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Tribute to Philippe Petit _ 7 minutes of peace
Pièce en acier, Thermolaquage en Ral Horizon Blue, 2008

Tribute to Philippe Petit _ 7 minutes of peace, est un hommage à une performance réalisée 
par le célèbre funambule français Philippe Petit, la traversée illégale entre les sommets 
des Twin Towers en 1974. 
Dans le cadre d’une résidence artistique à New-York en 2008, l’artiste a développé un 
projet pour l’espace public, à l’emplacement des Twin Towers. Ce projet se composait 
d’une très haute colonne s’élevant vers le ciel, sur laquelle se tenait une silhouette  
représentant Philippe Petit. À la base de cette colonne monumentale, un ascenseur 
cylindrique en verre proposait un voyage solitaire pendant sept minutes. À travers cette 
ascension, la possibilité de prendre un temps de recueillement nous était accordé et 
nous offrait une vision alternative d’une ville silencieuse.

Dans le cadre de ce projet utopique, un multiple, situé entre la sculpture et le design, 
a été réalisé et tiré à 10 exemplaires. Faisant habilement appel à une image de notre 
mémoire collective, il révèle de manière subtile une expérience particulière et abstraite, 
celle d’un moment suspendu dans le temps et dans l’espace.

Depuis les années 90, Cécile Pitois mène un travail artistique sur les liens existant entre 
les êtres et l’espace, en faisant appel à la sculpture pour ses propriétés de cristallisation 
d’un moment. Ses projets prennent appui sur la réalité du lieu où elle intervient, en 
incitant le passant à suspendre le flux de la vie contemporaine pour s’interroger sur lui-
même et la relation qu’il entretient avec son environnement. 

Cécile Pitois a exposé au Fiaf à New-York, à ICA Gallery et la Whitechapel à Londres, 
au CCC de Tours, à la Box de Bourges, au Parc Saint-Léger de Pougues-les-Eaux,... et  
a réalisé des commandes publiques et privées à Bruxelles (Belgique), Linz (Autriche), 
Tours...

Site Internet de l’artiste : www.cecilepitois.org



182 mm

240 mm

Épaisseur :  10 mm

Poids : 20 kg

Dimensions socle : 16 mm x 300 mm
Système de fixation supplémentaire : un pas de vis sous la base 

Œuvre réalisée en 10 exemplaires numérotés.
L’exemplaire 1/10 a déjà été vendu.


