 
was this forest savage, rough, and stern, which in the 
very thought renews the fear. So bitter is it, death is 
little more; but of the good to treat, which there I found, 
speak will I of the other things I saw there.

– Dante Alighieri

Circle 1 

The Parc des Évaux is an oasis of greenery at the center 
of the Canton of Geneva, between the municipalities 
of Onex and Confignon, and bordering the municipali-
ties of Bernex and Vernier. The site is administrated by 
the Évaux Foundation, a non-profit public organization 
whose objective is the management and development 
of sports and leisure infrastructures accessible to all, 
while preserving the surrounding environment and bio-
diversity. Spreading across fifty hectares of greenery, 
Évaux is the largest urban parc in Switzerland. 

The website lists amongst the park’s points of inter-
est Bear (1985), a sculpture by Robert Hainard. This 
volcanic stone statue depicts a life-size bear seemingly 
stalking prey atop its rock near the Treetop Adventure 
Park – paying homage to the great predator who once 
ruled over these forests. For Haustorium, Guillaume 
Dénervaud also made the park into his own open-air gal-
lery; the installation is however not listed on the website 
or any map, and it’s unlikely to be seen randomly while 
on a stroll, for no trail leads to it. To find it, one must 
follow a trustworthy person (the artist himself) off the 
beaten path and through the woods somewhere along 
the Rhône, where a wide drainage tunnel empties into 
the river –this is where the exhibition begins. The graffiti 
on the entrance walls suggests it might be a hangout for 
local teens. Mainly accessible by waterway, secluded 
from the many promenades, leisure infrastructures and 
BBQ grilling areas, it’s a space of alternative conviviality 
where new forms of sociability can be experimented 
and therefore, a favorable environment for art.

Au milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin 
droit, je me trouvai dans une forêt obscure. Ah ! qu’il 
serait dur de dire combien cette forêt était sauvage, 
épaisse et âpre, la pensée seule en renouvelle la peur, 
elle était si amère, que guère plus ne l’est la mort ; mais 
pour parler du bien que j’y trouvai, je dirai les autres 
choses qui m’y apparurent.

– Dante Alighieri

Premier cercle

Le parc des Évaux est une oasis de verdure au centre du 
canton de Genève, entre les communes d'Onex et de 
Confignon, et aux frontières des communes de Bernex 
et de Vernier. Le site est administré par la Fondation 
des Évaux, entité publique à but non lucratif ayant pour 
objectif la gestion et le développement des infrastruc-
tures de sports et de loisirs accessibles à tous, tout en 
préservant la nature et la biodiversité environnante. 
Avec ses cinquante hectares de verdure, le parc des 
Évaux est aussi le plus grand parc urbain de Suisse. 

Le site web du parc répertorie parmi les points d’intérêt 
une sculpture de Robert Hainard intitulée Ours (1985). 
Cette sculpture en pierre volcanique d’un ours grandeur 
nature perché sur un rocher semble guetter sa proie à 
quelques mètres de l’accrobranche : un hommage au 
grand prédateur qui, à une époque lointaine, régnait 
en maître dans ces forêts. Pour Haustorium, Guillaume 
Dénervaud a également choisi le parc des Évaux 
comme galerie plein-air ; l’installation, cependant, n’est 
recensée sur aucune carte. Il est nécessaire pour s’y 
rendre de suivre une personne de confiance (l’artiste 
lui-même) hors des sentiers balisés et à travers un 
sous-bois, en bordure du Rhône. À cet endroit, un large 
tunnel de canalisation se déverse dans le fleuve –c’est 
ici  que débute l’exposition. Des graffitis peints à l’entrée 
suggèrent que l’endroit, à l’abri des regards, est, selon 
toute vraisemblance, fréquenté des jeunes du coin. 
Accessible par voie fluviale, à l’écart des aires de loisirs, 
des espaces grillades et des promenades aménagées, 
c’est un espace de convivialité alternative où peuvent 
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At the time of our visit, the amount of water drained 
by the tunnel barely exceeded ankle-height. Along its 
whole distance, the tunnel shows no noticeable opening 
to the surface, and as one ventures deeper inside, the 
obscurity grows thicker, save for the faint glow of the 
lantern sculptures hanging from the ceiling. Untouched 
by natural light and floating in mid-air, the sculptures’ 
presence seems whole, pure, and foreign to any worldly 
causality. Any type of inner truth or purpose lying 
beyond what is immediately perceivable remains impen-
etrable. Their successive apparitions punctuate our 
route at irregular intervals while their presence inside 
this tunnel seems to be less incongruous and precarious 
than our own. As solid, inanimate objects, they are bet-
ter adapted to the dark and humid environment of the 
tunnel: not only do they remain dry by hanging above 
the quaint stream of water; they also self-generate their 
own light, an evolutionary characteristic often observed 
among deep-sea organisms (bioluminescence). Some 
of their shells have been pierced, suggesting a pair of 
eyes, which by transfiguration would mean that they can 
watch us better than we can watch them. Each sculpture 
leaves an impression soon replaced by the next one; an 
impression which lingers like retinal phosphenes before 
dissolving into the gelatinous matter of our eye. Either 
in a state of germination or morbid decomposition, the 
sculptures’ presence is equivocal and unexplained like a 
tumor: the mystery of creation remains intact.

