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Patri cia  Dor fmann a le  plais ir de présenter 

IZOME > Charte Déontologique Transformationnelle, une proposition de ferdinand(corte)ᵀᴹ  
 
vernissage samedi 21 mars de 18h à 21h 
exposit ion / 21 mars – 11 avri l 2009 
catalogue pré facé  par  Fred Fores t 

 

«Pensons ensemble», voici l’approche cognitive que ferdinand(corte)™, artiste français né en 1981, initie depuis 2000 
par un système du même nom. 
Afin de lier énergies, savoirs, cultures, psychologies, subjectivités, talents et compétences, il utilise des modèles issus de la 
botanique tels que le rhizome et la pollinisation ou encore des mathématiques tel que le vecteur. Les acteurs de cette 
synergie sont engagés vers un idéal commun : une société basée sur la complémentarité, le partage, l’unité. 
 

Izome, Charte Déontologique Transformationnelle, est une trajectoire morale à adopter pour une transformation de l’être, 
indispensable pour notre société en attente de régénérescence. Lier les acteurs positifs de notre système, dans un 
mouvement collectif privilégiant l’art, la culture, la pédagogie, l’épanouissement psychologique, la conscience, le respect de 
l’environnement, vers un renouvellement de l’être ensemble. Izome existe virtuellement le temps d’une exposition, 
représenté aux murs de la Galerie Patricia Dorfmann selon les modèles du rhizome et de la pollinisation. 
 
Rhizome : n. m. : Tige souterraine de certaines plantes évoluant de façon horizontale, dont la partie inférieure donne 
naissance à des racines adventives et dont la partie supérieure donne naissance à des bourgeons qui se transforment en 
tiges aériennes. 
 
Pollinisation : n. f. : Mode de reproduction privilégié des plantes angiospermes et gymnospermes. C’est un des services 
écologiques rendus par la biodiversité. Il s’agit du processus de transport d’un grain de pollen depuis l’étamine (organe 
mâle) afin que celui-ci rencontre les organes femelles de la même espèce, rendant possible la fécondation. La pollinisation 
se fait par le vent, les insectes, et notamment les abeilles. 
 

ferdinand(corte)™ présente  Izome : 
 

Izome, Charte Déontologique Transformationnelle, associe par un cycle collaboratif des entreprises et des individus choisis 

en fonction de la positivité de leur action, ce sont les racines adventives.  Leurs  idées communes  sont illustrées par les 
bourgeons ; leur élaboration par les tiges aériennes. Izome symbolise leur actualisation ou apparition par la floraison. Enfin, 
la reproduction est traduite par la pollinisation, et la transmission par l’acheminement du suc par les abeilles à la ruche.  
Ce cycle poétique vous invite à actualiser Izome, en prenant la responsabilité d’instruire la charte, en vous portant 
acquéreur.  Elle sera vendue aux enchères à la clôture de l’exposition sous le marteau de Maître Pierre Cornette de Saint-
Cyr, le 11 avril 2009 à 19h. 
 

Izome comprend un mode d’emploi et divers outils mis à la disposition de l’acquéreur :  
- la marque,  
- son logotype,  
- son identité graphique,  
- un site internet, mis en ligne le 21 mars à 0h, 

- un nom de domaine « www.izome.org »  
 

Estimation 10 000 € /  12 000 € 
 
Izome nous invite à penser ensemble et a une ambition collective. Une partie des bénéfices de la vente sert donc au 
développement du projet 
 

Avec la complicité de Félicie d’Estienne d’Orves* /installation sonoluminescente - Stéphane Torchepot  / environnement 
sonore - Benoît Bulke / peinture murale 
 

*Félicie d'Estienne d'Orves est créatrice de phénomènes. Elle conçoit des installations et scénographies mettant en scène 
la lumière dans des contextes sonoluminescents. Elle mêle réel et virtuel dans une réalité mixte. 
 
A l’occasion de cette exposition, sera présenté dans les vitrines le virus Ami ( édition originale en 8 exemplaires) 

Edition n°4 / n°5 : 1 000 €  Edition n°5 / n°6 / n°7 : 1 500 € Edition n°8 sera mise en vente aux enchères 

 

www.ferdinandcorte.com                       


