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Dans son projet pour le CAP, Jonas Delaborde prend entre autre comme point 
de départ le mystère qui entoure la Pierre de Sayhuite (monolithe d’origine 
inconnue exhumée au Pérou), pour proposer un inventaire de formes dans 
lequel architecture moderniste et références aux mythes primitifs se côtoient dans 
un décor emprunté à l’univers des War Games. Pendant un mois, ce projet 
in process redynamisera la forme de l’exposition par une activité continue de 
production de formes et de jeux.
Les objets visibles dans PL Sayhuite Convention, 1977 ont été conçus et 
réalisés en collaboration avec Andrés Ramirez. Ils accueillent des décors et des 
maquettes prêtés généreusement par l’association Respecte Ton Six, le magasin 
Trollune à Lyon et Pierre-Louis Jaeger.

« Les 21 préceptes de l’Eglise de Sayhuite, gravés sous la forme de rébus architecturaux 
sur la surface d’un monolithe inca, n’ont jamais été déchiffrés. Il n’est d’ailleurs pas 
établi qu’il y en ait 21. Certains experts parlent de 7 préceptes, d’autres affirment 
que le terme de préceptes n’est pas approprié pour une Eglise aussi particulière 
que celle de Sayhuite. Enfin, quelques uns, pas toujours pris au sérieux, vont même 
jusqu’à considérer que l’Eglise telle qu’on croit la connaître aujourd’hui n’est qu’une 
construction fictive, résultat d’une succession d’erreurs de traductions. 

PL Sayhuite Convention, 1977 est une série d’images et d’objets, issue de la 
relecture d’autres images et d’autres objets. Certains, parmi ces derniers, n’ont pas 
d’existence établie. C’est à dire qu’ils n’ont pas d’article sur Wikipédia. Mais il y a 
bien une tour de 180 mètres, à Tondobayashi, en banlieue d’Osaka, construite dans 
les années 1970. On a d’ailleurs utilisé, pour son édification, une technique nouvelle 
de canon à béton : le spraycrete. 
Il y a aussi un monolithe sculpté de 200 symboles différents au Pérou, dont on ne 
comprend pas la destination, ou la fonction. Des canaux et des réservoirs peuvent y 
recueillir l’eau de pluie et des éléments architecturaux sont mêlés à de nombreuses 
figures animales. 
Ce sont deux exemples parmi d’autres : la tour et le monolithe. Ces deux objets-là 
existent. 

Le 8ème précepte de l’Eglise de la Liberté Parfaite existe aussi. Il s’agit de «Live as the 
sun», qu’on peut traduire par «Vis comme le soleil». Il pourrait pourtant figurer parmi 
les préceptes d’une église imaginaire, fondée par exemple dans un univers de fiction 
qui servirait de toile de fond à des jeux de stratégie complexes. » 

Jonas Delaborde, février 2015.

Collage pour Ffor 19, 2014



«Qu’il s’agisse de dessin, de collage, de sculpture ou d’installation, le travail de 
Jonas Delaborde est perpétuellement tiraillé entre l’acte de bâtir et l’impulsion 
destructrice, le plan architectural et les métastases graphiques, l’austérité disciplinaire 
et le ricanement libérateur.

Dans ses carnets faussement naïfs, Jonas confronte les formes épurées du minimalisme 
- un agencement rigoureux de parallélépipèdes et de triangles aux arêtes acérées, 
de stries horizontales et de surfaces aux perspectives faussées - à une prolifération 
d’excroissances organiques, déliquescentes et chaotiques. Tel un Haroun Tazieff du 
graphzine ressuscité dans les zones telluriques du cortex, Jonas Delaborde excave 
ses motifs des sédiments de la croûte terrestre, de la roche millénaire et des strates 
de calcaires, des torrents de lave figée, des antiformes et des stalagmites suintants. 
Une étendue de rhizomes architectoniques, volumes boueux et volutes solides 
qui s’enchevêtrent dans un no man’s land post-apocalyptique. Icebergs, grottes, 
volcans – l’humain n’est plus ou n’a jamais été. Un paysage mental d’où toute 
figure anthropomorphique est bannie, laissant apparaître au détour d’une brèche 
les contours de créatures mutantes dont ne subsistent que des carcasses osseuses 
ou des fragments d’organes. Pointillisme au vilebrequin et géométrie à la machette, 
dégoulinades et aspérités, Jonas est un équarrisseur doublé d’un architecte, un 
géologue égaré dans une faille spatio-temporelle où l’homme n’a jamais mis les 
pieds. A moins que ne subsiste comme trace de sa présence qu’un compost - ruines 
nécrosées et ossements calcifiés - duquel émergeraient de nouveaux édifices, à 
l’instar du monolithe de «2001, l’Odyssée de l’Espace» ? Jonas ne serait-il pas en 
train de nous refaire le coup de la Genèse ? Un monde à venir sur les décombres 
de la société de consommation? La construction d’un écroulement programmé ? […]

