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BIOGRAPHIE
Didier Hébert-Guillon, né en 1984 à Grenoble (France), vit et travaille à Grenoble. Il expose dans divers lieux nationaux tels que le 104
(Paris), le salon de Montrouge (Paris), les Abattoirs (Frac Midi-Pyrénées, Toulouse), Lieu commun (Toulouse) et internationaux tels que la
galerie Podroom (Belgrade, Serbie), l’espace Torx (Bruxelles, Belgique), le contemporary Yunnan (Kunming, Chine) ou encore la galerie
Sonnenstube (Lugano, Suisse). Son travail évolue selon des questionnements ontologiques sur l’art et son fonctionnement actuel vers
une recherche plus spécifique relative aux notions d’espace et de limite contenues dans un « temps », devenu lui-même un matériau
plastique. Il considère les frontières comme des inter-espaces et la question de la perte comme un acte redéfinissant l’agencement des
possibles. Son approche de l’art étant par essence transdisciplinaire, il utilise les technologies actuelles et collabore régulièrement avec
des artistes plasticiens, des scientifiques ou encore des musiciens, ce dans une dynamique d’échanges bilatéraux des savoirs.

STATEMENT
L’art est un espace philosophique, extensible, propice et indispensable à l’interrogation du monde dans son ensemble. Il permet d’en
extraire chaque nuance afin de l’étudier, de la redéfinir ainsi que de la confronter aux autres, au profit de nouvelles perspectives
réflexives.
Dans son ensemble, mon travail explore les notions d’espace (1), de déplacement, de limite (2) ou encore de perte ; selon des temporalités
elles-mêmes considérées comme médiums plastiques. Mon approche artistique est plurielle : qu’elle soit relative aux strictes définitions
de ces termes (et de leurs sous-ensembles) ou encore à leurs symboliques respectives, elle interpelle le réel par l’usage conjoint de la
science et de la philosophie.
Mes recherches initiales interrogent les statuts mêmes des œuvres et les implications de leurs existences dans le cadre spécifique
de l’exposition qui, par extension, est devenue un ensemble de variables inhérentes à mon processus créatif, de par leurs spécificités
structurelles, fonctionnelles et mouvantes. Il s’agit donc d’exploiter les codes et usages, les définitions, les rôles des différents acteurs,
les temporalités ou encore les espaces en eux-mêmes ainsi que les dynamiques potentielles qui peuvent s’y opérer. Tous ces éléments
deviennent alors des matériaux sensibles que j’exploite afin de cibler les frontières et les contingences entre œuvre, contexte et
spectateur. Selon une conception « Duchampienne » de l’art (3), je considère les spectateurs et leurs interprétations comme finalité
de chaque œuvre. À cet égard, l’art et son regardeur étant interdépendants, il m’est apparu nécessaire que cette donnée soit une
composante essentielle de ma réflexion artistique.
Majoritairement inscrit dans le domaine de l’installation, mon travail exploite les nouvelles technologies, la vidéo, les fonctions
d’objets manufacturés, les langages (4) ou encore les phénomènes physiques (5) (cette liste n’étant pas exhaustive). De par sa structure
ontologique (6) et sa situation contextuelle, chaque œuvre se veut générative d’expériences dans le réel en proposant de modifier les
habitudes intellectuelles : de nouveaux possibles (7) peuvent dès lors pré-exister. Les formes données (ou non) à voir sont ainsi des
amorces invitant à la réflexion en vue de repenser la situation dans son ensemble, depuis une multiplicité de points de vue. De fait,
chaque œuvre est à considérer comme un point d’entrée spécifique de l’espace réflexif ; chacun peut alors y déambuler et créer son
propre parcours.
Dans cette perspective d’ouverture et de déplacement, j’explore plus spécifiquement les notions de cadre et de limite. Le rôle structurel
des frontières génère indéniablement des clivages ainsi que des contraintes qui condamnent l’accès à un ensemble de lectures
potentielles. Il s’agit alors pour moi de les cibler puis de les redéfinir comme des ensembles plastiques. Selon cette considération, il
devient possible de les déplacer, de les moduler, de les transcender voire même de les rompre, au profit de déplacements du champ
perceptif. Le regard peut ainsi accéder à des lignes de fuite jusqu’alors obstruées et qui, par conséquent, permettent une exploration
singulière et plus vaste de chaque situation (cloisonnée en l’état à sa propre condition).
En mouvement eux-mêmes (vers l’intérieur - métaphysique - tout comme vers l’extérieur - physique -), mes questionnements me
permettent de préciser voire de repenser ma relation à l’oeuvre d’art qui, au travers de son discours et de sa réalisation, a pour rôle de
véhiculer, dans le même temps, du sensible, de la poésie et de la pensée.

COORDONNÉES
Didier HÉBERT-GUILLON
4 rue Pierre Dupont, 38000 Grenoble, FRANCE
Siret : 533 939 690 00046
Tel : +33(0)6.07.85.29.82
Mail : didier.hebertguillon@gmail.com
Website : http://www.didier-hebert-guillon.com
Né le 16/03/1984, vit et travaille à Grenoble (France)

(1)

: espaces à géométrie variable
: selon la considération qu’une limite pourrait être un « entre deux » possédant ses propres propriétés, qui serait un espace modulable, extensible, pliable
(3)
: The Creative Act / Le Processus créatif. Intervention de Marcel Duchamp à Houston, Texas, 1957
(4)
: ex : normalisation, terminologies, codes informatiques, codes génétiques, représentations chimiques, algorithmes, ...
(5)
: ex : gravité, formes d’ondes, changements d’état, magnétisme, ...
(6)
: réflexion en cours sur les approches de Ingarden et Currie-Levinson
(7)
: La Pensée et le Mouvant chapitre III - Le possible et le réel, Henri Bergson, 1934, Félix Alcan, Paris
(2)
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TEXTE : ALINE TRABICHET
Le travail de Didier Hébert-Guillon est de ceux qui ne relèvent d’aucune période identifiée et nommée dans l’histoire de l’art. Il est
l’héritier des nombreux bouleversements conceptuels et esthétiques qui ont défini un nouveau langage plastique, engageant une
prospection sur le statut même de l’œuvre, le rôle et la place du spectateur ainsi que sur l’empreinte (ou l’emprise) institutionnelle.
Conceptuel, Minimal, Politique… Son travail plastique oscille habilement entre ces sphères et ouvre ainsi un vaste champ de lectures.
Parce qu’il interroge la nature même de l’œuvre d’art, son travail peut être abordé de manière conceptuelle. « Quand un artiste utilise
une forme conceptuelle d’art, cela signifie que tout est prévu et décidé au préalable et que l’exécution est affaire de routine » (1). Il en
est ainsi de nombreuses propositions de Didier Hébert-Guillon. Il choisit des objets usuels du quotidien, des référents communs et
identifiables mais n’en use pas en tant que tels. Son geste n’est aucunement neutre. Il dissocie l’objet de son usage traditionnel ou de
sa fonction en lui imprégnant un nouveau sens et en modifiant sa destination. En se faisant, il change les règles traditionnelles régissant
la perception du spectateur. Toutefois, le seul changement de destination de l’objet ne suffit pas à expliquer cette démarche dans sa
globalité.
Didier Hébert-Guillon tient pour fondamentales les mêmes notions de composition et de rapport à l’espace que les minimalistes. Comme
eux, il libère l’œuvre du geste de création et modifie la perception que l’on peut avoir de l’objet présenté. Cependant, il s’émancipe
de cet héritage car cet « objet spécifique » n’est pas simplement conçu comme outil permettant de modifier la perception du lieu
d’exposition, ou comme un objet n’exhibant aucune marque de son histoire ou n’étant chargé d’aucune émotion. Ce n’est pas un objet
pour lui‑même, mais une nouvelle lecture dudit objet.
La plupart des pièces de Didier Hébert-Guillon interrogent l’individu. Il révèle « les frontières et les contingences existantes entre l’œuvre,
le contexte et le regardeur » (2). Il les met en exergue, les valorise, les détourne dans le seul but de bouleverser les convictions et d’offrir
de nouvelles potentialités. Avec une fine ironie, marquant de manière frappante les contrastes entre les acquis et les devenirs, il déplace
l’intérêt sur des notions passant la plupart du temps inaperçues. Les œuvres de Didier Hébert-Guillon sollicitent une curiosité accrue
forçant les habitudes.
La volonté de travailler autour du concept du vide suit le même principe. Ce n’est pas une démarche similaire à celle d’Yves Klein qui en
1958 proposait une exposition « vide » à la galerie Iris Clert dans le but d’exprimer de la manière la plus pure une sensibilité impalpable
(et invendable). Ce n’est pas non plus une forme de radicalité comme celle créée par Laurie Parsons en 1990 à la galerie Lorence-Monk,
ni même une forme de revendication comme celle portée par Maria Eichhorn à la Kunsthalle de Bern en 2001. Il n’est pas, dans le travail
de Didier Hébert-Guillon, question de sentiments ni de quelconque recherche d’esthétisme, ou d’ascèse mais de constat et de prise
de risque. Car l’art peut encore prendre le risque du vide et de la distance. Par définition, le vide ne contient rien, manque d’intérêt et
marque l’absence. D’un point de vue plastique, le vide est indispensable, il est constituant de l’œuvre ; un volume ne se perçoit que grâce
au vide qui l’environne. C’est un dialogue entre matérialité et immatérialité.
Abordée de manière philosophique, c’est également une notion des plus constructives. « Rien n’est vide, car ce qui est vide n’est rien et
ce qui n’est rien ne peut-être » (3). C’est en ces termes que Didier Hébert-Guillon pense et conçoit ses œuvres. Il remplit et comble les
vides : les espaces, les sens, les terminologies, les rôles.
Figurer le temps (Mesure du temps), circonscrire une sonorité (Spatialisation mécanique), dévoiler les conventions et les faire outils de
création (La norme, série des cartels), dégager un geste de toute narration (Low cost monochrome). Par leur caractère analytique, ses
œuvres donnent à voir l’impalpable et l’insaisissable, en révélant images et idées.
Toutefois, le principal « vide » auquel s’attache Didier Hébert-Guillon est celui, convenu et réglementé, séparant traditionnellement le
spectateur et l’œuvre. Dans la lignée des œuvres de Stanley Brouwn se réclamant de la présence du spectateur, Didier Hébert‑Guillon
révise matériellement et sensiblement ces vides, qu’ils soient physiques ou raisonnés. Pour ce faire, il change les propriétés, les fonctions
et les destinations des codes, institutionnels la plupart du temps, régissant d’ordinaire ces espaces.
Comme de nombreuses propositions plastiques contemporaines, plusieurs travaux de Didier Hébert-Guillon ont une fonction
idéologique, donc implicitement politique. Il pointe certains usages, remet en cause certains codes et les propose comme sujets mêmes
de certaines de ses pièces. Il n’est pas « artiste politique » par destination, mais en tant que producteur d’écarts et de formes. Une
interrogation éthique peut être plus politique que la plus violente des dénonciations. Le spectateur est ainsi amené à pénétrer l’œuvre
d’art, à y déambuler sans en sortir (Do not cross). Il doit lui-même révéler les sens et formes des œuvres (Photographie conseillée). Il est
littéralement partie constitutive entrant dans la composition de l’œuvre (Individu lisant un cartel).
Le travail plastique de Didier Hébert-Guillon est à la frontière de plusieurs expressions artistiques visant une redéfinition de l’objet,
de son environnement direct mais aussi de son environnement social, idéologique, voire de son contexte politique, psychologique et
philosophique. Il questionne notre habituelle perception et remet en question nos certitudes. Il perpétue la conception faisant de l’art
l’objet de l’expérience perceptive. Si la mise en questionnement est la finalité de l’art, la réussite est complète.
« La simplicité n’est pas un but dans l’art, mais on arrive à la simplicité malgré soi en s’approchant du sens des choses » (4).
Aline Trabichet, Chapelle de la visitation, Thonon-les-Bains, 2013

(1)

: Sol LeWitt
: Didier Hébert-Guillon
(3)
: Melissus de Samos
(4)
: Constantin Brancusi
(2)
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EXPOSITIONS
10/2018			
Pulsar The Open Art Prize, finale
			Musée des Arts et Métiers, 60 Rue Réaumur, 75003 Paris
10/2018			Exposition personnelle Multa Paucis
			l’Aiguillage, 2 rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble
09/2017 - 10/2017		
Bricodrama, exposition collective
			Lieu commun - artist run space, 25 rue d’Armagnac, 31500 Toulouse
06/2017			
Big, 2ème biennale des espaces d’art indépendants de Genève, invitation du collectif P4 et de Zabriskie Point
			Plaine de Plainpalais, 1205 Genève, Suisse
11/2016 - 03/2017		
Mezzanine Sud, invitation de Vincent Betbeze
			
