
	

 

As the title "Des Gonflables et des Clous" alludes to, there are two groups of sculptures 
in Matthew Langan-Peck’s exhibition at Édouard Montassut: one consists of three 
inflatable sculptures made of accumulated plastic bags filled with air by blowers, the 
second one is a set of carved nails, painted in different styles and resting on their 
heads. Behind these oversized forms, both playful and grotesque, there is a dual 
aesthetic of camp and fatigue that corrupts the symbols conveyed by the forms. The 
sculptures are threatening to collapse under their weight--the inflatables are 
precarious, and the nails twisted. The brain-shaped inflatable (Certain Brain) that fills 
part of the ground floor suggests an active but slightly degenerating mind, at risk of 
deflation or violent explosion.  Opposite in the space, the mother, son, and insurgent 
trinity (The Child, The Mother, The Insurgent) plays with staid and traditionalist 
representations of family, the ones that nationalists put forth as the core of civil society, 
while the dandyish Bow Tie with its stars and stripes patterns, here in purple and red 
hues, ridicules this brand of fetishization. With the nail sculptures too, although funny 
erectile symbols that peacock despite their flaccidity, the artist addresses the violence 
and exclusion embedded in these representations of contemporary 
“heteropatriotism.”  For the nation state or the global economy, difference remains a 
threat to masculinity and order.  
 
Comme le titre Des gonflables et des Clous l'indique, il y a deux séries de 
sculptures dans l’exposition de Matthew Langan-Peck. La première consiste en des 
gonflables réalisés à partir de divers sacs plastiques et remplis d’air à l’aide de 
soufflantes, la seconde en un ensemble de clous taillés dans du bois, retournés sur 
leurs têtes et peints selon différents styles. Mais derrière ces oeuvres 
surdimensionnées à la fois ludiques et caricaturales se dessine une esthétique du 
Camp et de la fatigue qui vient corrompre les symboles véhiculés par les formes. Les 
sculptures menacent de s’effondrer, les gonflables sont précaires, les clous tordus. 
La structure gonflable représentant un cerveau qui remplit une partie du rez-de-
chaussée (Certain Mind) suggère par exemple un esprit actif mais légèrement 
dégénérant, susceptible d’exploser ou de se dégonfler à tout moment. En face, The 
Child, The Mother, The Insurgent se joue des représentations passéistes et 
traditionalistes qui considèrent la famille comme le fondement de la société civile, 
alors que nœud papillon dandy (Bow Tie) flanqué des Stars and Stripes du drapeau 
américain, ici violet et rouge, se moque d’une tendance à la fétichisation. Dans le 
même sens, les sculptures de clous, drôles de symboles érectiles fièrement dressés 
malgré leur avachissement désignent la violence et l’exclusion qui sont ancrés dans 
les représentations contemporaines de l’hétéropatriotisme. Pour l’Etat-nation ou 
l'économie mondialisée, la différence reste encore une menace pour la virilité et 
l'ordre. 
 
 
 
 
 