Jonas a choisi de […] déplacer le champ de l’art vers les souterrains les plus obscurs, 
vers les formes les plus triviales de la punkitude acnéique, vers le façonnement 
volontairement maladroit des fanzines et l’hermétisme des microcosmes avant-
gardistes les plus radicaux. Autant de fragments refoulés de l’inconscient collectif et 
de symptômes d’entropie que Jonas prend le risque de coucher minutieusement sur 
papier, aux dépens d’une vie sociale plus consensuelle. Comme si la seule intensité 
de vie possible face aux zombies que nous sommes devenus se nichaient dans une 
culture de l’extrémisme et un imaginaire asocial hanté par des visions de mondes 
engloutis et de mythologies lovecraftiennes, de civilisations archaïques prophétisant 
que la nôtre est en sursis. Il n’est plus temps de jouer les puristes offusqués: l’héritage 
de l’architecture radicale, du contre-design et de la sculpture minimale devaient un 
jour ou l’autre se frotter à la réalité brutale et à la trivialité la plus crasse, à la 
souffrance endémique et à la pop culture la plus régressive, seule manière de dire le 
monde tel qu’il est, en état de décomposition avancée […].» 

Extrait de : 
Julien Bécourt, «Jonas Delaborde, vice de forme», 2009 in Documents d’artistes 
Rhône-Alpes, http://www.dda-ra.org/fr/textes/DELABORDE_Jonas
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Dessin pour The Milan Review, 2013



«The 21 precepts of the Church of Sayhuite consist of stone carvings of architectural 
ruins that were marked out on the surface of an Inca monolith and which still continues 
to baffle experts. In fact, it continues to be a subject of debate as to whether there 
were twenty-one; some say there are just seven precepts, others say that the term 
‘precepts’ is not a suitable to use for an unorthodox church, such as Sayhuite. And 
some, who are not always to be taken seriously, even consider that the term ‘church’,  
as we understand it today, is only a fictional construction that has resulted in a 
succession of misinterpretations.

PL Sayhuite Convention, 1977, consists of a serie of images and objects derived 
from the reinterpretation of other images and objects. Among the latest of these, some 
have never been recognized as actually ever existing. In other words, no article has 
been written about them on Wikipedia. And yet a tower measuring 180 metres in 
height can be found in Tondobayashi, in the suburbs of Osaka; built in the nineteen 
seventies, it was the first building to use, ‘Spraycrete’, a technique where concrete 
is pneumatically projected through a hose onto a given surface. There is also a 
Peruvian sculpted monolith, carved with over two hundred different symbols, its true 
origins and purpose remains unknown, yet it has a system of canals and reservoirs 
which can gather water. These are just two examples among many others: the tower 
and the monolith, both of which really exist.

The eighth precept of the Church of Perfect Liberty also exists: ‘Live as the sun’, but 
could belong with other precepts from an imaginary church, founded in a fictional 
world and that could serve as a backdrop for strategically complex games.»

Jonas Delaborde, February 2015

Taking as one of his starting points the mystery surrounding the Sayhuite Stone, 
(a monolith of unknown origin located in Peru), Jonas Delaborde’s project for the 
CAP offers an inventory of forms in which modernist architecture is displayed 
alongside references from primitive mythologies and set in the world of War 
Games.
During a period of one month, this ongoing project will revitalize the exhibition 
space through a continual process of creation and play. The objects on show, 
and which make up the PL Sayhuite Convention, 1977, were designed and 
created in collaboration with Andrés Ramirez and will house settings and 
models generously lent by, ‘Respecte Ton Six’, ‘Trollune’ and Pierre-Louis Jaeger.

Drapeau pour Zulu, Harsh Patel, 2010
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