Circle 2

Guillaume Dénervaud’s Haustorium is underground, 
ephemeral, and viewable by appointment only. Basic 
preliminary dispositions and group coordination are 
necessary and frame the experience of the artwork. At 
the tunnel’s entrance, it is advisable to take off one’s 
shoes: the first contact with cold water consecrates the 
start of an immersive, sensorially-augmented aes-
thetic experience. Once the risk of slipping and falling 
on the wet concrete is acknowledged, and under the 
generally anxiety-producing conditions of a closed-off 
environment, a bond of increased mutual awareness 
and concern can take form amongst the members of 
the group. This sublte mood swing, a slight modification 
of the group’s molecular structure generates a release 
of energy. Energy is spent and deployed, and a new 
situation arises: something relational is deployed, or, in 

s’expérimenter de nouvelles formes de socialité : un lieu 
favorable à l’art, en somme. 

Au moment de notre visite, la quantité d’eau drainée par 
le tunnel était faible, le ruissellement excédant à peine 
la hauteur des chevilles. Sur toute la distance parcou-
rue, le tunnel ne présente aucune ouverture en surface, 
et à mesure que l’on s’éloigne de l’entrée, l’obscurité 
s’épaissit. Seules les quelques faibles lueurs des lan-
ternes suspendues à intervalles irréguliers par l’artiste 
ponctuent notre parcours.  La présence de ces lanternes 
dans ce tunnel est en un sens moins incongrue que la 
nôtre : leur présence est antérieure ;  en tant qu’objets 
inanimés, elles sont mieux adaptées à l’environnement 
sombre et humide du tunnel ; suspendues dans un 
cylindre abstrait de temps et d’espace, leur présence 
est étrangère à toute forme de causalité ; les lois de la 
gravité sont superflues. Leur réalité, en dehors de ce qui 
nous est donné, est impénétrable, et si on peut deviner 
des visages (certaines coquilles ont été percées), nous 
sommes les premiers à détourner le regard ; subsiste 
alors une empreinte rétinienne, des phosphènes qui 
flottent puis se dissolvent dans la substance transpa-
rente et gélatineuse de l’œil tandis que l’on poursuit en 
autopilote l’avancée dans le tunnel. L’impression est 
furtive. On pense à une expérience de biologie laissée 
à l’abandon. Face à ces organismes incertains, soit en 
état de décomposition, soit en phase de germination, le 
mystère de la création reste intact.

Deuxième cercle

L’installation souterraine de Guillaume Dénervaud est 
éphémère, et uniquement disponible sur rendez-vous, 
condition préalable à l’expérience de l’œuvre. À l’entrée 
du tunnel, il est nécessaire de se déchausser étant 
donné le ruissellement continuel qui inonde en totalité 
la surface empruntable. Au contact de l’eau froide, le 
seuil est franchi : l’expérience esthétique est redoublée 
d’une dimension sensorielle et ludique. On constate 
aussi que le risque de glisser sur le béton est avéré. 
Condition précaire qui, dans l’obscurité quasi-totale, 
peut créer entre les membres du groupe un rapport 
d’entraide et d’inquiétude mutuelle. Il se produit ainsi 
un léger changement dans l’atmosphère collective, 
un passage d’un état à un autre, comme une subtile 
transformation dans la structure moléculaire du groupe, 
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economic terms (economy of affects), value has been 
added. The active nucleus of this transformation is the 
relation of trust and dependence that unites our group 
to its guide, Guillaume Dénervaud. When art causes 
an immediate sense of collectivity, the aesthetic is 
relational but only when the convivial aspect defines 
and monopolizes the entire artistic substance, while the 
function of the physical art object is relegated to that of 
a vessel or prop. In Haustorium, however, the pilgrimage 
to an isolated site followed by an underground descent 
orchestrates a crescendo of concentric circles that 
culminates with the contemplation of sculptures, irradi-
ating at the center. The sculptures are in fact radiating 
objects that generate light. The collective mobilization 
of the viewers’ faith enables this literal interpretation 
where the colorful halos are a tangible manifestation of 
artistic auras, an abstract and immaterial concept, pres-
ent yet invisible like a gas. But nature abhors emptiness: 
gas propagates and expands to occupy the totality of its 
imparted volume. Therefore, within the cylinder of the 
tunnel, the concentration of artistic aura in its gaseous 
state is high whereas outside, in the open air, it would 
have quickly been dissipated by the wind.