Lauréats : Vincent Betbeze, Julie Chaffort, Lou-Andréa Lassalle, Rémi Groussin
			Les abattoirs, musée d’art moderne et contemporain, 76 Allée Charles de Fitte, 31300 Toulouse
11/2016 - 12/2016		
... de la porosité II, commissariat Milan Tutunović
			Galerie Podroom - Centre Culturel de Belgrade, Knez Mihailova 6, 11000 Belgrade, Serbie
09/2016			
Vis-à-vis, exposition collective à l’initiative du collectif Blbc, galerie T2
			Quartier du marché Popincourt, 75011 Paris
09/2016			
Drawing room 16, salon du dessin à l’invitation de la galerie Aperto
			La Panacée, centre contemporain, 14 Rue de l’École de Pharmacie, 34000 Montpellier
12/2015			
Moshpit, exposition collective, œuvre Starlight en partenariat avec le pianiste Nima Sarkechik
			Le 102, 102, rue d’Alembert 38000 Grenoble
06/2014 - 09/2014		
Où est donc passé le réel ?, exposition collective, commissariat Philippe Piguet
			Chapelle de la visitation, centre d’art contemporain, 25 rue des Granges,
			74200 Thonon-les-Bains
01/2014 - 03/2014		
La République, medio tuttissimus ibis, exposition collective, invitation du président Vertut
			Villa du parc, espace d’art contemporain, 12 rue de Genève, 74100 Annemasse
11/2013 - 12/2013		
XYZ et Plus : de l’importance du vide, exposition personnelle
			
Artistes invités : Vincent Betbeze, Grégory Boutière, Charles Cuccu, Jérémie Dauliac
		
L’angle, espace d’art contemporain, 287 avenue Jean-Jaurès, 74800 La Roche sur Foron
10/2013 - 11/2013		
Bananasplit, exposition collective
		
Galerie Sonnenstube, 12 rue Luigi Canonica, Lugano, Suisse
11/2013			
Re-Transcultures, exposition collective organisée par le collectif P4
			Recycl’art, 25 rue des Ursulines, 1000 Bruxelles, Belgique
10/2013 - 11/2013		
Faits et gestes, exposition collective
			
L’arteppes, espace d’art contemporain, place des rhododendrons, 74000 Annecy
05/2013			
Entrée libre #3, exposition collective
		
Quartier Beauvoisine, 76000 Rouen
04/2013			
Random(), exposition collective à l’invitation de Nicolas Lebrun
			Galerie Aperto, 1 rue Etienne Cardaire, 34000 Montpellier
11/2012			
Exposition internationale de jeunes artistes, exposition collective
			Contemporary Yunnan, Kunming, Chine
07/2012			
Passage de 48h, exposition collective
			Zabriskie point, espace d’art contemporain, Plainpalais, 1205 Genève, Suisse
06/2012			
Exposition internationale de jeunes artistes, exposition collective
			Studio3003, 710061 Xi’an, Chine
05/2012			
Entrée libre #2, exposition collective
		
Quartier Beauvoisine, 76000 Rouen
02/2012			Installation Starlight 3.4 dans le cadre du festival 100 pourcents
		
Kawenga Territoires Numériques, 21 boulevard Louis Blanc, 34000 Montpellier
12/2011			
Miniflux, exposition collective dans le cadre de la fête des lumières
			
Galerie Tator, 36 rue d’Anvers, 69007 Lyon
11/2011			
Conduction lors de Jeune Création 2011 en tant qu’artiste invité
			
(soutien de la fondation Ricard)
			
Le Cent Quatre, 104 rue d’Aubervillers, 75019 Paris
11/2011			Installation Star Off
			
La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble
07/2011 - 08/2011		
Melrose Place, exposition collective
			Fort de l’esseillon La Redoute Marie-Thérèse, 73500 Avrieux
06/2011			
23 petit à petit, exposition collective
			Studio3003, Xi’an, Chine
05/2011			
L’esthétique des frontières, exposition collective dans le cadre du festival transfrontalier
			Extra 11 (Annecy - Genève)
			
Bonlieu Scène nationale, 1 rue Jean-Jaurès, 74007 Annecy cedex
01/2011 - 03/2011		
Espace Détente, exposition en binôme avec Amandine Zaïdi
			
Galerie La Conciergerie - Art Contemporain, 17 montée Saint-Jean, 73290 La Motte-Servolex
11/2010			
Jeune Création 2010 en tant qu’artiste invité
			
Le Cent Quatre, 104 rue d’Aubervillers, 75019 Paris
09/2010 - 10/2010		
Pavillon meublé, exposition collective
			
Zone de turbulences, 21 rue Salomon Reinach, 30000 Nîmes
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06/2010 			
			
05/2010			
			
02/2010 - 04/2010		
			
12/2009			
			
12/2009			
			
04/2009			
			
03/2009			
			
11/2008			
			
11/2008			
			
11/2008			
			
10/2008			
			
02/2008			
			
11/2007			
			

Installation in situ Starlight 0.1a,
Esaaa, 52 bis rue des Marquisats, 74000 Annecy
55ème Salon de Montrouge
La Fabrique, 51 avenue Jean Jaurès, 92120 Montrouge
Exposition de l’œuvre Sans Titre (ampoule) lors de l’exposition de Marnie Weber
Le Magasin (CNAC), 155 cours Berriat, site Bouchayer-Viallet, 38028 Grenoble
L’Exhibition, performance
Espace Dimanche, Avenue du Rhône, 74000 Annecy
Exposition de Noël organisée par le Magasin (CNAC)
Ancien musée de peinture, 9 place Verdun, 38000 Grenoble
La première pierre, exposition collective
Centre d’art contemporain La Panacée - Cité d’artistes, 34000 Montpellier
Intrusion, exposition collective
Esbama, 130 rue Yehudi Menuhin, 34000 Montpellier
Sonnez avant d’entrer, exposition collective
26 rue d’Aubagne, 13001 Marseille
Sonnez avant d’entrer, performance sonore (collectif Jacksucker)
26 rue d’Aubagne, 13001 Marseille
Biennale Off de Bourges, performance Krups Time
5 place Planchat, 18000 Bourges
Cataracte : Le temps d’un Week-end #8, performance sonore (collectif Jacksucker)
Friche culturelle du Transpalette, 26 route de la Chapelle, 18000 Bourges
222, exposition collective, commissariat : D. Balula, H. Marcelly, L. Faulon
La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble
Experimenta 07, exposition de recherches sur la matière vidéo et l’infini
Bonlieu Scène nationale, 1 rue Jean-Jaurès, 74007 Annecy cedex

RÉSIDENCES
07/2014-07/2015		
Résidence E><IT
		
Lieux divers, Languedoc-Roussillon
01/2012			
Résidence de recherche et d’expérimentation
		
Kawenga Territoires Numériques, 21 Boulevard Louis Blanc, 34000 Montpellier
04/2011 - 08/2014		
Atelier-résidence à la pépinière d’artistes de Tully,
			8 avenue des Abattoirs, 74200 Thonon-les-Bains
SUBVENTIONS/PRIX
06/2017			
Aide Individuelle à l’acquisition de matériel délivrée par la DRAC Occitanie
11/2013			
Aide à la production délivrée par l’Angle espace d’art contemporain, la Roche-sur-Foron
12/2011			
Fonds de soutien à la création artistique numérique (fonds [SCAN]) délivrés par la DRAC Rhône-Alpes
06/2011			
Aide Individuelle à la Création délivrée par la DRAC Languedoc-Roussillon
09/2010			
Prix Initiatives Jeunes délivré par la Banque Populaire du Sud
04/2010			Subvention Culture-Action délivrée par le Crous de Montpellier
01/2010			
Lauréat du prix Edouard Barbe lors de l’Exposition de Noël organisée par le Magasin (CNAC)
PUBLICATIONS
09/2016			Catalogue Drawing room 16, Montpellier
09/2015			Catalogue Semaine 2011-2015 - Chapelle de la Visitation éd. Analogues, Thonon-les-Bains
01/2012			Catalogue Are you experienced ? éditions du festival 100%, Montpellier
01/2012			Catalogue Kawenga Territoires Numériques, édition 2012, Montpellier
11/2011			
Catalogue de la Jeune Création 2011, éditions de la Jeune Création, Paris
11/2010			
Catalogue de la Jeune Création 2010, éditions de la Jeune Création, Paris
05/2010			Catalogue du 55ème Salon de Montrouge, comptoir des indépendants, Paris
02/2008			Catalogue 222, publication des Marquisats, Esaaa, Annecy
INTERVIEWS
02/2012			
02/2011			
12/2010			
11/2010			

Interview radio Campus // Larsen // autour de Starlight 3.4, Montpellier
Conférence de presse, lauréats du prix Initiatives Jeunes 2010, Montpellier
Interview radio sur France Bleue, Chambéry
Interview sur vidéo production pour les prix Initiatives Jeunes, Montpellier

WORKSHOPS / RECHERCHE
2017			
Groupe de recherche COSA «biomimétisme» en collaboration avec les enseignants -chercheurs de l’école
			
nationale supérieure de chimie de Montpellier, l’institut d’électronique et des systèmes de Montpellier et
			
l’école supérieure des beaux-arts de Montpellier
01/2015 - 02/2015		
Workshop à IDBL, école d’art de Dignes-les-Bains, dans le cadre de la 12ème semaine du son
			24 avenue Saint Véran, 04000 Digne les Bains
01/2012			
Workshop à Kawenga Territoires Numériques
			21 boulevard Louis Blanc, 34000 Montpellier
FORMATION
2010			
			

DNSEP option Art, félicitations du jury,
École supérieure d’Art de la communauté d’Agglomération d’Annecy (Esaaa)
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TEARS OF SHAME | WORK IN PROGRESS

2020

Installation
Peinture hydrophobe, système hydraulique à galets, eau, éclairages tamisés
Dimensions variables

Épurée, subtile et tout en gravité. C’est ainsi que nous pourrions considérer l’oeuvre Tears of Shame. Cette installation convoque à un
regard critique sur le monde et s’adresse directement à son regardeur. L’eau qui la constitue circule le long du mur en empruntant des
tracés prédéfinis, non visibles. Par gravité, elle s’écoule selon un parcours tramé, celui d’un grillage plus exactement. Ce référant usuel a
pour fonction de délimiter, scinder, «protéger», structurer les espaces et, au sens plus large, la société elle-même.
L’emploi de l’eau révèle et constitue alors le motif tout en lui opposant sa pureté. L’oeuvre n’est pas statique, elle évolue au gré du
parcours de l’eau sur les tracés qui lui sont proposés pour enfin s’évaporer.
L’opposition de la symbolique du motif (le grillage de clôture) et du matériau employé (l’eau) vient questionner sur l’état actuel du
monde, du fait, entre autres, des conséquences des décisions géopolitiques actuelles menées par les gouvernements « dominants » (au
service de leurs propres intérêts économiques). Tears of shame entend donc impacter les consciences, elle n’a que faire d’être regardée,
admirée, jugée ou même choisie.
Il est aussi question, pour les mêmes raisons, du changement du monde lui-même et de l’impact humain sur la destruction des
écosystèmes. Et donc, par voie de conséquence, sur la destruction progressive de la vie. Ces vastes sujets, tristement bien connus des
moeurs, sont la réalité actuelle, l’art en est le spectateur, mais aussi un outil de dénonciation comme il l’a toujours été.
Tears of Shame s’écoule, pleure puis disparaît.

