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Image tirée de la séquence de la construction de la grange dans le film Witness

 Une scène de film qui m’a beaucoup marqué est celle de la construction de 
la grange qui se passe dans Witness. Ce film de Peter Weir, sorti en 1985, raconte 
l’histoire de l’inspecteur John Book, incarné par Harrisson Ford. Book tente de 
protéger une jeune veuve amish, Rachel, et son fils Samuel, qui a été témoin d’un 
crime commis par des policiers corrompus. Ne pouvant plus faire confiance aux 
collègues de Book, ils s’enfuient tout les trois de la ville afin qu’ils puissent se cacher 
de leurs assaillants. Ils trouvent refuge au sein de la communauté de Rachel et 
Samuel, en dehors du système et préservée de la vie moderne. Touché par balle 
durant la fuite, Book doit guérir de ses blessures avant de pouvoir affronter ses 
anciens collègues qui le traquent. Ce point de départ devient un prétexte pour 
explorer les particularités de la communauté religieuse amish. John Book, homme 
honnête, est un produit de la ville, dont il constate la corruption. Il doit renoncer 
à ses habitudes pour respecter les règles de la communauté qui le protège et lui 
propose une échappatoire. La première règle amish est «  Tu ne te conformeras 
point à ce monde qui t’entoure », les membres de la communauté refusent donc 
entre autres la technologie moderne, la violence ou encore l’industrialisation. Ils 
se reposent sur les liens tissés par leur communauté où chacun s’entre-aide pour 
construire le futur selon des traditions et des techniques qui ont fait leurs preuves. 
Contraste plus discret que celui apporté par les armes et la voiture de Book, c’est 
la solidarité des Amishs qui tranche avec la situation du policier solitaire. Book ne 
peut pas se reposer sur ceux qui l’entourent, ses supérieurs veulent sa mort, et il 
écarte ceux qu’il aime pour essayer de les protéger.

 

 La scène de la grange annonce la guérison de John Book et son futur départ. 
Ce départ est attendu par la communauté qui voit alors d’un mauvais œil la façon 
dont celui-ci et Rachel se rapprochent. La communauté doit se rassembler dans 
le but de construire une grange pour de jeunes mariés. Les hommes montent les 
structures du futur bâtiment, sans chevaux, uniquement à l’aide de cordes et de 
bâtons, pendant que les femmes cuisinent le repas en extérieur et s’occupent des 
enfants, qui occasionnellement mettent la main à la pâte. Book intègre l’équipe 
de charpentiers et prend son nouveau rôle à cœur. En fond sonore, la musique de 
Maurice Jarre, Building the barn pose la séquence comme un cérémonial solennel 
malgré son ambiance conviviale. 

