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Dans les tableaux qui ont suivi, la narration a laissé 
place à une peinture plus épurée, avec des paysages plus 
classiques, comme "Narcissus & The Rise & Fall of Arca-
dia" où la réalité physique est issue du reflet du protago-
niste. Dans "Sphinx & Organ Grinder & Seahorses" les 
hippocampes et les escargots sont symboles d'une auto-
fécondité hermaphrodite, tandis que l’énigme d'un sphinx 
compose une musique canalisée par l'orgue de barbarie 
qui est à la source du paysage. Dans "Chimera & Self-Por-
trait Generator" une créature hybride contemple un ré-
seau de chemins et d'escaliers qui mènent à des conduc-
teurs d'éclairs qui semble absorber un double hélix géné-
rant le visage au ciel. Par la suite dans la série, je sou-
haite aborder des Métamorphoses d'Ovid,  l’histoire d'Or-
phée et des Mystères Dionysiac. 

Ma démarche dans l'ensemble de la collection "Myth     
Machines" est de représenter une série d'opposées symbo-
liques, méthodiques et théoriques. Les paysages vous invi-
tent à suivre leurs chemins, mais une fois dedans, il n'est 
plus possible de sortir des cercles. Les personnages qui 
apparaissent cherchent aussi, comme chez Samuel Beckett, 
à rompre la boucle infinie, mais réussissent à la renforcer. 
La circularité paraît proposer une futilité nihiliste et mo-
nochrome, mais pour moi paradoxalement il s'agit d’une  
futilité optimiste remplie de formes et emplie de couleurs. 
Je souhaite atteindre une cohérence globale, même si un 
élément isolé pourrait paraître incohérent. Maupassant 
parlait d'une circularité inter-textuelle ; c'est exactement 
mon intention dans l'ensemble des "Myth Machines" - car 
dans le dernier tableau "Chimera & Self-Portrait Genera-
tor" un crabe (symbole antique de protection et de force 
vitale transcendante) retire un coin de la toile, offrant 
une sortie et révélant un fragment du premier tableau 
"Ariadne's Thread". Ainsi le serpent mords sa queue et 
Oméga rejoint Alpha.
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