Tears of Shame est modulable en fonction de chaque espace, tant dans ses dimensions que dans sa forme
Visuel : document de travail
8

Visuels : Documents de travail
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SHIFT MEANING - LIFE STRATUM | WORK IN PROGRESS

2019
2020

Installation vidéo FHD, aspect ratio 48:9, 25p
3 vidéoprojecteurs DLP FHD synchronisés, pc 4 sorties graphiques, dispositif de diffusion sonore 2.1
Dimensions variables

Plan 1, ratio 16/9

Plan de transition, ratio variable

Plan 2, ratio 16/9

Le projet Shift meaning - Life Stratum s’inscrit au cœur des mes questionnements actuels sur la notion abstraite de limite.
Dans un rapport spécifique à la vidéo, il s’agit de considérer cette notion comme un paramètre génératif de nouveaux sens permettant
alors des glissements entre des réalités distantes (espace et temps) sur un plan unique, selon une temporalité commune, celle de
l’exposition. La mise en opposition de captations sur des sites spécifiques permet alors de créer une narration fictionnelle dont la
vocation est de suggérer des réels qui se feraient possibles (1).
Les contenus s’imbriquent alors pour s’inscrire dans une continuité visuelle et sonore qui constitue un objet filmique unique pouvant
s’apparenter à un plan-séquence. Dans les faits, chaque « portion de réalité » est filmée selon un protocole précis, identique et motorisé.
Il s’agit d’effectuer un travelling horizontal, de marquer un arrêt de plusieurs minutes sur une scène, un paysage ou encore une
architecture, puis d’effectuer le travelling inverse à l’identique, selon des vitesses et des cadrages précisément définis en amont. Les
temps de déplacement de la caméra sont donc les éléments clés qui permettront l’imbrication de deux réalités mises en opposition.
Pour ce faire, un travail de compositing 2D sera nécessaire au montage afin de fondre les plans dans une unité globale. Il en résulte
alors un artefact (qui s’assume en tant que tel) dont le contenu visuel et sonore se compose de localités et des temporalités différentes.
D’autre part, chaque scène apporte sa propre sous-couche d’interprétation (époque, histoire, contexte, localité, sociale, géopolitique, ...)
avant d’évoluer vers la suivante au travers d’un espace de transition dilué.
Les oppositions possibles sont donc multiples. Le projet, tout au moins sa narration, se construira en fonction de l’expérimentation
de premières prises de vues. Ainsi, après visionnage, chaque capture pourra induire la recherche de sites spécifiques à « saisir » pour
assurer la continuité de l’ensemble filmique (soit construire le discours de l’œuvre).
Shift meaning - Life Stratum intègre d’une part la nécessité de mobilité pour définir son contenu, mais aussi une restitution plastique
sous forme d’installation, selon un mécanisme qui rejoue en négatif les mouvements opérés lors des temps de captations. Le dispositif
propose ainsi un déplacement physique de l’image dans l’espace d’exposition, à l’échelle 1:1. Il résulte de la synchronisation entre le
contenu (représentation) et le dispositif (présentation) une sensation de déplacement réel de l’image (en tant que matière impalpable)
au sein même de l’espace d’exposition. L’installation induit dès lors une part active du spectateur qui devra lui-même se mouvoir dans
l’espace (2).

(1)

: Toute chose est réelle par son champs des possibles avant même d’exister, Henri Bergson, La pensée et le mouvant, 1934
: Triangulation de trois mouvements : captation, dispositif, spectateur
Visuels : Château de Saumur - Villa Médicis, documents de recherche
(2)
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Grues portuaires - Piazza dei Miracoli (Pise)

Carcassonne - Place de la comédie (Montpellier)

Campus WU (Vienne) - Museo Storico Navale (Venise)
Visuels : dessins préparatoires - documents de recherche non exhaustifs
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EX NIHILO | WORK IN PROGRESS

2019
2020

Iinstallation immersive
Lasers, modules réflecteurs, ventilateurs industriels, fog machines, PARs 56, fumée densité normale
Dimensions variables, écriture laser : 400cm x 70cm minimum

CONCEPT ÉNONCÉ
La proposition EX NIHILO est une oeuvre immersive, invitant le spectateur dans un environnement aseptisé, épuré et apocalyptique. Son
esthétique est empruntée (et fait directement référence) à l’imagerie commune des films de science-fiction des années 80-90 et plus
particulièrement, au travers de ce filtre, d’une représentation cinématographique d’une réalité mise à mal par l’humanité. L’espace est
empli de fumée en mouvement, dense et aérienne. Elle est maintenue par des ventilateurs industriels au travers desquels filtre de la
lumière, en direction du contenu même de la scène : au mur, des lasers associés à des réflecteurs miroirs sont agencés afin d’écrire les
termes EX NIHILO, littéralement traduits du latin par « en partant de rien ».
L’expérience vient alors questionner sur la « fin » d’une réalité, ou tout du moins sa mutation, dans un rapport inévitable aux changements
actuels du monde qui s’accélèrent au grès de notre époque (plongée dans l’hypercommunication et ses dérives). L’installation existe par
elle-même, pour les spectateurs, dans cet instant présent qu’ils expérimentent, au-delà de toutes les considérations de leurs existences
respectives. Il s’agit d’un dispositif-miroir de notre société, temporellement contextualisé et voué à devenir obsolète comme tout ce qui
définit notre matérialité même.
Étymologiquement, l’expression Ex nihilo est issue d’une langue désormais désignée comme morte (le latin) mais elle perdure au travers
de sa réappropriation dans les langages modernes (1). Elle permet alors, par conjonction, d’exprimer des positionnements comme dans
l’énoncé de « la création à partir de rien », qui pose le débat d’un point de vue religieux comme scientifique et surtout qui nous met face
à notre propre ignorance. Nous ne savons « rien », jusqu’à même la complexité et l’étendue de ce que nous nommons ainsi.
RÉFLEXION SUR L’ESPACE ET SON RÉFÉRANT : LE PLATEAU DE TOURNAGE
La composante qui révèle l’oeuvre est la fumée, sans laquelle le parcours des lasers serait invisible. Sa fonction est double : elle suggère
à la fois cet artefact de science-fiction largement utilisé au cinéma dans les années 80-90 mais elle permet aussi de révéler la lumière
(PARs 56 et lasers). Son maintien dans les airs est assuré par quatre ventilateurs industriels orientés vers les lasers qui constituent
le centre de la scène (centre de réflexion au travers des termes Ex Nihilo et centre physique en tant que seule composante visible
dans cet espace, au travers de la fumée). L’espace d’exposition est scindé en deux parties distinctes : le champ et le hors-champ.
Le spectateur entre dans l’espace en hors‑champ et découvre la scène depuis ce point de vue. Le matériel quant à lui (lumières, fog
machines, ventilateurs, câblages) est visible par l’éclairage indirect provenant de la scène. L’ambiance sonore se compose uniquement
des vrombissements des ventilateurs et des déclenchements programmés des fog machines. De fait, chaque sonorité est inhérente aux
dispositifs techniques de l’installation et participe alors à l’ambiance déshumanisée revendiquée par l’oeuvre.
N’étant pas dans un contexte sujet aux règles du cinéma, chacun peut se déplacer librement dans les deux espaces suggérés, en
tout temps. Il est possible de basculer dans le champ et d’observer la scène depuis l’intérieur et d’être ainsi totalement immergé dans
le dispositif. La frontière, quant à elle, est vaporeuse, la fumée englobant sans dinstinction l’ensemble de l’espace d’exposition. Les
ventilateurs se placent dans l’entre-deux des espace induits par l’oeuvre ; il sont dans le même temps des éments de décors (de par leur
matérialité, leur symbolique et les faisceaux lumineux qui les traversent) ainsi que des machineries nécessaires au fonctionnement de
l’oeuvre. EX NIHILO est donc pensée comme un plateau de cinéma dépouillé : aucune équipe technique, aucun acteur, aucune caméra,
aucun microphone, et surtout hors d’une temporalité fonctionnelle pré-établie. La scène se figure elle-même au profit d’une réflexion
propre à chaque spectateur sur la notion d’Ex Nihilo en ce début de XXIème siècle.

(1)
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: qu’ils soient issus de cette souche ou non, il s’agit avant tout d’une réflexion philosophique

BURNING FIELD

2019

Land Art
Red or green lasers (line), végétation
Dimensions variables

Burning field est une oeuvre de land art qui prend forme grâce à une simple intervention, un geste éphémère qui redéfinit l’environnement.
Loin de toute civilisation, des lasers lignes sont disposés dans des grands espaces naturels au niveau du sol. Les rebonds de lumière
viennent alors percuter la végétation qui oscille au grès du vent, créant in fine une vaste masse lumineuse et poétique.

Vue du plateau du Vercors
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A DIVE BEYOND THE VEIL | WORK IN PROGRESS

2018
2020

Short film, master 2K, aspect ratio 2.39:1, 24p
Vidéoprojecteur DLP 4k rec709 true 24p, lecteur multimédia, dispositif de diffusion sonore 2.1, écran de projection 2.39 suspendu
Dimensions variables, durée indéterminée

14

SYNOPSIS
Une nature aux apparences stasiques est peu à peu envahie par un épais brouillard, un voile qui vient se saisir en douceur du paysage.
Progressivement il se densifie, les points de fuite s’effacent, les repères se perdent et la perception s’altère. Au travers d’une ascension
onirique et déshumanisée, A dive beyond the Veil invite à se perdre dans une déambulation intime, du réel vers le possible.
DESCRIPTION
Cette œuvre est issue d’une expérience de solitude en montagne, au cœur de l’hiver, loin de toute présence humaine. Le postulat de
départ fût de considérer la brume comme protagoniste principal, comme une entité qui vient transformer le paysage et permet de
révéler de nouvelles saillances du réel, avant d’opérer un basculement... Sa constitution réduit progressivement le champ de vision et
transforme l’image, la resserre dans une relation qui se veut plus intimiste. Ainsi, la caméra (et par extension le spectateur) se retrouve
isolée et perdue dans un champ pictural qui s’érode de par son contenu même (1). Ce temps de la vidéo vient symboliser un passage
de l’espace réel vers celui des possibles (2). Selon une trajectoire ascendante et une temporalité qui plonge peu à peu dans la nuit, la
narration poursuit son parcours en marquant quelques arrêts contemplatifs, pour enfin s’extraire définitivement de cet espace de
perception altéré.
Depuis un point de vue en surplomb, nous découvrons dès lors une mer de nuages qui scinde littéralement le paysage et structure un
nouvel horizon. Dense et mouvante, quasiment « matérielle », elle permet alors à l’espace supérieur, celui de l’imaginaire, de s’exprimer.
En premier lieu, il se révèle timidement, comme s’il s’éveillait, avant de s’assumer pleinement (dans la dernière partie du métrage).
Un ensemble de phrases artefactuelles (qui se réfèrent directement à des préceptes philosophiques) se donnent désormais à voir.
Sorties du contexte de leurs écrits respectifs, elles laissent alors libre cours à la réflexion de chacun. Leur intégration dans le paysage
se traduit sous forme de lierres et de ruines sculptées dans la pierre, soit les éléments constitutifs de l’environnement dans lequel elles
« existent ». D’un point de vue symbolique, il s’agit de représenter l’indépendance de la pensée face à la réalité du monde : les idées
évoluent et traversent les époques, quelles que soient les circonstances.
(1)

: l’image empêche une lecture analytique, elle dilate la perception au travers de ses zones de flou en référence directe aux peintures de Joseph Mallord
William Turner, à la différence qu’ici ce sont les éléments du réél qui apportent cette touche d’indéfini, et non la subjectivité de l’artiste
(2)
: selon une approche philosophique de par le contenu filmique, mais aussi physique de par déplacement de la caméra
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PERCEVOIR C’EST AGIR

2018

Installation vidéo UHD, aspect ratio 1:1, 50p - Brûlure laser
Vidéoprojecteur DLP UHD rec709, lecteur multimédia, dispositif de diffusion sonore 2.1, écran de projection rond en bois peint, papier
Installation : dimensions variables, 46’ (loop) - Gravure laser sur papier : 42 x 29.7cm, encadrement Nielsen Alpha true color bois

Percevoir c’est agir est un plan-séquence filmé en macro extrême (1) d’une brûlure laser sur papier (dont la largeur de trait est inférieure
à 0,2mm) réalisée avec une machine à commande numérique.
La caméra, fixée sur cette même machine, survole le tracé des contours des lettres de « PERCEVOIR C’EST AGIR » (2) selon le même
parcours que celui effectué au préalable par le laser lors de la gravure. Elle donne alors à voir une abstraction picturale qui révèle les
détails de la brûlure ainsi que la matière fibreuse du support papier. En miroir à l’acte passé, l’installation se présente sous la forme
d’une vidéoprojection verticale sur un plateau circulaire (surélevé du sol de 50cm) qui permet de ne pas privilégier un axe de visionnage
dépendant des formats standards de captation et de restitution vidéo. Dès lors, nous observons un basculement entre contenu et
physicalité de l’image dans l’espace (3).
Percevoir c’est agir est à considérer non pas comme une installation qui se compose d’un contenu préparé au préalable, mais plutôt
comme une œuvre-archive (ambivalente) d’une performance froide et mécanique. En outre, il s’agit de questionner les limites d’un
dispositif numérique de déplacement de l’image dans l’entre-deux macroscopique / microscopique (vitesse, vibrations) ainsi que celles
de la mise au point (4) dans les mêmes conditions. La phrase choisie, « percevoir c’est agir », renvoie à l’expérience même du spectateur
face à l’œuvre et à sa faculté de se confronter physiquement à elle en durée (46 minutes) afin d’en saisir le sens (dans un contexte qui
habituellement n’induit pas une temporalité de cet ordre). La dimension sonore de l’installation vient renforcer l’aspect déshumanisé et
binaire du dispositif : il s’agit des captures audio effectuées lors du tournage qui donnent à entendre des sonorités que notre ouïe ne
peut discerner directement dans le réel.
(1)

: technique de l’inversion avec objectif wide angle
: Henri Bergson
(3)
: inversion du rapport d’échelle du point de vue de l’observateur, soit le point de vue humain
(4)
: point focus de l’ordre de 0.05mm
(2)
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THE ELITE
Wall painting
Peinture noire, mur blanc brûlé au chalumeau
L196cm x H120cm

Vues de l’exposition « Multa Paucis », la Bifurk, Grenoble
18

2018

CRÉER C’EST RÉSISTER

2018

Wall painting
Poudre à taper bleue, mur peint en noir
L330cm x H250cm

Oeuvre éphémère destinée à être désagrégée par le public, en opposition au message qu’elle délivre. Elle est donc vouée à être en
mutation permanente du fait de sa substance (poudre à taper volatile déposée sur le mur), jusqu’à ce que le message disparaisse
(hypothétiquement).