The group dynamics and appearances of a hike are the 
necessary conditions to the visit of Haustorium while 
extending the “hospitable” zone of the park onto what 
normally remains inhospitable. Scouting for a remote 
or hostile environment to hold an art exhibit comes 
from the immanent, irrepressible centrifugal force that 
projects the creative subject outwards into mental 
or physical unexplored spaces. This centrifugal force 
exists at various degrees of intensity across all art forms 
but finds its ultimate, most literal expression in public 
art, off-site art, and Land Art. In Land Art, the traditional 
framing institution (a museum or gallery building) is only 
replaced by a discursive agreement that doubles up as 
an umbilical cord. The drive towards the great outdoors 
is a historically-documented artistic form proven effec-
tive; some have dedicated entire lives or careers to it. 
Trustworthy and well-established artistic forms are rare 
and represent an obligation towards which one should 
remain faithfully attached. They result from the accumu-
lation of multiple and infinitesimal deviations of individ-
ual labors spread across many generations. Using these 
canonical aesthetic forms stems from the necessity to 
obey immanent natural laws, and once assimilated, even 

ce qui génèrerait un déploiement d’énergie. Du point 
de vue économique (économie des affects), c’est une 
plus-value, et au cœur de cette transformation, le rap-
port de confiance et de dépendance du groupe envers 
le meneur de l’expédition, en l’occurrence l’auteur 
de l’œuvre. Lorsqu’un dispositif artistique provoque 
un sentiment immédiat de collectivité, on peut avoir 
recours au concept d’esthétique relationnelle à la 
seule condition que le moment convivial soit avéré et 
constitue l’ultime finalité de l’œuvre, alors que l’objet 
d’art se trouve relayé au stade accessoire. Ici, le rituel 
de pèlerinage ainsi que l’isolement du site orchestrent 
en crescendo des cercles concentriques dont le point 
d’orgue est la contemplation esthétique et béate des 
œuvres. La lueur qu’elles émettent, les halos colorés, 
inspirent une interprétation littéralement mystique ; 
les sculptures émettent leur propre aura artistique, 
concept immatériel dont la présence se manifeste ici à 
l’état gazeux. Mais, dans la nature, le vide n’existe pas ; 
un gaz se répand pour occuper en totalité le volume 
qui lui est accordé. Ainsi, entre les parois fermées du 
tunnel, la concentration d’aura artistique est forte tandis 
qu’à l’extérieur, elle aurait, au gré du vent, vite fait de se 
dissiper.

La mise en œuvre d’une logistique de groupe est donc 
une condition préalable nécessaire à la visite de l’expo-
sition. Cette prise en charge a pour fonction d’étendre 
la zone «hospitalière » du parc aux zones non-hospi-
talières de service ou de maintenance. Investir un lieu 
jusqu’alors hostile ou dévalorisé dans le but d’y tenir une 
exposition est l’effet d’une force centrifuge qui affecte 
le sujet créatif et l’amène à se projeter hors de soi, vers 
des espaces physiques ou mentaux inexplorés. Cette 
force centrifuge existe à différents degrés d’intensité 
dans tous les arts plastiques et trouve sa formulation la 
plus littérale dans l’art public, l’art « off-site » ou le Land 
Art. En plein air, il faut substituer à l’absence de cadre 
institutionnel classique un accord symbolique préalable 
qui puisse signifier « voici de l’art » tout en faisant office 
de cordon ombilical. L’appel  de la nature est donc une 
forme artistique fiable ayant fait ses preuves. L’histoire 
en est témoin, certains artistes y ont consacré leurs vies 
entières. Ces formes artistiques dignes de confiance 
résultent de l’accumulation de multiples et infimes 
déviations, fruit de labeurs individuels étalés sur plu-
sieurs générations et il est nécessaire de s’y rattacher  
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in their most kitsch variants, these forms are the most 
direct routes leading to interior liberation.