 La musique et la scène trouvent leur apothéose au moment où la charpente 
est sur le point d’être terminée, portant sur elle tous les travailleurs. Les hommes 
portent tous des chemises de la même couleur que le ciel, ainsi que des pantalons 
noirs contrastant avec l’ensemble pastel de l’image. Des jeux de regards parlent 
aussi de la relation entre Book et Rachel, ce qui n’est pas l’objet de mon propos. 
J’apprécie cette scène pour la manifestation de l’oxymore que serait la modeste 
morgue dont font preuve les Amishs, célébrant leur communauté, non pas dans 
un effort d’orgueil et de démonstration de force inutile, mais dans le travail, en 
se réunissant pour construire un bâtiment de leur propres mains. Elle parle aussi 
d’une ascèse habituelle, sans complaisance ni sacrifice, qui constitue juste un choix 
et une tradition, une façon de vivre la réalité. Si je ne connais globalement de la vie 
des amish que ce qu’a choisi de montrer Peter Weir, je trouve dans leur attitude le 
mode de vie rêvé que j’avais plus jeune, en fantasmant sur l’image que j’avais de 
la routine des moines du passé. Une vie tranquille et silencieuse, faite de travail, 
de réflexion et d’artisanat d’objet. Les règles, si elles sont respectées, garantissent 
théoriquement l’absence de culpabilité et un bonheur éternel, une forme de paix. Si 
j’ai depuis manqué cette vocation et que je me suis tourné vers la pratique artistique, 
j’ai continué à penser au construire ensemble. J’ai retrouvé l’idéal de l’union dans 
le travail (la division des hommes et des femmes en moins) dans cette scène. Une 
réunion de constructeurs, sans artifice, qui bâtissent ensemble. La musique, elle, est 
rajoutée en post-production.
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 Une autre image, plus sublime encore, se trouvant toujours dans les piles 
de photocopies trainant sur mon bureau, est la construction de la tour de Babel. 
Son inéluctable destruction due à l’intervention divine est pour moi de la même 
importance que l’expulsion d’Adam et Eve du Jardin d’Eden. L’humanité construit 
main dans la main l’édifice qui lui permettrait de toucher les cieux et d’atteindre 
son apogée. Dieu se méfie de cet ouvrage prométhéen et décide de le transformer en 
fiasco icarien. Brouillant et divisant les langues, les hommes se disputent et perdent 
la volonté d’agir sur leurs destins communs, ils se dispersent et perdent la puissance 
collective qui aurait pu les émanciper de toute autorité supérieure et leur permettre 
de les rendre les maîtres de leur destin commun. Face à un but utopique, ce n’est 
pas la fin qui importe, mais les moyens qui tiennent entre eux les hommes durant 
leur existence. L’édifice est le moyen collectif  qui les élève vers un idéal qui n’est pas 
défini, mais l’élévation seule est déjà la représentation d’un progrès. La nébulosité de 
cet idéal est ce qui rend absurde l’avidité, l’égoïsme qui justifie le progrès dans notre 
société capitaliste occidentale. 

 Mais ce progrès n’est qu’une façade qui se concentre sur un confort 
superficiel ou qui conforte la population nantie dans sa légitimité à jouir de ses 
privilèges sans prendre en compte la grande image qui implique le reste du monde. 
La tour de Babel n’est qu’un mythe, et la considérer comme un idéal serait aussi 
fantasmer sur une construction du progrès d’une l’histoire déterministe, ce qui est 
exclu lors de la construction d’une entreprise culturelle. Le progrès technique et 
scientifique, quantifiable, existe et porte une influence sur la culture et l’art (de 
nouveaux outils, de nouvelles façons de vivre, de nouveaux moyens de diffusion...) 
mais elles ne lui sont pas assujetties, et surtout ne doivent pas l’être. Pour ce qu’on 
qualifie de progrès social, économique, politique... Cependant je suis sceptique sur 
la façon dont ces idées sont diffusées, c’est à dire comme des idéaux universels 
plutôt qu’en tant que pratiques efficaces dans la culture occidentale, qui elle-même 
n’est pas indivisible. Car l’abandon de l’ambitieux chantier que fut Babel implique 
la division des hommes et leur diaspora. Cette dispersion à permis l’émergence du 
libre-arbitre des hommes, les laissant construire chacun leur propre Babel. Mais 
d’après moi, seul, cette construction de soi ne se fait que laborieusement. Chacun 
doit alors emprunter les outils et les regards des autres pour construire ce qu’il 
est, en dialectique avec son temps et ses compagnons, que ce soit dans la pratique 
artistique ou dans toute construction personnelle.

Gustave Doré, La confusion des langues, 1865, gravure (détail)
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 Le travail ensemble est idéal avec un autre, quelqu’un de confiance avec 
qui instaurer un dialogue priviligié, pour ce qu’il amène de partage et d’échange. 
Mais cette dialectique, je l’envisage aussi seul dans la consommation que j’ai des 
images. Les images constituent à elles seules des détentes, des déclencheurs (le mot 
anglais trigger serait le le terme le plus adapté) à la manière d’un interlocuteur. Une 
image appelle à une interprétation qui invoque le souvenir d’autres images, une 
nébuleuse d’images mentales qui me permettent la lecture de ce que je vois. Mon 
travail que j’estime complétement solitaire existe en tant que dialogue entre moi et 
moi, entre ce que je suis maintenant et ce que j’ai pu être, les images existent alors 
dans des souvenirs, des bribes phénoménologiques. Pour travailler ainsi, il me faut 
deux temps, suffisamment éloignés pour que je puisse déterminer ce que j’ai été et 
trouver une fracture avec ce que je suis maintenant. Car si je ne suis pas vraiment 
capable de définir ce que je suis présentement, je sais me distinguer de quelque 
chose que je ne suis plus. L’intuition et le hasard ne sont pas exclus, mais ce sont 
justement des formes qui ne s’expliquent pas et qui trouvent naturellement leur 
place, qui ne sont pas dans ce que je qualifierai de justesse, mais qui réussissent à 
se trouver au bon endroit et au bon moment pour venir s’intégrer au flux. Mais les 
images proviennent majoritairement d’ailleurs. Ces ailleurs n’ont pas besoin d’être 
définis, ce sont les images croisées au hasard, les documents de livres trouvés, les 
scènes de films arrêtées. 