Vues de l’exposition « Multa Paucis », la Bifurk, Grenoble
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THE LOST HOPE

2017

Installation vidéo FHD, aspect ratio 6.64:1, 23.976p
4 vidéoprojecteurs DLP FHD synchronisés, pc 4 sorties graphiques, dispositif de diffusion sonore 2.0, fog machines, bougie
Echelle 1:1 du contenu filmique, 8’46’’ (loop)

The lost hope reprend une scène de Nostalghia de Andreï Tarkovsky (1985), celle de la « bougie inébranlable ». Dans cette scène, le
personnage principal, Gortchakov (interprété par Oleg Yankovsky), entreprend de traverser le bassin asséché de Sainte-Catherine, en
tenant à la main une bougie allumée. Cette bougie, qui symbolise l’avenir vacillant de l’humanité, doit être amenée à l’autre bout du
bassin afin de sauver le monde du désenchantement (1).
Dans cette scène, la tension est palpable et hypnotique, la bougie fond progressivement et chaque tentative échouée (qui ramène
le personnage à son point de départ) impose à Gortchakov de recommencer l’ensemble du parcours avec un espoir qui se réduit
progressivement.
Ces tentatives, tant modestes que difficiles, aboutissent à la troisième reprise, mais l’effort entraîne la mort de Gortchakov qui, dans ce
sacrifice, sauve l’espoir en l’humanité.
Andreï Tarkovsky nous propose cette scène en un plan-séquence en travelling latéral (plusieurs aller-retours) associé à un subtil
resserrage du cadrage. D’une durée de neuf minutes, cette séquence n’est rendue possible que par la relation (2) du réalisateur et
de son acteur, Oleg Yankovsky. Leur connexion est d’ailleurs perceptible au visionnage grâce à un juste équilibre entre chorégraphie
rigoureusement définie et improvisation.
The lost hope reprend ce plan et vient donner à voir l’ensemble de la scène à l’échelle 1:1, par suppression du cadre et de la narration
initiaux. Nous sommes alors face au décor de la scène par la scène, ne pouvant exister qu’à partir des images mêmes tournées par
Andreï Tarkovsky. Les limites de l’image sont ainsi définies selon les limites des mouvements de cadrage qu’Andreï Tarkovsky a opéré.
Il s’agit d’un cadrage fixe global, comme une empreinte des mouvements effectués lors de la prise de vue, hors de toute temporalité.
L’œuvre nous place dès lors dans un hors-champ narrationnel : la quête de sauver l’espoir de l’humanité est ici soit passée, soit en
devenir. L’élément clé, la bougie, est extraite de l’image pour être placée dans l’espace d’exposition, au départ même du parcours de
Gortchakov. Elle donne ainsi la possibilité à tout un chacun de réactiver la scène, voire de sauver l’humanité.

(1)

: c’est Domenico, un personnage présenté comme fou qui chargera Gortchakov de cette quête avant de s’immoler par le feu dans le scène précédant
celle de la bougie
(2)
: How we shot the « Inextinguishable Candle » episode for Nostalghia, conversation lors de la préparation de Nostalghia avec Andreï Tarkovsky rapportée par
Oleg Yankovsky
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NUBIUM NYMPHARUM LACRIMAE IN TENEBRIS

2017

Installation vidéo FHD, aspect ratio 1:1.78, 23.976p
Vidéoprojecteur DLP FHD 16/9 rec709, lecteur multimédia, dispositif sonore 2.0 (3ème leçon des ténèbres à deux voix, François Couperin)
225cm x 400cm, 12’57’’

Présentation : vidéoprojecteur 16/9 disposé à la verticale
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AFTER TETHYS - LIMESTONE SCARS

2017

Vidéoprojection FHD, aspect ratio 2.39:1, 24p
Vidéoprojecteur true 24p DLP FHD rec709, lecteur multimédia true 24p, dispositif de diffusion sonore 2.1
Dimensions variables, 7’54’’

After Tethys – Limestone scars est un plan séquence qui relate les effets de l’eau au travers des âges sur les massifs montagneux calcaires
qui se sont érigés du fond de la Tethys (1) jusqu’à 2000 mètres d’altitude, en particulier dans la région des hauts-plateaux du Vercors
(France). Survolant un lapiaz (2) , la caméra opère des mouvements fluides et s’écoule dans les interstices structurels de son sujet même.
En référence directe à la durée du travail de l’eau pendant des millions d’années, la combinaison d’un lent déplacement avec une mise au
point fixe (à large ouverture) permet d’orienter le regard au sein même du contenu filmique (de par des jeux entre distances variables,
bokehs, mouvements et ruines géologiques). L’oeil navigue alors entre les différents plans, en adéquation au parcours réalisé par la
caméra. Ainsi, les repères glissent, se perdent et reviennent par intermittence dans ce paysage poétique et lunaire.

(1)

La Tethys – Océan Alpin : cet océan s’est formé après le Paléozoïque (Ère primaire), pendant le Jurassique (205 à 160 millions d’années). Il est apparu au
sein même de la Pangée en lieu et place de l’actuel massif alpin, entre les anciennes masses continentales Gondwana et Laurasia. Il s’est ensuite refermé
pendant la période de l’Éocène, il y a environ 50 millions d’années. Les sédiments qui le composaient furent de la marne grise et noire (cf : les Terres noires
situées vers Die, Drôme, France) ainsi que du calcaire déposé par la suite vers la fin du Jurassique (140 millions d’années). Ce calcaire forme aujourd’hui les
massifs montagneux de la région. Dans le jeu de la tectonique des plaques, la plaque européenne (qui constituait le fond de la Tethys) glisse sous la plaque
africaine et les matériaux sédimentaires déposés dessus se trouvent alors comprimés et plissés pour former le massif alpin actuel. Dès lors, on découvre
les vestiges d’un océan à 2000 mètres d’altitude, que ce soient des compositions géologiques comme des traces de vie subaquatique (fossiles).
(2)

Lapiaz – effets de l’eau et du temps : depuis 65 millions d’années, les ruissellements de l’eau et l’alternance gel-dégel façonnent lentement les paysages
post océan alpin, selon les principes d’érosion et de dissolution. Progressivement, les roches les plus fragiles (ex: marne) se désagrègent, laissant apparaître
des massifs calcaires. Le travail chimique de l’eau en surface et en profondeur au travers de fissures se poursuit pour donner lieu à des structures
géomorphologiques calcaires caractéristiques : les karsts. Une catégorie de ces formations, les lapiaz, se trouve en surface. Elles sont empreintes de
rainures et autres creux dus à leur dissolution : la roche est alors sculptée de façon spécifique, avant de s’écrouler sur elle même.
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WRITING WALKS (SÉRIE)

2017
20XX

Diptyque (vidéoprojection et gravure) , archive et résultat de performance
Vidéoprojecteur DLP FHD, lecteur multimédia, dispositif de diffusion sonore 2.0, gravure sur verre, éclairage tangentiel, aluminium
300cm x 168.75cm x 5cm pour chaque élément, durée variable

Chaque occurrence de la série Writing walks se présente sous la forme d’un diptyque. Il se compose d’une vidéoprojection et d’une
gravure sur verre de même dimension, toutes deux présentées sur un mur commun. Les Writing walks sont déterminées par le protocole
suivant : définition d’une phrase à écrire, choix d’un lieu (landscapes), choix d’un partenaire d’accompagnement, déplacement sur le
site, réalisation, gravure. La réalisation consiste en une marche sur le lieu choisi, selon les contours des lettres de la phrase prédéfinie.
L’intégralité de cette marche est filmée depuis les points de vue des « performeurs ». Dans le même temps, leurs déplacements sont
enregistrés en temps réel grâce à un dispositif de suivi par gps.
La vidéo relate donc l’ensemble de cette expérience, que ce soient les moments de doute, les choix de l’instant, les problèmes techniques,
la confrontation à l’environnement, les variations climatiques, les discussions anodines ou encore la réalité de la difficulté du traçage du
motif (qui ici n’est pas opéré par la main, mais par la position du corps dans l’espace selon des échelles monumentales).
Pour sa part, la gravure est le résultat direct extrait du traqueur gps, figée immuablement dans le verre. Chacun de ses défauts est un
moment que l’on peut observer directement dans la vidéo qui lui est associée. Leur origine peut être de l’ordre d’une mauvaise lecture
du terrain, d’une erreur d’orientation, d’un décrochage gps, de la confrontation à un obstacle ou encore d’une contrainte extérieure
quelconque.
En finalité, l’acte passé et son résultat sont disposés sur un même plan, sans hiérarchie et selon une lecture horizontale : les informations
circulent bilatéralement entre action passée et présent figé.

Walking Write #1 : Plaine de Queyrie, 1400 à 1950m d’altitude, 07/09/17 avec Alain Vial
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Walking Write #1 : Plaine de Queyrie, 1400 à 1950m d’altitude, 07/09/17 avec Alain Vial
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SPECTROSCOPIA - PROLOGUE

2017

Vidéoprojection FHD, aspect ratio 1.78:1, 23.976p
Vidéoprojecteur DLP FHD 16/9 rec709, lecteur multimédia, dispositif sonore 2.0
Dimensions variables, 7’42’’

Spectrosopia - Prologue est une captation spectrographique du soleil au travers de filtres spécifiques. L’image saisie est la décomposition
directe de la lumière émise par le soleil dans le spectre visible. Les informations qu’elle contient vont dès lors permettre d’en analyser
la composition chimique. Mais les données récoltées sont biaisées dès l’origine puisque le point de vue se situe sur la terre (1). Ainsi, la
composition chimique de l’atmosphère terrestre vient directement modifier l’information. Néanmoins, ce parasitage peut être considéré
comme « négligeable » : ce sont surtout les passages successifs des nuages au grès du vent qui viennent faire fluctuer la quantité et la
qualité de la lumière reçue. Mes recherches dans le champ de la spectrographie se font depuis le prisme artistique, par conséquent
elles n’ont pas pour vocation de récupérer les informations « pures » propres au domaine de la recherche scientifique. Il est plutôt
question d’explorer les incidences des variations de plusieurs strates qui s’étalent entre le point d’observation et l’astre ciblé, ou plus
généralement, entre l’artiste et son sujet. Spectrosopia - Prologue est donc une captation brute issue du boitier vidéo, son esthétique
est protocolaire (cadrage, division du spectre, variations) et contient des informations bien réelles, exploitables en termes d’analyse
de la matière. Cette vidéo se veut être une première étape autonome de l’installation Spectroscopia (2) qui, pour sa part, viendra révéler
l’influence de l’environnement direct du lieu d’exposition sur l’esthétique évolutive même de l’œuvre.
(1)
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(2)

: captation effectuée à 2000m d’altitude dans une réserve naturelle afin d’éviter toute pollution due à l’activité humaine
: installation en cours de réalisation qui impliquera un suivi en temps réel du soleil pendant l’exposition

BLOCKHAUS EXODUS

2017

Vidéoprojection, aspect ratio 4:1 FHD, 24p
Vidéoprojecteur FHD, lecteur multimédia, dispositif de diffusion sonore 2.1, murs : gris ral 9004, écran : blanc ral 9003
Dimensions de la vidéoprojection : 200cm x 50cm, dimensions de l’espace : 400cm x 400cm x 250cm maximum, durée : 4’57’’

Le mur de l’Atlantique est un ensemble de quelques 12000 structures (blockhaus - bunkers -, artillerie, cuves à canons, bases, ...)
construites pendant la seconde guerre mondiale par les Allemands, sur les côtes européennes. Ce paysage de guerre, qui s’étend de la
frontière espagnole au nord de la Norvège, est le symbole de l’échec du troisième Reich dont la stratégie de conquête était principalement
basée sur l’offensive.
Chaque construction se compose majoritairement de béton armé dont l’utilité fonctionnelle s’appuie sur une influence de l’esthétique
moderniste du début du XXème siècle. On y retrouve des ouvertures horizontales en rupture avec les meurtrières verticales « classiques ».
De fait, cette évolution apporte un point de vue panoramique aux blockhaus qui vient alors générer une pénétration du panorama au
sein même de ces structures.
« L’une des caractéristiques essentielles du bunker est que c’est l’une des rares architectures modernes monolithiques. Alors que la plupart des
bâtiments sont remblayés sur le terrain par leurs fondations, le bunker est dépourvu de tout, en dehors de son centre de gravité, ce qui lui permet
de mieux encaisser les chocs quand le sol environnant subit l’impact de projectiles. » (1)
De nos jours, quelques-uns de ces ouvrages sont préservés tandis que la majorité est laissée à l’abandon, se dégrade puis disparaît face
aux mutations du littoral engendrées par l’océan (absence de fondations, érosion, migration du sable, vents violents, vagues déferlantes
et ressac). Les blockhaus abandonnés s’enfoncent alors progressivement et « glissent » lentement et inexorablement vers l’océan.
Blockhaus Exodus est une archive à un instant t de la disparition lente et progressive de ces architectures chargées d’histoire. Le format
vidéo, panorama (ratio >4:1), projette le spectateur selon un point de vue interne au blockhaus et lui offre une vision panoramique sur
l’inévitable absorption par l’océan de ceux qui le précèdent.
Il s’agit d’observer la lente et régulière violence d’une nature qui reprend ses droits sur ces constructions humaines devenues les
fantômes de notre passé commun. Le rythme, donné par les vagues elles-mêmes, invite le spectateur à une lancinante expérience de
lobotomie contemplative.

