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Pour Cantemir Hausi, les questions sont le plus souvent fallacieuses - qu'elles revêtent la forme d'une interrogation 
réclamant une réponse ou celle d'un ordre exigeant une réponse dans le but de contempler l'autre s'exécuter. Cantemir 
Hausi est né en 1976 et a été élevé dans un environnement familial fortement engagé politiquement qui a subi la 
surveillance et les menaces d'interrogatoires du régime communiste roumain jusqu’à la révolution de 1989. Le travail de 
Cantemir Hausi insiste beaucoup sur le thème de l’incertitude, et se méfie de la stabilité, des vérités établies et des 
idéologies. Le titre que Hausi a donné à son exposition, "Réponse sans question", propose une réflexion sur les effets 
traumatisants des interrogatories, tout en suggérant qu'il peut y avoir au final une réponse essentielle et universelle aux 
problèmes collectifs de l'humanité. 
 
La peinture intitulée Phantom from the Wardrobe (trad: Fantôme de la Garde Robe) 2008, où l’on discerne la figure 
floue d’une apparition enfantine suspendue dans un intérieur domestique suffocant, incarne une période d'angoisse liée 
à l'enfance de l'artiste. Pendant que certaines peintures, bien équilibrées et fortement symboliques, telles que Political 
Hallucination (trad: Hallucination Politique) 2009 ou Game in a time of peace (trad: Jeu en temps de paix) 2009, 
éveillent une réflexion sur des pressions et des réalités politiques d'hier et d'aujourd'hui, d’autres travaux comme ceux 
qui s’intitulent Camp 2009 ou Hiver 2008 se rapportent aux souvenirs d’une enfance idyllique à Baia Mare, ville 
montagnarde et lointaine de Transylvanie où les anciennes traditions ont survécu. On y trouve un désir ardant pour une 
communauté qui reste en contact avec son identité, à la différence de nombreux endroits modernisés de la Roumanie, 
suite aux déplacements massifs de personnes au cours de la deuxième moitié du siècle dernier. 
 
La nature est également un thème récurrent, par exemple, à travers  la force d'un tronc d'arbre dans Can you cut this 
tree? (trad: Peux-tu couper cet arbre?) 2008 ou encore par la noblesse monolithique d’une crécerelle blessée dont 
Hausi a pris soin dans son studio. Ces symboles de purification morale sont mis en confrontation avec un monde bien 
plus sombre. Les chiens dans les peintures de Hausi ont souvent le profil reconnaissable du lévrier russe, ce qui n’est 
pas sans rapport avec la révolution communiste, lors de laquelle un nombre important de chiens appartenant à cette 
race considérée comme aristocratique a été massacré (comme toute chose ayant un rapport avec le monde féodal). 
Memory from My Childhood (trad: Mémoire de mon Enfance) 2009 évoque le jour où un lévrier se baladait dans un 
bloc d’appartements d’ouvriers où Hausi habitait enfant – la séparation brutale de cette créature de son environnement 
est restée un souvenir significatif pour l’artiste. Dans l’oeuvre intitulée Tank covered in volcanic ash (trad: Tank 
recouvert de cendre volcanique) 2008, un char d’assaut est représenté sous une masse sombre de peinture brunâtre 
– la pouvoir militaire le plus puissant de notre société est anéanti par la force de Dieu, à travers la Nature, force 
civilisante apprivoisant une humanité sauvage. 
 
Les peintures de Hausi nous désorientent par le renversement des perspectives. L'humanité se fait plus petite alors que 
la nature s'élargit; et parmi les craintes et les merveilles du monde naturel, les jeux enfantins et les jeux d'adulte ne sont 
jamais très éloignés d'une potentielle forme de violence. Un soldat avec son revolver se précipite au premier plan, alors 
qu'un homme place tranquillement sa balle pour jouer au golf. Une arme est mise de côté pendant qu'une cuisse de 
poulet est en train d'être goulûment dévorée. 
 
Le travail de Hausi incarne des luttes intérieures et des tensions entre innocence et désillusion: « Jʼessaie encore de voir 
ce monde tel quʼun enfant pourrait le percevoir: immense et beau ; comme pour la première fois… Et non pas tel quʼil est 
perçu par la masse des gens, moche et plein dʼamertume. »  
 
Cantemir Hausi, né en Roumanie en 1976, vit et travaille à Cluj. Ceci sera sa première exposition en solo, 
programmée pour coïncider avec sa première exposition majeure internationale à la Biennale de Prague (14 
mai – 26 juillet 2009), laquelle sera suivie par une expo en solo à la galerie Plan B, à Cluj, plus tard dans le 
courant de l’année 
 