When Land-Artists abandon representations of nature 
to, instead, work directly inside it (in situ), it is under the 
impetus of the same centrifugal force that propels the 
sailor out in the ocean, towards the horizon. Or, in the 
installation’s context, a more relevant analogy would 
be speleology. In both cases we end up in the Abyss in 
absolute darkness but the initial impulse is the same. 
Fleeing the world of the living by getting closer to 
nature also means meeting our creator, which doesn’t 
necessarily imply celestial ascension. If the pyramids 
and Gothic cathedrals soar towards the sky, Greek 
temples and Roman churches, concerned with divine 
balance, spread out closer to the ground, horizon-
tally. Going deeper below the surface, early Christians 
gathered in catacombs to avoid persecution. Simone 
Weil reminds us that to get closer to God, Saint Francis 
removed his clothes; an act of humility but also perhaps 
the clothes were in the way, preventing direct epider-
mal contact with the earth. Similarly, when we take off 
our shoes at the entrance of the Haustorium tunnel and 
walk barefooted into the Abyss, it’s an act that erases 
one degree of separation with nature, a divine crea-
tion. Nature is perfect, therefore art should be placed 
in immediate contact with it or at least immediately 
beneath it. This is the origin of representation accord-
ing to the equation god equals beauty equals nature. 
Before Christian inspiration, Paleolithic cave paintings 
depicted various beasts, what could be qualified today 
as proto-religious animism. Early humans inhabited an 
overwhelmingly confusing, non-objective world where 
the distinction between self-hood and object-hood was 
unstable and constantly being challenged. To remedy 
the uncertainty that threatened the self, the hunter/
hunted, for instance, had to negate their sovereign self 
by imitation, becoming animals themselves, whether 
predator or prey. Imitative magic, like enclosing the 
statuette of a rat in a golden box to ward off the plague 
epidemic, consists in representing the threat or evil 
itself in order to overcome it. At the origin of art and 
aesthetic contemplation, there is a symbolic and super-
natural contact with nature that also harbors a god-fear-
ing tendency. 

ne serait-ce qu’à une seule forme ou courant dominant, 
c’est une nécessité qui relève de lois universelles qui 
dépassent l’individu. Une fois assimilées, et même dans 
leurs variantes les plus kitsch, ces formes canoniques 
sont les voies artistiques les plus directes qui puissent 
conduire à la libération intérieure.

Quand les artistes du Land Art abandonnent la repré-
sentation de la nature pour travailler in-situ en son 
cœur même, c’est cette force, moteur de la création, 
qui se manifeste. C’est la même force irrépressible qui 
propulse le marin vers le grand large. Dans l’œuvre dont 
il est ici question, l’analogie relève plutôt de la spéléo-
logie, du forage, voire de l’entreprise minière. Dans les 
deux cas, on finit toujours par toucher le fond, et dans 
l’obscurité la plus totale. C’est aussi l’objectif : se rappro-
cher de la nature c’est se rapprocher de son créateur, 
sans forcément impliquer une ascension céleste : si les 
pyramides et les cathédrales gothiques s’élancent vers 
le ciel, les temples grecs et les églises romanes, par 
souci des proportions et de l’équilibre divin, s’étendent 
horizontalement, plus près du sol. Simone Weil rappelle 
que Saint François d’Assise s’est déshabillé pour se 
rapprocher de Dieu. De même, avant d’entrer dans le 
tunnel où se trouve Haustorium, le visiteur retire ses 
chaussures et avance pieds nus. En effaçant ce qui nous 
sépare de la nature, on se rapproche du surnaturel et, 
lorsque ce n’est pas suffisant, on peut avoir recours 
à la représentation. La nature - création divine - est 
parfaite donc l’art doit se situer immédiatement en-
dessous, s’en approcher le plus possible, c’est l’origine 
de la représentation et de la contemplation esthé-
tique selon l’équation Dieu égal beauté égal nature. 
Avant l’inspiration chrétienne, les peintures rupestres 
du paléolithique représentaient essentiellement des 
animaux, témoignant de ce que l’on pourrait qualifier 
aujourd’hui de sentiment proto-religieux animiste. Les 
premiers humains habitaient un monde non-objectif où 
la distinction entre soi et le monde extérieur était ins-
table, en élaboration continuelle. Pour remédier à cette 
incertitude qui met en danger l’être profond, il faut s’y 
abandonner totalement, notamment en ayant recours 
à l’imitation. La pratique de la magie imitative consiste 
à imiter les symptômes d’un mal ou la source d’une 
menace (comme un animal) afin de pouvoir la maîtriser. 
De même, lorsque les archéologues constatent que 
certaines peintures rupestres découvertes dans des 
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Circle 3