(1)

: Bunker archeologie, Paul Virilio, 1975, réédition Les Éditions du Demi-Cercle, Paris, 1994
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99 WORDS

2017

Vidéo FHD ou UHD, aspect ratio 1.78:1, 60fps
Ecran led, lecteur multimédia, dispositif sonore 2.0
Dimensions variables selon l’écran, durée : 1’’39 (loop)

99 words est une vidéo qui se compose de la sommation des quatre-vingt-dix-neuf mots les plus représentatifs de ma pratique artistique.
La vidéo est diffusée en boucle, à une fréquence de soixante images par seconde à raison d’un mot par image. Il résulte alors de cette
vitesse une abstraction picturale qui place les mots à la limite de la possibilité de les déchiffrer. L’information que chacun d’eux véhicule,
bien présente, se trouve alors être indéchiffrable. Les lettres deviennent dès lors des formes lumineuses dont l’enchevêtrement
constitue un objet virtuel en perpétuel mouvement.
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SUCK IT UP

2017

Installation
Fils électriques de clôture, clous, électrificateur
Dimensions variables (minimum de 3m de largeur)

Vues de l’exposition « Bricodrama », Lieu commun - Artist run space, Toulouse, 2017
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RUSTALGIA

2016

Installation in situ, production les abattoirs Frac Midi-Pyrénnée
Système hydraulique, acide, plaque d’acier gravée (Édimbourg), texte extrait de Seul contre tous de Gaspar Noë (1998)
Dimensions variables. Collaboration : Vincent Betbeze, Jérémie Dauliac

Rustalgia est une installation dont la composante principale est une plaque d’acier épaisse disposée au sol. Dans sa matière est gravé
un monologue tiré du film Seul contre tous de Gaspar Noë (1998). La dureté des mots, bien ancrée dans sa stèle, se voit altérée par
une fuite d’acide (perchlorure de fer, produit utilisé pour la gravure) depuis le plafond. L’ensemble suinte, à l’image des propos du
texte, tout est sale mais pourtant bien inscrit dans une réalité qui est la nôtre, ici en France. Le message se désagrège alors à mesure
que les gouttes de perchlorure de fer l’attaquent et que la rouille fait son office, pour finalement ne laisser qu’une mémoire morcelée,
désagrégée.
Utilisant et sublimant (un temps) un extrait textuel de Seul contre tous, Rustalgia donne à voir, dans un espace d’exposition, une vision
du monde bien réelle que tout un chacun pourrait être amené à penser, à vivre, en contre-pied d’une société qui détourne les regards.

Vues de l’exposition « Prix Mezzanine sud 2016-2017 » à l’invitation de Vincent Betbeze, les Abattoirs, Toulouse, 2017
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Texte gravé tiré du film Seul contre tous de Gaspar Noë (1998) :
ON VIT SEUL, ON NAÎT SEUL, ON MEURT SEUL. TOUJOURS SEUL. ET MÊME QUAND ON BAISE, ON EST SEUL. SEUL AVEC SA CHAIR,
SEUL AVEC SA VIE, QUI EST COMME UN TUNNEL QU'IL EST IMPOSSIBLE DE PARTAGER. ET PLUS ON EST VIEUX, PLUS ON EST SEUL,
FACE À QUELQUES SOUVENIRS D'UNE VIE QUI SE DÉTRUIT AU FUR ET À MESURE. UNE VIE C'EST COMME UN TUNNEL. ET À CHACUN
SON PETIT TUNNEL. MAIS AU BOUT DU TUNNEL IL N'Y A MÊME PAS DE LUMIÈRE. OUI. IL Y A PLUS RIEN. MÊME LA MÉMOIRE SE
DÉCOMPOSE AVANT LA FIN. LES VIEUX LE SAVENT BIEN. UNE PETITE VIE, DES PETITES ÉCONOMIES, UNE PETITE RETRAITE, ET PUIS
UNE PETITE TOMBE. ET TOUT ÇA, ÇA NE SERT À RIEN. STRICTEMENT À RIEN. MÊME LES ENFANTS, ÇA SERT À RIEN. DÈS QUE LEURS
PARENTS N'ONT PLUS RIEN À LEUR DONNER, ILS LES FOUTENT DANS DES HOSPICES POUR QU'ILS CRÈVENT SEULS, ET EN SILENCE.
MAIS LES ENFANTS N'EN ONT RIEN À BATTRE. L'AMOUR FILIAL ÇA N'EXISTE PAS. C'EST UN MYTHE. TA MÈRE TU L'AIMES JUSTE QUAND
ELLE TE DONNE DU LAIT. ET TON PÈRE, QUAND IL TE PRÊTE DU FRIC. MAIS QUAND LES SEINS DE TA MÈRE SE SONT DESSÉCHÉS, ET
QU'IL N'Y A PLUS DE LAIT À EN TIRER, OU QUAND LES POCHES DE TON PÈRE SE SONT VIDÉES DE LEUR FRIC, ALORS IL N'Y A PLUS
QU'À LES METTRE DANS UN PLACARD LOINTAIN, EN ESPÉRANT QU'ILS MEURENT D'UNE MALADIE RAPIDE ET PAS TROP COÛTEUSE.
C'EST COMME ÇA, C'EST LA LOI DE LA VIE. CE N'EST QUE LORSQU'IL Y A UN HÉRITAGE À TOUCHER QUE LES ENFANTS FONT SEMBLANT
D'ÊTRE GENTILS. MAIS QUAND TOUT L'HÉRITAGE C'EST UN FRIGO, OU UNE TÉLÉ, CE N'EST PLUS LA PEINE DE FAIRE SEMBLANT. OU
ALORS VRAIMENT LE MINIMUM, JUSTE DE QUOI SE DONNER BONNE CONSCIENCE. UN COUP DE FIL PAR MOIS, ET QUELQUES LARMES
AU MOMENT DE LEUR ENTERREMENT, ET ON EST QUITTE AVEC SON DEVOIR. L'AMOUR, L'AMITIÉ, TOUT ÇA C'EST DU PIPEAU. CE SONT
DES ILLUSIONS, DES ILLUSIONS DE JEUNESSE QU'ON ENTRETIENT POUR CACHER QUE TOUS LES RAPPORTS HUMAINS NE SONT QUE
DU PETIT COMMERCE. PARLER D'AMITIÉ ET D'AMOUR ÇA NOUS ARRANGE, MAIS PAR CALCUL. LA RÉALITÉ, ELLE EST BEAUCOUP PLUS
VÉNALE. TA MÈRE, TU L'AIMES PARCE QU'ELLE TE NOURRIT, ET T'EMPÊCHE DE MOURIR. TON AMI, TU L'AIMES PARCE QU'IL TE TROUVE
UN TRAVAIL QUI TE DONNE À MANGER ET T'EMPÊCHE DE MOURIR. ET TA GROSSE, TU L'AIMES PARCE QU'ELLE TE FAIT LA CUISINE, TE
VIDE LES COUILLES, ET TE FAIT DES ENFANTS QUI DEVRONT TE PROTÉGER QUAND TU SERAS TROP VIEUX, ET QUE T'AURAS PEUR DE
MOURIR. MAIS IL SUFFIT D'AVOIR GIFLÉ UNE SEULE FOIS SON MÔME POUR QU'IL SE VENGE QUAND TU SERAS VIEUX. EN FAIT, CETTE
GIFLE, ÇA L'ARRANGE ÉNORMÉMENT. ET LORSQU'IL TE FOUTRA À L'HOSPICE, ELLE LUI SERVIRA DE PRÉTEXTE POUR MASQUER LE
DÉSINTÉRÊT NATUREL QUE N'IMPORTE QUI ÉPROUVE À L'ÉGARD DE SES GÉNITEURS. NON, BAISER N'EST PAS UN BON CALCUL. ÇA
COÛTE MÊME TRÈS CHER. MAIS ÇA FAIT PASSER LE TEMPS. ET QUAND LE DÉSIR DE BAISER EST PARTI, ON SE REND COMPTE QU'ON A
PLUS RIEN À FAIRE DANS CE MONDE. ET QU'IL N'Y A JAMAIS RIEN EU D'AUTRE DANS CETTE PUTAIN DE VIE. RIEN QU'UN PROGRAMME
DE REPRODUCTION INSCRIT AU FOND DE NOS TRIPES ET QU'ON SE CROIT OBLIGÉS DE RESPECTER. NAÎTRE MALGRÉ SOI. BOUFFER.
AGITER SA QUEUE. FAIRE NAÎTRE. ET MOURIR. LA VIE EST UN GRAND VIDE. ELLE L'A TOUJOURS ÉTÉ, ET ELLE LE SERA TOUJOURS. UN
GRAND VIDE, QUI POURRAIT PARFAITEMENT SE DÉROULER SANS MOI. MAIS MOI, JE N'AI PLUS ENVIE DE JOUER CE JEU. NON, JE NE VEUX
PLUS. JE VEUX VIVRE QUELQUE CHOSE DE PERSONNEL, D'INTENSE. JE NE VEUX PLUS ÊTRE LE DERNIER BOULON INTERCHANGEABLE
D'UNE ÉNORME MACHINE. LE JOUR DE MA MORT, JE NE VEUX PAS AVOIR L'IMPRESSION D'AVOIR VÉCU LES MÊMES CONNERIES QUE
TOUS LES MILLIONS DE CRÉTINS QUI S'ENTASSENT SUR CETTE PLANÈTE. EN SOMME, CE QUE J'AI VÉCU, LE DERNIER DES TROUS DU CUL
L'A VÉCU AUSSI. JE NE SAIS PAS. IL FAUT QUE JE ME TROUVE UNE RAISON, UN PRÉTEXTE, AU HASARD, N'IMPORTE QUOI POUR AVOIR
ENVIE DE TENIR ENCORE VINGT ANS JUSQU'À MA MORT. TIENS, SI JE POUVAIS RECOMMENCER UNE EXISTENCE, JE DEVRAIS FAIRE DES
FILMS PORNOS. LÀ AU MOINS, C'EST CLAIR. LES GENS QUI FONT ÇA, ILS ONT TOUT COMPRIS AU SENS DE NOTRE ESPÈCE. SOIT T'ES NÉ
AVEC UNE BITE, ET TU N'ES UTILE QUE SI TU TE COMPORTES COMME UNE BONNE BITE BIEN DURE QUI BOURRE DES TROUS. SOIT T'ES
NÉ AVEC UN TROU, ET TU NE SERAS UTILE QUE SI TU TE FAIS BIEN BOURRER. MAIS DANS LES DEUX CAS T'ES TOUT SEUL. OUI, MOI, JE
SUIS UNE BITE. C'EST ÇA. JE SUIS UNE MISÉRABLE BITE. ET POUR ME FAIRE RESPECTER, IL FAUDRA QUE JE RESTE TOUJOURS BIEN DUR.