 Les images qui déclenchent, qui portent en elles les éléments de la 
réminiscence, je les considère comme des liens hypertextes vers d’autres images, 
récits, idées... C’est ainsi que j’identifie une image et que je la place dans un contexte. 
Ce contexte est celui d’un ensemble d’images qui est ce qui se passe entre elle et 
moi, ce qui se passe autour d’elle. Ainsi de l’acte de regarder, puis d’interpréter une 
image vers celui de l’acte artistique, l’initiative du geste et de la matérialisation vient 
rapidement. En regardant une image, l’aspect d’interprétation est déjà un processus 
subjectif qui fait quelque chose, ce quelque chose n’est déjà pas tout à fait similaire 
à l’image matérielle. J’apprécie particulièrement cette déformation apportée par 
l’interprétation, puis le processus de décantation et de sédimentation qui suit, qui 
digère, qui déforme et qui justifie la volonté de produire à nouveau une image. C’est 
pour cela que j’ai l’impression de ne jamais travailler seul, puisque ma pratique est 
définie par des dualités diverses, des duels. Ces duels sont ludiques et participent 
aux tensions qui motivent mon travail, ce sont des réponses à mon environnement, 
aux autres, et encore une fois, aux images.

Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003, matériaux divers, 26.7 m x 22.3 m x 155.4 m
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Ci-dessus : Vue de l’éxposition de Guillaume Pinard, Du fennec au Sahara ayant eu lieu de 
septembre à novembre 2015 au Cac Le Carré de Château-Gontier

 L’image et son expérience seraient donc nébuleuses comme un flou, avec 
l’estompage des limites des sens possibles déterminé par l’image. A mon éducation 
première de l’image se sont ajoutées presque cinq ans en école d’art, auxquelles 
s’additonnent une multitude d’expériences personnelles. Strates d’éxpériences 
greffées comme des filtres se superposant sur mon œil, des filtres tantôt loupe 
révélatrice, tantôt cataracte opacifiante. Le long de mon existence, j’imagine que 
des filtres continueront à s’ajouter et à se retirer au rythme d’une pédagogie que 
je n’imagine pas finir un jour. Tenter de décrire dans sa globalité ce que serait 
l’expérience de l’image pour moi, ce que signifie de la voir, de la lire, de la ressentir 
et de la créer, ce serait comme décrire des nuages dans le ciel un jour de grand vent. 
Ce qui ne m’empêche pas de faire une tentative de synthèse non exhaustive de mon 
impression actuelle. 

 Dans un corpus d’image, les images s’influencent entre elles. La façon 
dont sont perçues ces influences dépend du voir, de l’interprétation de chacune 
des images, et cette perception est relativement individuelle, personnelle. Mais les 
carrefours de formes et de significations, comme un diagramme de Venn, changent 
le sens de la lecture dans une logique de montage et/ou d’impression générale de 
l’ensemble dans une volonté de composer une plus grande image.