Nature’s perfection lies in its eternity: this conviction, 
at the origin of all Western art, is now compromised, 
if not completely ruined. Nature appears to be what 
we have been dispossessed of and what we’d aspire to 
repossess; a negative to be injected with a positive. To 
increase its lack of existential thickness, one solution 
was to incorporate it within the universal sphere of hos-
pitality: biodiversity, natural heritage, landscape ecol-
ogy, nude hiking, etc. The purpose of such devices, both 
material and immaterial, is to answer a global desire 
itself fragmented into various subordinate problems. 
Within such devices and re-packaging, complete and 
total aesthetic contemplation is impossible for desire 
in general is the source of all suffering and suffering 
hinders the ability to attain beatitude. It’s therefore only 
despite suffering or through it that true aesthetic expe-
rience has a chance to happen. For example, the rai-
son-d’être of the Évaux park is to provide a haven of rest 
and leisure; a palliative vocation which also assumes 
and presupposes a universal standard of depression 
that each of the park’s potential users have in common. 
What the visitors can find in the Haustorium is a model 
exorcism of the few seconds preceding death, the 
proverbial light at the end of the tunnel, only the light is 
very faint and the tunnel endless. What passes through 
this tunnel is a condensation of a life which has only 
consisted of an absurd march into nothingness, a tube 
inside of which the very prospect of getting out sucks us 
back in, while the lanterns are demons witnessing our 
journey down the river Styx. We’d almost forgotten that 
the true descent into Hell takes place afterwards, in the 
opposite direction, when heading back towards the exit.

Nicolas Ceccaldi

cavernes trop inaccessibles n’étaient pas destinées à 
être regardées, mais avaient plutôt comme fonction un 
contact symbolique avec le surnaturel, pour influencer 
la chasse, par exemple. À l’origine de tout art et de toute 
contemplation esthétique, se trouve donc la volonté de 
créer un point de contact avec le surnaturel.

Troisième cercle 

La perfection de la nature réside en ce qu’elle est 
éternelle : cette conviction à l’origine de tout art est 
aujourd’hui mise à mal ou pire, totalement ruinée. La 
nature est plutôt ce dont on a été dépossédé et qu’on 
souhaiterait se réapproprier pour lui redonner un peu 
de consistance. La nature, c’est un néant qu’on s’efforce 
de conjurer en le recouvrant du principe d’hospitalité 
universelle : protection de l’environnement, de la 
biodiversité, écopotentialité, zone champêtre, patri-
moine naturel, randonnée, etc. Le but de ces dispositifs 
aussi matériels qu’immatériels est de répondre à un 
désir global fragmenté en plusieurs problèmes subal-
ternes. En immersion dans un tel dispositif, s’adonner 
à une contemplation esthétique pure et complète est 
à priori impossible car le désir en général, source de 
toutes les souffrances, lui fait entrave. C’est donc mal-
gré cette souffrance ou bien à travers elle que doit avoir 
lieu l’expérience esthétique. Par exemple, la vocation du 
parc est d’être un espace de détente et de loisirs. Cette 
vocation palliative présuppose aussi un état dépres-
sif de base, commun à tous ses utilisateurs. On peut 
alors reconnaître le tunnel comme la modélisation d’un 
trouble existentiel où la vie se résumerait à une fuite 
absurde vers le néant, où on est aspiré par la seule pers-
pective d’en sortir. Si l’on considère la croyance selon 
laquelle les quelques secondes qui précèdent la mort 
se déroulent dans un tunnel qui nous attire vers une 
lumière, le tunnel de Haustorium fait figure d’exorcisme. 
Les lanternes qui ponctuent notre parcours rectiligne 
sont les démons qui nous guident dans l’abysse. On 
en oublierait que la véritable descente aux enfers aura 
lieu un peu plus tard, en sens inverse, quand viendra le 
moment de rebrousser chemin pour regagner la sortie.

Nicolas Ceccaldi
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