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HENRI MAILLOT 
En collaboration avec Patricia Chateau et Edward Roux. Artistes invités : Pascal Arlandon, Carpanin Marimoutou, Philippe 
Che, Stéphane Etal, Gado, Gino Guedama, Cati Jams, Lionel Lauret, Sophie Renaud et Jean-Pierrot Tergemina. 
 
LE TOIT EST UN LIVRE, 1998-1999 
Installation 
UFR Lettres et Sciences Humaines 
 
Henri Maillot est né en 1950 à la Réunion. Après une formation à Paris, il enseigne les arts plastiques 
quelques années puis retourne à une pratique artistique plus intense en  
1982. De retour au début des années 90 à La Réunion, il enseigne à nouveau quelques années à 
l’École des Beaux-Arts du Port. Aujourd’hui, il partage son temps entre plusieurs ateliers à La 
Réunion, à Marseille et à Pékin. Principalement tourné vers la sculpture, Henri Maillot se sert 
parallèlement d’une grande diversité de moyens, incluant le dessin, les assemblages, le collage, 
l’installation, la peinture, avec toujours la mise en jeu du corps humain et souvent de ses racines 
réunionnaises. Ses Penseuses exposées à Shanghai, inspirées de Rodin, sont un bon exemple du 
mélange paradoxal de grâce, de force brute et de rondeur qui est la marque du sculpteur. Il 
s’intéresse à l’état de l’œuvre juste avant sa finition, à ce que cet inachevé laisse à l’imagination. 
 
Le toit est un livre est une œuvre collective intégrant l’ensemble du bâtiment (cf. Panneau explicatif 
affiché dans le hall) « Le projet plastique recueille et organise signes et symboles lus sur les pages du 
livre. Les œuvres résultent de cette lecture et identifient des lieux en écho les uns avec les autres » 
Edward Roux. Le travail d’Henri Maillot résulte de conversations avec Carpanin Marimoutou, poète 
réunionnais et professeur de littérature à l’université, il présente une phrase se lisant de paliers en 
paliers lorsqu’on parcourt tous les étages du bâtiment du niveau -1 jusqu’à la terrasse. Ce travail 
dont l’approche plastique est conceptuelle, renvoie à la poésie, à l’inspiration que La Réunion peut 
donner au poète et à l’artiste. 
 
Parcours emprunté ci-dessous : 
 
 
Entrée Niveau 1, se diriger vers 
escalier D 

Labyrinthe 

 
suspendu L’os 

 
Au mur Le surfeur 
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Au sol Le joueur de Flûte Hopi 

 
Escalier D - Monter   
Niveau 2 
Au mur 

Monogramme 

 
 Autoportrait 

 
Escalier C - Monter   
Niveau 3 
Au mur 

Pied de bronze 

 
Passer la porte Pilier zodiacal 

 
Escalier C - Monter Signe zodiacal chinois 

 
Escalier C - Monter   
Niveau 5  Ligne d’horizon Ligne bleue peinte sur le mur 

dans tout l’étage 
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Escalier C - Descendre   
Niveau 4 – Rejoindre B   
Escalier B  
Passer la porte de la terrasse 

Je rêve je veille dans la même 
Existence 

 
Escalier B - Descendre ô 

 
Niveau 3 - Descendre Les mots 

 
Niveau 2 - descendre retiennent 

 
descendre Les laves 

 
Niveau 1 - Descendre La rivière 

 
Descendre Le sol « Le sol » même inscription que 

ci-dessus. 
Niveau -1 - Descendre   
Niveau -2 - Descendre   
Niveau -3 - Sortir Restes du jardin sec 
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Aller dehors Signes de Ponctuation 

 
Rentrer – Escalier B - Monter   
Niveau -2 –Passer la porte Verba Volant 

 
 L’intelligence est le plus rapide 

des oiseaux 
Lettrage bleu sur le mur, 
comme  « je rêve… » 

 L’Aile 

 
Escalier B - Monter   
Niveau -1 La place du Soleil 

 
Prendre couloir vers labyrinthe   
Aller dehors Mandala Bleu 

 
Regarder le toit des bâtiments Le Toit est un livre Les toits ont une forme de livre 

ouvert posé sur une table pour 
garder la page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