Vue de l’exposition « Prix Mezzanine sud 2016-2017 » à l’invitation de Vincent Betbeze, les Abattoirs, Toulouse, 2017
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REQUIEM FOR HC

2016

Installation, production les abattoirs Frac Midi-Pyrénnée
Blocs autonomes d’éclairage de sécurité BAES modifiés, autocollant, arduino, programmation, transducteurs de surface, amplificateur,
bande sonore : Requiem for Ernst-Hugo (1928-1998), TEXT, Buddyhead Records, 1999
Dimensions variables. Collaboration : Vincent Betbeze

Détournement des contraintes de sécurité et règles d’usages relatives à l’installation de l’éclairage d’évacuation définie par l’espace
recevant du public (ERP), au travers l’utilisation de BAES modifiés au sein d’un espace d’exposition. L’absence de lignes de fuites
engendrées de par leurs positionnements dédoublés en symétrie verticale ainsi que la mise en œuvre de leurs dysfonctionnements
programmés opère un basculement de la sémiotique à l’œuvre. En jouant d’une mise en tension de l’éclairage de sécurité (activé par
coupure de courant) associé au déclenchement synchrone d’un son spécifique, l’œuvre active les mécanismes de production d’une
« ambiance panique » au sein de l’espace choisi. Le mur qui accueille les blocs d’évacuation est raccordé à des transducteurs de
surface, transformant littéralement ce dernier en haut-parleur. La piste sonore utilisée, Requiem for Ernst-Hugo (1928-1998), provient
du groupe expérimental TEXT, composé des ex-membres du groupe de Hardcore Punk Suédois, Refused. La particularité de ce morceau
tient à sa structure musicale polyphonique prenant la forme d’une prière latine exécutée a cappella par hurlements. Véritable liturgie
contemporaine, sorte de chant grégorien en Screamo dont la rythmique viscérale épurée rappelle la structure formelle d’un Haka.
Requiem For HC constitue un hommage au mouvement de sous-culture musicale du Hardcore New-Yorkais des années 80 et de sa
variante Straight Edge. L’œuvre agit comme une tentative d’orchestration d’un mouvement de panique sous la forme d’une joute
chorégraphique dont la structure narrative est conditionnée par un programme aléatoire, à l’image de celle qui s’exerce dans la fosse lors
des concerts. Une célébration des transes contemporaines qui décline mosh, dispersion, ronde, lignes d’affrontement, ralentissement
et accélération des mouvements, faisant des corps une force et volonté politique de rejet de tout consensus social au travers d’un
processus de désordre et de dégradation.

Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus,
Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam.
Ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.
Kyrie eleison !
Christe eleison !
Kyrie eleison !

Vue de l’exposition « Prix Mezzanine sud 2016-2017 » à l’invitation de Vincent Betbeze, les Abattoirs, Toulouse, 2017
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Vue de l’exposition « Prix Mezzanine sud 2016-2017 » à l’invitation de Vincent Betbeze, les Abattoirs, Toulouse, 2017
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FIELD OF ...

2016

Diptyque de dessins vectoriels
Impressions dos bleu
Dimensions variables (grands formats). Collaboration : Vincent Betbeze

À partir de modèles de calculs complexes, la science bascule dans le champ de l’image (codification de la représentation de l’invisible
dans les mathématiques, la physique des particules, les neurosciences, la cosmologie, ...) suite à une rupture admise avec les croyances
dominantes. Les représentations ainsi définies, subjectives par essence, n’ont pour objectif que de simplifier la lecture de nos
connaissances sur la complexité de notre existence, d’en rendre compte à un instant t. Actuellement, les recherches sur la matière
noire, l’énergie sombre (études du macroscopique) ainsi que sur les connexions neuronales (études du microscopique), malgré les
grandes avancées récentes dans ces domaines, révèlent néanmoins l’étendue de notre ignorance. De ces représentations scientifiques,
des similitudes s’imposent d’elles-mêmes. Plus particulièrement, dans l’observation de l’invisible, l’interprétation de l’énergie sombre du
Millennium Simulation Project peut être mise en parallèle avec les études de la densité post-synaptique du CNRS, ou au sens plus large,
les études des connexions neuronales. Le diptyque Field Of... s’appuie sur cette imagerie du non visible. Il vient l’extirper de son champ
d’application afin d’ajouter une surcouche interprétative dans une mise en relation des réseaux macroscopiques et microscopiques au
sein d’un même espace, en relation directe. Les images produites par les scientifiques sont vectorisées et subissent alors une nouvelle
modification tout en conservant la « réalité » structurelle qu’elles définissent. La densité picturale d’origine est alors transposée en
vecteurs qui sont des objets mathématiques qui permettent de quantifier les informations. Donné à voir en grand format, Field Of... se
compose alors de deux ensembles vectoriels complexes, similaires dans leurs structures, qui s’appréhendent à plusieurs niveaux dans
l’espace. Depuis un point de vue distant, ces ensembles renvoient aux représentations de l’énergie sombre ainsi que des connexions
neuronales originelles. En opposition, une observation de proximité permet d’identifier une nouvelle dimension esthétique, propre à la
vectorisation, un enchevêtrement de données qui génèrent alors, à une autre échelle, leur propre picturalité.
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Vues de l’exposition « de la porosité », galerie podroom (centre culturel de Belgrade), Belgrade (Serbie), 2016
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ISO 3952 : HUMAN
Gravure
Aluminium brut 5754H11, gravure laser et mordant Edimbourg
L50cm x H100cm x P3mm, 3 exemplaires

Vue de l’exposition « Drawing Room 2016 », la panacée, galerie Aperto, 2016. Crédits photo © Christelle Martin
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2016

ISO 3952 : Human est une gravure sur aluminium qui reprend la codification d’une norme issue du dessin industriel (nb: la norme NF
EN 23952 : ISO 3952) afin d’utiliser sa fonction dans un rapport strict de la représentation. Cette norme se compose de symboles qui
représentent les mouvements physiques possibles entre deux éléments (de zéro à trois rotations et de zéro à trois translations). Il ne
s’agit donc pas de donner à voir des constituants mais les relations entre plusieurs objets, et ce par le biais de leur représentation au
sein d’un schéma cinématique. Dans ISO 3952 : Human, l’association de ces symboles définit les mouvements mécaniques du corps
humain, dans un rapport au plan, vu de face. Les distances, ou autres longueurs des os, sont réduites au maximum afin que l’ensemble
pictural soit majoritairement composé des liaisons mécaniques, sans aucun autre « parasite » visuel. Chacun peut, dès lors qu’il a saisi
le contenu représenté, analyser la gravure en se considérant lui-même comme modèle puisqu’il se trouve face à sa propre mécanique
physiologique.
La méthode de réalisation, quant à elle, vient aussi soutenir l’association art et technologie sous-jacente de l’œuvre. Le dessin est
réalisé à partir de deux techniques, l’une est récente et industrielle, l’autre est empruntée à l’histoire de l’art. Dans un premier temps,
le motif est gravé par une machine cnc (nb: commande numérique) sur une couche de peinture appliquée à la plaque d’aluminium.
Dans un deuxième temps, la plaque est plongée dans un bain de mordant d’Édimbourg afin de réaliser la gravure, selon les méthodes
classiques connues dans le domaine. Pour autant, il ne s’agit pas d’un support à l’estampe mais de l’objet final, à la manière des gravures
lapidaires de l’antiquité. Le motif se trouve ainsi fermement ancré dans un matériau fait pour durer, telle la plaque de Pionner (plaque de
l’« humanité » envoyée dans l’espace sur les sondes Pionner 10 et 11 en 1972 et 1973), déchiffrable uniquement par ceux qui détiennent
ou décryptent les clés du langage utilisé.
Vues de l’exposition « Drawing Room 2016 », la panacée, galerie Aperto, 2016
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DNA

2016

Gravure chimique sur verre
Verre gravé, éclairage tangentiel, caisson
L101cm x H42.5cm x P11cm. Collaboration : Vincent Betbeze

DNA est une superposition de gravures sur verre translucide. De par l’éclairage tangentiel de chacune d’elle, les motifs représentés
semblent alors comme en lévitation.
La superposition des plans vient mettre en relation les représentations (formules développées planes) des nucléotides constituants
l’adn (acgt). Chacune des gravures peut alors être reliée à une ou plusieurs autres selon les règles établies et admises de Gilbert
Lewis (chimiste américain, 1875-1946) au profit de nouvelles compositions moléculaires. Le rapport bidimensionnel imposé par cette
représentation est ensuite démultiplié sur plusieurs espaces plans superposés contenant chacun leur propre formule chimique.
L’association dans l’espace, entre le spectateur et les strates gravées, mais aussi entre les strates elles-mêmes, n’existe alors que lorsque
ce même spectateur décide d’établir lui-même les liaisons entre chaque ensemble moléculaire.
Il s’agirait alors d’un parcours entre les différentes dimensions « d’espace », dont le point de départ serait les ensembles moléculaires
eux-mêmes (3D), illustrés ensuite sur le plan (2D), puis démultipliés sur une succession de plans (2.5D) pour enfin être reconnectés en
trois dimensions, sous une tout autre forme, selon les connexions cognitives de chaque spectateur.

Vues de l’exposition « Drawing Room 2016 », la panacée, galerie Aperto, 2016. Crédits photo © Christelle Martin
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Vues de l’exposition « Drawing Room 2016 », la panacée, galerie Aperto, 2016. Crédits photo © Christelle Martin
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∀(A,B)∈ℝ2, Y1=F(A)∧Y2=G(B), Y1ℛY2

2016

Installation in situ et contextualisée
Barres aluminium, retro éclairage leds
Dimensions variables (largeur 3m minimum)

L’installation ∀(A,B)∈ℝ2, Y1=F(A)∧Y2=G(B), Y1ℛY2 est une installation évolutive et contextualisée. Sa forme est définie par des statistiques
liées au contexte dans lequel elle s’inscrit (lieu, actualité), qui sont alors opposées sur un même plan. Le nombre de statistiques est
variable, tout comme les dimensions de l’installation. Abstraite de prime abord, la forme est générée par la mise en relation de données
récoltées (insee, ...) qui viennent mettre en évidence des disparités voire des absurdités sociétales.

Statistiques des visuels : Nombre de crémations et taux de chômage des plus de 55 ans en île de France 2000-2013
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BREAKING THE LIGHTS

2015

Dispositif performatif pour pianiste
Clavier maître touché lourd 88 touches, tubes fluorescents, dispositif de commande électrique et numérique par
protocoles DMX et MIDI, ordinateur, dispositif de diffusion sonore multicanaux
Dimensions variables. Collaboration : Vincent Betbeze, Jérémie Dauliac, performance du pianiste Nima Sarkechik

Breaking The Lights consiste en un protocole de composition romantique contextualisé au travers la mise à disposition d’un dispositif
performatif pour pianiste classique. Un piano numérique est raccordé au système d’éclairage précaire d’un espace insalubre prédéfini,
composé de huit tubes fluorescents. Ces derniers sont assignés sur les huit octaves d’un clavier maître qui redistribue le signal sous
la forme d’une impulsion électrique vers chaque tube fluorescent concerné lors de l’exécution des gammes (selon le protocole des
7 degrés contenus dans la gamme diatonique sur l’étendue d’une octave, la dernière répétant la première à l’octave supérieure ou
inférieure). Seules les notes non altérées sont raccordées, les dièses et bémols quant à eux constituent un contrepoint aveugle, un angle
mort au champ de la composition. La mise en place de l’interaction entre le système d’éclairage et l’instrument impose une certaine
fragilité quant à la pratique de ce dernier, ouvrant ainsi le champ à une pratique pure de l’instrument. La composition s’effectue dès lors
selon un protocole d’interdépendance des composantes spatiales et musicales, influençant de fait intrinsèquement le jeu du musicien ;
plongé dans le noir complet, ce dernier est contraint d’improviser de façon à pouvoir parfaire son jeu au fur et à mesure des notes
jouées (fonction qui lui permet d’appréhender visuellement les touches du clavier) et évoluent en cascade au travers des mécanismes
de fonctionnement en circuit fermé du dispositif. Le protocole d’interaction devient le pendant entropique du système harmonique, un
équivalent exact à un modèle de système chaotique au sein duquel le jeu du pianiste évolue selon une suite de causes à effets, dans un
fragile équilibre mêlant improvisation et interprétation. L’exacerbation d’un modèle ruiniste auquel l’aspect pictural se réfère ici par la
mise en lumière sporadique de l’espace, préfigure certains aspects symboliques d’une esthétique de la ruine et du fragment initié par le
romantisme allemand : le basculement sémiotique de la définition de l’œuvre dans sa constitution même vers une poétique du chaos
et du sublime qui ne saurait se substituer au champ lexical d’une composition musicale postromantique.

Vue de la performance lors de l’exposition « Moshpit », le 38, Grenoble, 2015
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STARLIGHT

2010
2016

Installation in situ, coproductions : Drac Languedoc-Roussillon, fond SCAN Rhône-Alpes
Tubes fluorescents, microsphones piezos, dispositif électrique et numérique, dispositif d’amplification sonore
Dimensions et durée variables. Collaboration : Vincent Betbeze, Jérémie Dauliac

Le projet Starlight consiste en la réappropriation des tubes fluorescents d’un espace. Chaque tube est piloté indépendamment des
autres, révélant ainsi l’espace d’exposition par fragments. A partir de cette base, les sonorités émises par chacun des tubes fluorescents
sont amplifiées puis diffusées en temps réel dans l’espace. Nous appuyant sur la configuration du lieu, son histoire et son inscription
sociale, nous réalisons alors une composition lumineuse et sonore au travers de son système d’éclairage.

