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Il n’est forteresse qu’un âne chargé d’or ne puisse approcher.

Philippe II de Macédoine

Un âne venu probablement de Macédoine a été surpris à la 
frontière de ce pays avec la Bulgarie, avec son chargement 
de cigarettes de contrebande, a rapporté jeudi le quotidien 
macédonien Vreme. L’animal n’était naturellement pas 
accompagné.

Un âne contrebandier pincé en Bulgarie, AFP. 30 sept. 2010



Le projet s’inspire de la mythologie pour proposer une 
relecture contemporaine. Pégase est un animal miraculeux, 
divin, la monture du dieu du soleil, un cheval de feu rapide 
comme l’éclair, un moyen de locomotion fantasmé. Ce projet 
propose une métaphore moderne, une appropriation du 
mythe incarné dans un Pégase terre à terre, devenu une 
honorable bête de somme. Pégase est un âne, moins héroïque 
que le cheval, il est lent, serviable, il porte un lourd fardeau. 
Au temps des Romains l’âne aide les esclaves à la construction 
des cités ; dans la tradition juive il est impur et têtu, un païen. 
C’est à dos d’âne que le Christ entre dans Jérusalem… sur le 
cheval du pauvre.

Harnaché, l’âne est équipé d’un dispositif qui converti l’énergie 
solaire en électricité. Il broute, voyage de site en site, se charge 
en électricité. Une fois les batteries pleines, l’animal avec son 
kit et sa prise femelle, peut servir quiconque : recharger un 
téléphone portable, une batterie de voiture, alimenter une 
radio, une lampe, un sèche-cheveux. Reprenant la symbolique 
du porteur d’eau, ce Pégase est un animal de service. Ambigu, 
incongru, écologique et qui sait, visionnaire, il oscille entre 
progrès et décadence. Non sans humour, Pégase pèse sur le 
mythe solaire avec sa parure profane. Ce Pégase – assurément 
insolite – poserait-il la question de l’hyper modernité, de la 
fin des énergies fossiles, de la locomotion lente ? En cette 
période de crise et de croissance molle, Pégase porte ses ailes, 
aujourd’hui il livre du courant. 



Bat
Panneaux solaires
batteries 
transformateur 12V-220V 300W
pinces crocodiles pour sortie 12V
prise femelle classique pour sortie 220V
Enceintes



MACéDOINE

Le projet se déroulera de début mai à début juin. Il devrait s’implanter pour un temps à Kavadartsi 
avant de se diriger vers la capitale Skopje et sa périphérie Chouto Orizari (dite Sutka - ville Rom). Nous 
prévoyons aussi de marcher vers la frontière grecque, et qui sait, de la franchir.

Nous envisageons ce projet en République de Macédoine pour diverses raisons : son hériatage antique,    
et la proximité avec la Grèce, Pégase, la mythologie et le berceau de la crise européenne, la dimension 
rurale, la place des équidés dans la vie sociale et économique, l’agriculture où la contrebande. Le pays 
est composé de Macédonniens, Albanais, Turcs, Roms, Valaques, Serbes, Bosniaques et arbore un soleil 
plein cadre sur son drapeau.





Personnification de l’eau et mythe solaire, Pégase est un cheval ailé divin, généralement représenté 
en blanc. Célèbre créature fantastique de la mythologie, les poètes grecques rapportent qu’il monte 
au ciel après sa naissance et se met au service de Zeus, le roi des dieux, qui le charge de lui apporter 
les éclairs et le tonnerre sur l’Olympe. Ami des Muses, Pégase est le créateur de la source Hippocrène 
qu’il fait jaillir d’un coup de sabot. Connu pour être la monture de Bellérophon, Pégase devint aussi, 
selon les Romains, la monture du dieu du soleil, Apollon.

Le mythe de Pégase connut une large diffusion dans le monde antique ; repris par les Romains, il fut 
partiellement christianisé et fait toujours l’objet de nombreux commentaires depuis le Moyen Âge. La 
symbolique de Pégase est très large et varie suivant les époques et les courants de pensée. Symbole de 
sagesse et de Renommée dès le Moyen Âge jusqu’à la Renaissance, Pégase devient celui de la poésie, 
au XIXe siècle. Pégase est le sujet d’une iconographie très riche, notamment à travers les poteries 
grecques antiques, les peintures et sculptures de la Renaissance. La figure du cheval ailé se retrouve 
au fil des siècles dans la mythologie de plusieurs cultures (Chine, Mali, Scandinavie etc.) à la fougue, 
l’impétuosité et la force du cheval, le cheval ailé allie l’indépendance de l’oiseau, la légèreté, la rapidité 
et l’ascension vers le sacré. 



ARTISTES

Arnaud Verley, scénographe, et Philémon, plasticien, forment un duo d’artistes. La dimension tragi-
comique de leurs projets est à l’image de leur vision sociétale. Parce que nous vivons une époque à la 
fois drôle et cruelle, le duo s’amuse des poncifs, met en scène la débauche énergétique, l’ingénierie 
discount ou la nostalgie des années fastes. Sensible aux passions amateurs (tuning, chasse, mode…), 
aux discours bien-pensants (« ah oui le tout solaire »), le duo mêle le banal au spectaculaire dans des 
installations paradoxales. La supercherie n’est pas loin, le technologique côtoie l’immobilisme conférant 
un trait absurde à leurs manœuvres, produisant des œuvres courageuses ; un jeu de dupe, fruit d’un 
gros effort culturel.

Arnaud Verley & Philémon collaborent depuis 2008, il vivent et travaillent à Lille. Leurs installations ont 
été présentées notamment à la Conciergerie (Paris 2012), au MACRO - Musée d’art contemporain de Rome 
(2012), à l’Espace Pierre Cardin (Paris 2011) ou au Musée de l’Hospice Comtesse (Lille 2010).

www.societevolatile.eu
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www.arnaudverley.fr
arnoverley@hotmail.com
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PARTENAIRES

Le projet Pégase bénéficie d’une aide à la création de 
la DRAC Nord Pas de Calais. Il est soutenu par la 
malterie et l’association Mazout et a été finaliste du 
Prix COAL 2011 (art et développement durable).

La malterie, association créée en 1995, soutient la 
recherche, l’expérimentation et la professionnalisation de 
parcours artistique dans les domaines des arts plastiques 
et visuels et des musiques actuelles de création.
www.lamalterie.com

Mazout créée en 2008, accompagne les artistes dans la 
mise en œuvre de projets «  contextuels » liés au territoire 
ou à la population.


