
Fruits & Légumes, 2019 
Photographie, peinture acrylique, camera obscura, camion, autocollant, texte 

RR gravé

sur la clé

double ‘R’

dans la rue avec

doubles funérailles

magasins funéraires

FF,

double F, comme Frank, Frank

voilà comment ça marche

nous avons utilisé Médium Argent

comme une

camera obscura

nous avons garé le camion

sur une place de parking 

de l’autre côté de la rue

nous avons décidé que le camion 

serait un 

camion de fruits et légumes

nous payons le

parking

toutes les deux heures

il y a une photographie

faite

à la

lumière de

Marseille

des produits de BB

de

l’épicerie paysanne 

qu'elle a gratuitement 

la photo 

est devenue un

autocollant

imprimé par

le père de Raphaël

à Dieppe

nous avons 

légèrement

appuyé l'autocollant contre le 

camion

le camion apparait à travers 

le

trou de la serrure 

du

Médium Argent

la lumière de Rouen

s’infiltre à travers 

l’espace 

puis se peint 

sur le

mur

c’est de la physique

la seule physique

que l’un de nous 

ait déjà

appris

il y a

au moins

deux autres secrets

dans ces fruits & légumes,

un privé,

un public



(English)


RR engraved

on the key

double ‘R’

on the street with 

double funerals

funerary shops

FF, 

double F, like Frank, Frank

here’s how it works

we used medium argent 

as a 

camera obscura

we parked the truck

in the parking spot 

across the street

we decided the truck

was a

fruit and legumes truck

we pay the

parking

every two hours

there’s a photograph

made 

in the 

light of 

Marseille

of BB’s produce

from the 

epicerie paysan

she

gets for

free

the photograph

became a 

sticker

printed by

Raphael’s dad

in Dieppe

we

hugged the sticker 

lightly onto the 

truck

the truck appears through 

the

keyhole

of 

medium argent

the light of Rouen

filters through the

space

and is then painted

on the 

wall

it’s physics

the only physics

one of us 

ever 

learned

there’s 

at least

two other secrets

in this fruits & legumes,

one private,

one public
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