Vues de l’installation Starlight 1.11 PnP Edition, « L’esthétique des frontières », Bonlieu, Annecy, 2011
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Haut : vue de l’installation Starlight 1.11 PnP Edition, « L’esthétique des frontières », Bonlieu, Annecy, 2011
Bas : vue de l’installation Starlight 1.04 PnP Edition, « Jeune création », Le Cent Quatre, Paris, 2010
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STAR OFF

2011
2016

Installation auto-performative
Tubes fluorescents, microphones piezos, dispositif électrique et numérique, dispositif d’amplification sonore, utilitaire
Dimensions et durée variables. Collaboration : Vincent Betbeze, Jérémie Dauliac

Star Off est une variante de Starlight, qui vient court-circuiter l’étape d’intégration physique de l’installation au lieu. Le dispositif est alors
présenté dans le véhicule utilisé pour son transport, à l’emplacement prévu pour son déchargement. Ainsi, il n’est plus question de
rapport à l’espace, mais plutôt du déplacement de l’espace même de monstration. Star Off permet alors aux artistes de se détacher de
la rigueur technique intrinsèque au projet Starlight, au profit d’une liberté d’extrapolation et de déstructuration de leur travail.
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Haut : vue de l’installation Star Off, « Jeune Création 2011 », Le 104, Paris, 2011
Bas : vue de l’installation Star Off, La Bifurk, Grenoble, 2011

Star Off a été l’objet d’un workshop auprès des étudiants de l'École d'Art IDBL (Dignes-les-Bains) dans le cadre de la 12ème semaine du
son en janvier 2015. Tous les soirs de la semaine était jouée une version de Star Off conçue et réalisée en collaboration avec un groupe
d'étudiants, dans divers endroits de la ville. Il s'agissait d'établir une partition collective fragmentée en cinq actes, destinée à se déployer
dans le temps et l'espace, à l'échelle de la ville.

Haut : vue de l’installation Star Off, « Semaine du son », Dignes-les-Bains, 2015. Compo : Méric Delrieu, Niels Roman
Bas : vue de l’installation Star Off, « Semaine du son », Dignes-les-Bains, 2015. Compo : Clara Villier, Coline Cardona, Julie Thiranos
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EFFET DE SIMPLE EXPOSITION

2013

Installation in situ, coproduction : l’Angle espace d’Art Contemporain
Spots, lentilles de fresnel, relais, dalles sensitives, moquette, mdf
Dimensions variables

Une salle est plongée dans l’obscurité. Il n’y a rien à voir, il faut pénétrer afin d’en comprendre le sens. Dès lors qu’une personne entre
dans la salle, elle se trouve illuminée par le haut, en temps réel selon ses déplacements. Tout ce qui est donné à voir ce sont les autres,
ou soi-même, la conscience du soi parmi les autres. Le dispositif sacralise le spectateur et le présente comme seule matérialité de
l’œuvre. Il s’agit d’une installation en perpétuelle évolution, toujours différente, à géométrie variable. Aucun parcours n’est défini, aucune
obligation, il suffit simplement de déambuler, et/ou d’observer, de s’interroger sur l’instant présent, de se laisser aller à une forme de
voyeurisme ou encore, à l’inverse, d’exhibitionnisme.
Le titre, Effet de simple exposition, est un jeu de mots qui dans ce contexte peut prendre une signification plus littérale que celle qui lui est
donnée (1). Les deux interprétations trouvent ici une raison d’être puisqu’il s’agit d’un effet d’exposition, tout simplement, d’un individu,
sans détour.
Mais au sens psychologique, il s’agit aussi d’amener les personnes à pouvoir se scruter et donc se créer une image détaillée de l’autre,
puisque la possibilité d’observer, de prendre le droit d’observer, afin de se représenter l’autre reste toujours un état de rassurance par
rapport à l’inconnu. La crainte d’être vu lorsque l’on observe quelqu’un est ici neutralisée puisqu’il s’agit de faire l’expérience du dispositif
qui devient une forme d’autorisation à la focalisation du regard sur autrui.

(1)
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: effet de simple exposition : augmentation de la probabilité d’avoir un sentiment positif envers quelqu’un ou quelque chose par la
simple exposition répétée à cette personne ou cet objet

LA NORME

2013

Dessin
Adhésif de carrossier, encre indélébile noire, encadrement
156.8cm x 8.4cm x 1.8cm (hauteur variable selon les normes du lieu d’exposition)

La norme est un dessin effectué sur de l’adhésif de carrossier
usuellement utilisé par les artistes, en particulier lors des montages
d’expositions (pour protéger, marquer, noter). Il s’agit d’un tracé
continu réalisé rigoureusement avec un stylo de 0.3mm. Ce trait est
en réalité une ligne de cote issue du dessin technique - disposant
d’une flèche à chacune de ses extrémités et d’un chiffre de cote
en son centre -, qui respecte les usages de cette pratique. Elle
indique ici la hauteur normée admise pour le centre d’une œuvre
nécessitant une exposition murale. La norme, son intitulé, renvoie
à cette rigueur classique, sans que pour autant l’œuvre s’y ploie
puisqu’elle est nécessairement accrochée au niveau du sol afin que
son contenu prenne sens.

Vues de l’exposition « XYZ et Plus », l’Angle espace d’art contemporain, la Roche sur Foron, 2013
47

SPATIALISATION MÉCANIQUE

2012

Installation
Triptyque de métronomes mécaniques, contreplaqué, servomoteurs, arduino
3 x 26cm x 21cm x 8.5cm

L’œuvre Spatialisation mécanique exploite l’espace vide qui l’entoure en diffusant les sonorités émises par son élément principal : le
métronome. Au nombre de trois, ils sont répartis dans le lieu, soit alignés, soit en trigone (sur le plan horizontal), afin d’opérer une
spatialisation sonore 3.0 (nb : dénomination empruntée à l’identification des différents kits sonores). Chacun d’eux est réglé sur le même
rythme - 114 bpm moderato - mais ils sont décalés précisément afin d’engendrer une boucle sonore perpétuelle dont le seul contenu
audible est composé de la sonorité de leurs claquements respectifs, rapprochant alors radicalement l’œuvre des musiques sérielles.
Les trois métronomes mécaniques génèrent ainsi un univers acoustique commun, excluant de fait la considération isolée de chacun
d’eux, et ce au profit d’une expérience auditive globale. Le spectateur se trouve donc au sein d’un espace vide dans lequel gravitent
successivement les claquements de chaque métronome comme s’il s’agissait d’un unique ensemble en mouvement.
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MESURE DU TEMPS

2011

Installation
Mètre, servomoteur, contrôleur numérique
Dimensions et durée variables

Placé le long d’une paroi, un mètre s’étend selon l’espace et le temps qui lui sont octroyés lors d’une exposition. Un déplacement
d’unités de mesure s’opère alors : le temps devient visible et quantifiable. Ce qui est donné à voir n’est qu’un mètre des plus commun
disposé sur une planche intégrée à la paroi. Ce mètre avance perpétuellement sans pour autant que cette évolution de sa forme ne
soit perceptible de prime abord. A chaque instant, la forme de la pièce est redéfinie par elle-même, et pourtant ici rien de spectaculaire,
tout est empreint de lenteur. Cette lenteur, ainsi que l’espace réservé au mètre sont totalement dépendants des critères de chaque
exposition, ne permettant pas à l’œuvre de revendiquer une forme permanente. Elle est conçue pour s’adapter et reste alors totalement
subordonnée aux choix des commissaires d’exposition. Elle devient ainsi un repère de l’avancée de l’exposition qui quantifie chaque
instant sur une mesure métrique.

Bas : vue de l’exposition « XYZ et Plus », l’Angle espace d’art contemporain, la Roche sur Foron, 2013
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RÉALITÉ AUGMENTÉE N°
4 - 2700 %

2012

Objet
Sucre
3.6cm x 8.1cm x 5.1cm

La réalité augmentée est un procédé d’intégration d’éléments virtuels dans le réel. Ici, le projet prend le terme à la lettre et ne considère
pas la définition admise. L’augmentation de la réalité est donc appliquée sur un élément réel, dans le réel. Il s’agit de répondre non
sans humour au mouvement émergent depuis quelques années dit d’« art numérique », et plus précisément à l’exploitation abusive
des artistes, et parfois dénuée de sens, du principe de réalité augmentée. Le morceau de sucre, élément du commun emprunté au
quotidien, est alors expansé selon ses réelles proportions initiales, à 2700 pour cents. Cette échelle est arbitrairement définie et peut
être modifiée selon les moyens octroyés pour la mise en œuvre de la pièce et les contextes dans lesquels elle est présentée.
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21TH CENTURY WEAPON

2012

Objet
Clé usb, programme de piratage informatique
Dimensions variables

De nos jours, sans nécessairement placer le discours dans la sphère alarmiste, nous savons que de nombreuses menaces sont en
suspens - qu’elles soient du fait ou non de l’homme d’ailleurs -. Une des armes les plus dévastatrices n’est concrètement qu’un simple
support de données, ici représenté par une clé usb. Elle peut ainsi contenir n’importe quel fichier, et pourquoi pas un logiciel de hacking
ou encore un virus. De nombreux cas de conflits via ces dispositifs ont par ailleurs déjà été constatés, comme l’atteste le développement
du ver Stuxnet pour ne citer que celui-ci (développé conjointement par les États-Unis et Israël pour s’attaquer aux systèmes iraniens).
Quel est donc l’intérêt d’un tel objet dans le cadre artistique, n’est-ce pas finalement qu’une clé usb vide, ne représentant que le concept
d’une hypothétique arme ? Le risque, réel ou non, est soit à considérer en tant que tel, soit à vérifier en s’appropriant l’objet afin d’en
découvrir le contenu, au risque de déclencher une éventuelle catastrophe dont les conséquences sont une véritable inconnue. L’objet
clé usb devient à cette occasion un support de concept, de menace, tout en n’étant que ce qu’il est dans sa matérialité même. Placé
dans un contexte d’exposition, quelle en devient sa signification ? S’il s’agit effectivement d’une arme, la placer dans une collection d’art
ne serait-il pas un moyen de la dissimuler ? Où se trouve le vrai du faux autour de cet objet, s’agit-il d’une situation réelle ou purement
fictive ?
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DO NOT CROSS

2012

Installation
Vinyles adhésifs, détecteurs de mouvements, alarmes 115dB
Dimensions variables

Réagencés, les adhésifs vinyles d’avertissement adressés aux spectateurs forment un couloir traversant l’espace d’exposition. Les
inscriptions NE PAS FRANCHIR / DO NOT CROSS qui encadrent l’espace de déplacement restreint du spectateur l’avertissent de ne
pas se déplacer dans l’espace d’exposition hors du couloir virtuel. Chaque intrusion « hors du champ » se voit alors révélée par le
déclenchement d’un dispositif d’alarme qui vient soutenir le message explicite des adhésifs vinyles. Cette pièce aborde le rapport aux
frontières codifiées des distances entre œuvres et spectateurs, mais ici le code est renversé puisque c’est une « sortie » de l’œuvre qui
est sanctionnée et non l’inverse.

Vues de l’exposition « XYZ et Plus », l’Angle espace d’art contemporain, la Roche sur Foron, 2013
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DO NOT CROSS - DOOR VERSION

2012

Installation
Vinyles adhésifs
204cm x 83cm (norme NF P 01 005)

Les vinyles adhésifs de consignes habituellement utilisés au sol sont ici transposés au mur, du plan horizontal vers le plan vertical. Ce
changement d’axe - dans un repère orthonormé - annihile radicalement l’utilité pratique de ces éléments. Ainsi, un DO NOT CROSS
transposé sur une paroi conserve sa fonction mais n’a plus d’influence spatiale sur le spectateur, la situation en devient cartoonesque.
Pour accentuer cet état, la pièce est conçue sur la base des dimensions d’une porte standard.
Haut : vue de l’exposition « ... de la porosité », galerie podroom (centre culturel de Belgrade), Belgrade (Serbie), 2016
Bas : vue 3D, document de travail
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QR DICE

2012

Objets (série de 16 paires)
Dés de casino, QR codes
2 x 2cm x 2cm x 2cm

Les QR codes (QR : quick response) envahissent petit à petit notre quotidien pour nous transmettre encore et toujours plus d’informations,
utiles ou non, sur supports virtuels. En pleine démocratisation lors de la réalisation de QR Dice, mais non admise par tous, j’exploite
cette technologie afin d’en extirper un usage absurde. Ainsi, le simple fait d’utiliser des QR codes et de les appliquer sur des dés de
jeu (un code par face représentant chacun un chiffre du dé) rend complètement obsolète la raison d’être de ces nouveaux supports
d’information, tout en conservant leur fonctionnalité. Au-delà de cet usage inutile, l’œuvre entend questionner dans un sens plus général
les intentions marketing qui visent à créer de nouvelles dépendances.
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LOW COST MONOCHROME

2011

Dessin
Post-it, encre de stylo bille
25cm x 25cm

Low cost monochrome est le résultat d’une tentative de recouvrement de la surface d’un post-it de par l’utilisation unique d’un stylo bille.
Le tramage visible rend acte d’un geste effréné et répétitif n’ayant pu aboutir à une uniformité colorimétrique absolue.
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WARNING : NOT NDE

2011

Installation in situ
Gyrophares
Dimensions variables

Dans la pénombre des souterrains du fort La Redoute Marie Thérèse (Avrieux, barrière de l’esseillon), une lumière au loin appelle le
spectateur. Le balai lumineux des gyrophares, telle une respiration, invite à s’attarder dans cet espace de passage. Le tunnel est alors
suggéré par des ruptures lumineuses qui viennent scinder sa longitudinalité. Cette œuvre renvoie à l’imaginaire des situations d’alertes
des infrastructures militaires, souvent exploitées dans l’univers cinématographique, à la différence qu’il n’existe pas d’univers sonore, le
silence est de mise. Au bout du chemin se trouve une petite lucarne laissant filtrer la lumière du jour. Cette lumière, à peine perceptible
au début, est l’aboutissement de l’expérience, les gyrophares venant stratifier le parcours du spectateur.

Vues de l’exposition « Melrose Place », fort La Redoute Marie Thérèse, Avrieux, 2011
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PHOTOGRAPHIE CONSEILLÉE

2011

Objet
Bois, Plexiglas, film teinté, leds infrarouges
10cm x 33.5cm x 10cm

Rien à voir hormis une boîte blanche, à l’avant de laquelle se trouve une vitre teintée. Son intitulé, Photographie conseillée, devient alors
une clé invitant à chercher plus en profondeur le sens de l’objet. Il invite le spectateur à prendre son appareil photographique (quelqu’il
soit) afin de photographier l’objet, contrairement aux habituelles convenances d’exposition. A ce moment précis, l’œuvre se révèle et
l’interjection ET OUAIS apparaît alors par le biais du filtre de l’objectif. De par cet acte, le spectateur a ainsi découvert le sens réel de
l’œuvre, qui ne renvoie qu’à l’évidence de la situation mise à nu.
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INDIVIDU LISANT UN CARTEL

2010

Performance
Être humain
Dimensions variables

De nos jours, les cartels sont des éléments, quasiment inévitables, des codes d’expositions institutionnels. Ils ont pour rôle d’informer
le public sur les œuvres (titre de l’œuvre, composition, dimensions, technique, ...). Dans le cas présent, le cartel conserve sa fonction
mais renvoie directement au spectateur en déterminant l’action même de sa lecture comme une performance à part entière. Ainsi, le
temps de cette lecture, le spectateur devient performeur, malgré lui, seules les personnes étant passées par cet état pouvant apprécier
sa performance (ou celles informées sur le contenu du cartel). Il passe ainsi par trois états possibles. Le premier étant l’ignorance
du contenu du cartel, le second étant la performance, soit la lecture, et le troisième étant la possibilité d’apprécier les éventuelles
performances d’autres spectateurs.
Par la dérivation des codes d’exposition, l’œuvre émane directement de l’association du spectateur et du cartel. Mon intervention n’est
que la réalisation de ce dernier en vue d’engendrer une performance, simplement par l’écriture de son contenu. Le cartel n’est donc pas
œuvre en tant que telle, il est simplement le déclencheur de performances.

Cette œuvre fait partie d’une série de six œuvres
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CARTEL D’EXPOSITION

2010

Impression numérique
Papier, encre
Dimensions variables selon les dimensions des cartels du lieu d’exposition

Le contenu de ce cartel le définit lui-même. De par cette relation tautologique, le cartel s’élève au rang d’œuvre d’art sans pour autant
perdre sa fonction propre : informer. Ainsi, tout son contenu est régi par sa raison d’être et sa raison d’être est à son tour régie par
son contenu. L’intervention artistique est minime et se déclare au travers de l’écriture informationnelle du cartel. Une fois remarqué, ce
travail arrête le regard du spectateur : tout est là, il n’y a rien d’autre à voir.

Cette œuvre fait partie d’une série de six œuvres
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POULE ENDORMIE
Sculpture/performance/installation in situ
Poule
Dimensions variables

60

2010

Reprenant les codes d’expositions classiques au travers de son cartel et de son socle, cette œuvre n’est autre que la mise en valeur
d’une poule endormie, disposée sur ce dernier. Sur le socle se trouve donc un cartel standard, sur lequel sont indiquées toutes les
informations sur l’œuvre : Poule endormie, sculpture/performance/installation in situ, 2010. Composition : Poule. Dimensions variables.
S’agissant d’un médium vivant, « l’objet » n’est pas longtemps visible dans ses conditions de départ puisque la poule, une fois réveillée, se
déplace dans l’espace d’exposition. Le spectateur se retrouve donc face à un socle vide et dans ce cas de figure, les indications du cartel
trouvent alors une réelle utilité. De par l’évolution de sa situation dans le temps, l’œuvre s’octroie alors un statut ambigu. Cette même
évolution permet, lorsque le volatile descend de son piédestal, de redéfinir l’espace d’exposition, précisément grâce à sa présence mais
aussi grâce à ses excréments qui deviennent de plus en plus présents sur le sol, influençant ainsi le comportement des spectateurs au
sein de l’espace concerné.
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UNDER SUCTION

2010

Installation
Pot de peinture, 10 litres de peinture
Dimensions variables

L’installation Under suction se présente sous la forme d’un pot de peinture ouvert puis retourné à même le sol. L’écoulement d’une petite
quantité de peinture hors du pot permet alors, par un phénomène d’aspiration, de maintenir la majeure partie du fluide en son sein. Par
un simple contact, il se peut qu’un spectateur rompt cette situation stable mais néanmoins fragile, transformant ainsi irrémédiablement
la forme de l’œuvre. Elle se présenterait désormais sous la forme d’un pot de peinture, évidé, gisant dans une marre de peinture.
Considérons-nous alors que l’œuvre est détruite ? Ou ne serait-ce pas plutôt la continuité d’un processus engagé par l’artiste ?

Vue de l’exposition « L’esthétique des frontières », Bonlieu Scène Nationale, Annecy, 2011
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SANS TITRE - CLÔTURE ÉLETRIFIÉE

2009

Installation
Clôture électrifiée, amplificateur de puissance, isolateurs
Dimensions variables

Ce travail est à usage ironico-fonctionnel. Il a pour but de protéger les œuvres présentées au sein d’un espace d’exposition. Il montre
de manière frontale l’absurdité de certains dispositifs qui accompagnent la mise en exposition des œuvres dans certaines institutions.
Ceci est donc une proposition de dispositif de protection contre les individus nuisibles qui cherchent à voir l’art autrement que par la
vue ou encore ceux qui regardent de trop près les choses. Dans le cas présent, la protection proposée est un dispositif composé de
câbles électrifiés utilisés habituellement pour parquer les animaux (vaches, chevaux, ...). A l’intérieur de la zone définie, se trouve une
œuvre réalisée par un(e) autre artiste, choisie en fonction de son propos et de ses composantes. Ici les rôles sont inversés par rapport à
la réelle fonction d’un tel dispositif. En effet, ce sont les personnes qui tentent d’entrer dans « l’enclos » qui sont ciblées par le dispositif.
Enfin, cette installation sacralise et désacralise à la fois l’œuvre qu’elle entoure puisqu’elle rajoute une surenchère de protection (mise
à distance) mais par des moyens que certains qualifieront de « rustiques ». Par la même occasion, elle animalisent le spectateur qui se
retrouve alors parqué « dehors ».
Vues de l’exposition « La première pierre », centre d’art contemporain la Panacée, Montpellier, 2009
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SANS TITRE - BOULES DE PÉTANQUE

2009

Installation
Boules de pétanque, ramasse-boules
Dimensions variables

Cette œuvre se présente sous la forme d’un plafonnier de boules de pétanque suspendues, tenues par des ramasses boules (aimant au
bout d’un fil). Elle tend à soumettre le regardeur à un rapport direct avec l’œuvre en faisant appel à ses craintes, ses sens, ses sentiments
ou simplement à son imaginaire. Dans le cas présent, le sentiment provoqué chez chacun est la peur, la peur d’une chute de boule
de pétanque, la crainte de les voir suspendues au-dessus de soi. Et si jamais ? La présence de certaines boules au sol renforce cette
sensation. Faut-il faire confiance à l’artiste ? Suis-je réellement en danger ? Même si ce qu’il voit reste totalement immobile, le spectateur
se retrouve dans une position de soumission due à la menace qui plane au-dessus de lui. Il devient ainsi lui-même acteur de sa crainte,
le dispositif n’en étant qu’un révélateur.
Vue de l’exposition « Espace détente », galerie la Conciergerie, la Motte Servolex, 2011
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SANS TITRE - AMPOULE

2009

Objet
Plexiglas, ampoule, eau, socle
156cm x 23.5cm x 23.5cm

Cette œuvre se veut être un pôle de danger singulier. La singularité provient de la mise en évidence d’un phénomène que les mœurs
collectives ignorent : il s’agit simplement de la possibilité de fonctionnement d’une ampoule standard immergée dans l’eau, sans aucune
isolation.

Vues de l’exposition « XYZ et Plus », l’Angle espace d’art contemporain, la Roche sur Foron, 2013
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Vue de « l’exposition de noël » organisée par le Magasin (CNAC), ancien musée de peinture, Grenoble, 2009
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SANS TITRE - MEULEUSE

2008

Iinstallation
Meuleuse d’angle, plaque métallique, temporisateur
Dimensions variables

Sans titre - Meuleuse a pour vocation d’étendre sa superficie d’occupation dans l’espace dans lequel elle se trouve, au détriment de la
superficie octroyée aux spectateurs. Pour cela, le dispositif est tour à tour actif et inerte.
Lorsqu’il s’active, le bruit de l’outil ainsi que les étincelles projetées aléatoirement dans l’espace et le temps lui permettent de repousser
les spectateurs. L’installation agit sur le désagrément auditif ainsi que sur la conscience du danger des individus (relative à l’intelligence,
la connaissance et de fait l’expérience). Elle passe donc d’une occupation de l’espace réduite à ses dimensions réelles à une expansion
déterminée par la distance de sécurité laissée au libre arbitre du spectateur. L’œuvre interroge la « juste » distance qui la sépare du
spectateur, celle qui permet une visibilité optimale et sans danger. Entre les phases actives très courtes (d’une ou deux minutes)
viennent les phases d’arrêt du dispositif (à durées variables). Celles-ci prennent toute leur ampleur grâce à l’existence des temps actifs.
La tension créée par l’éventuel déclenchement du dispositif maintient les individus à distance.
Le regardeur n’est alors plus dans une position d’observation ou d’admiration mais plutôt dans une position de surveillance.
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UN AUTRE POINT DE VUE SUR SALÒ

2008

Performance
Vidéoprojecteur FHD, lecteur multimédia, dispositif sonore, extrait de Salò ou les 120 journées de Sodome de P. P. Pasolini (1976)
Dimensions et durée variables

Un autre point de vue sur Salò est une œuvre issue de ma fascination pour une scène se trouvant dans le cercle de la merde (Girone della
merda) du film Salò ou les 120 journées de Sodome (1). Dans cette scène, les fascistes doivent choisir le plus beau cul parmi ceux des jeunes
qu’ils séquestrent. Au début, l’un des fascistes précise que celui ou celle qu’ils désigneront à la majorité comme celui ayant le plus beau
cul, sera exécuté sur le champ. Au travers de cette phrase, le spectateur acquiert les clés qui lui permettront d’identifier les bourreaux
(soit les fascistes) ainsi que les esclaves (soit les jeunes gens nus et agenouillés). On observe la domination d’un plan unique qui ne
permet pas au spectateur de voir les différents culs que les fascistes observent avant de délivrer leur jugement final.
La performance consiste en la vidéoprojection de cette scène sur mon cul. Elle montre ainsi, dans le réel, le contrechamp de la scène
diffusée. En me mettant nu dans cette position, je me soumets physiquement à mon propre travail. Le corps ne devient plus qu’un
support de vidéoprojection, il est réduit au statut d’objet, en référence directe au statut des jeunes esclaves de la scène. Le spectateur,
dans son jugement intrinsèque, se retrouve malgré lui dans la position des fascistes. Son œil perverti est conduit à observer mon
corps‑support au travers de la vidéoprojection.
(1)

: Salò ou les 120 journées de Sodome, Pier Paolo Pasolini , 1976
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www.didier-hebert-guillon.com | vimeo 1 : https://vimeo.com/user9085093 | vimeo 2 : https://vimeo.com/user59451854