Ci-dessous : Jean-Luc Blanc, Sans Titre, 1997, peinture à l’huile et graphite, polyptique de 8,
42 x 30cm
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 Voir les images, les œuvres comme nébuleuse a le potentiel de porter ailleurs, 
de dériver dans une narration qui n’engage qur moi, mais qui parfois coïncide sur 
ce qu’un auteur pouvait porter comme intention. En lisant le paratexte après coup, 
je reconnais alors chez l’artiste des enseignements similaires aux miens. Le récit 
autorisé n’a pour moi pas plus de valeur que l’interprétation personnelle qui n’a 
rien d’interdite. S’il est gratifiant intellectuellement de s’approcher intuitivement 
de « la vérité » instaurée en amont par l’artiste, voir au-delà de cette vérité n’a rien 
de honteux. Je ne parle pas d’une psychanalyse de l’artiste à travers son travail ou 
parfois d’une biographie fantasmée, mais de la manière dont l’artiste peut aussi se 
laisser traverser de choses qui le dépassent. Je parle de devenir symptômes de choses 
qui tiennent du non-dit, qui dépassent le langage usuel. La phrase de Gerhard 
Richter « Mes tableaux sont plus intelligents que moi » (1) parle, d’après moi, de 
cela. Aiguiser un travail, dans la précision de ce qu’il invoque, dans l’exactitude 
de son propos, dans l’exhaustivité de son traitement, ce n’est pas vraiment ce qui 
m’enchante. La singularité du l’éducation culturelle portée par chacun est ce qui 
crée les incompréhensions, mais aussi une forme de respiration, et d’enseignement 
dans les vides et les écarts. Je ne suis pas amateur de l’application d’idées précises 
ayant une prétention universelle, qui ne finissent qu’à prêcher des convertis avec des 
formes illustratives parfaitement prévisibles. Ces formes, je les trouve satisfaisantes 
pour celui qui est venu avec des attentes. Je ne suis pas non plus amateur des traces 
d’expériences tellement introspectives, personnelles et intimes, que je me sens juste 
comme le témoin gênant de quelque chose qui ne comporte pas d’accroches où ma 
propre expérience peut venir s’agripper. 

 Aby Warburg juxtapose chez l’homme deux pôles que sont pour lui l’énergie 
naturelle, instinctive et païenne, et l’intelligence organisée (2). L’esprit oscille 
du mythique au scientifique, pour une existence hybride. Je me reconnais dans 
ce fonctionnement, dans ces allers-retours qui se nourrissent entre eux. Certaines 
périodes de production ne se construisent que sur des tentatives de représentations 
d’images qui trainent dans ma tête, vieux souvenirs poussiéreux, déformés, 
incomplets, réinsérés dans la réalité dans la mesure du possible. Je vais réutiliser les 
documents un peu étranges qui semblent comme un chaînon manquant dans ce 
que j’ai envie de produire sans vraiment savoir pourquoi. Je vais faire cette forme 
qui semble être une évidence, surtout avec cette terre-là, avec ce bois précis. Les 
gestes et la réalité de la matière s’expriment aussi et ce qu’ils ont à dire a leur place 
aussi. Ensuite vient le moment de se poser et de comprendre pourquoi cette forme, 
pourquoi cette image est devenue ainsi, comment le processus s’est terminé sur cette 
fin ou étape. Je devine que la pertinence est là puisque la sincérité y était et que tout 
semblait cohérent au moment de la production. Et lorsque cela ne suffit pas, il suffit 
de recommencer, de remonter jusqu’au point de départ et de prendre une autre 
direction tout en profitant du paysage.

Rembrandt, La Ronde de nuit, 1642, Huile sur toile, 363 x 437 cm (détail)
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 L’autre aura dont je parle serait l’aspect nébuleux de l’expérience d’une 
image, relative à l’expérience du passé propre à un individu. Ainsi, proche d’une 
madeleine de Proust, chaque image porte un peu la synthèse d’expériences 
antécédentes similaires, les images sont toujours suggestives de quelque chose 
d’autre. C’est ce quelque chose d’autre complétement intangible que je qualifie 
d’aura, et sa qualité est purement suggestive. L’image imprimée, le document 
porte cette qualité de ne pas avoir de valeur et pourtant de porter des informations 
potentiellement inestimables. La valeur sentimentale de l’image imprimée peut être 
incroyablement forte ; une carte postale, une photographie ou une image trouvée. 
J’ai longtemps chéri les images trouvées sur le sol, sur mon chemin, dans la rue. 
Ces images abandonnées, ayant traversé le temps en dépit de leur vulnérabilité, 
me paraissaient comme des survivantes méritant d’être estimées à leur juste valeur. 
Aussi le simple sentiment d’avoir été choisi par ces images, parlant de leur propre 
contexte, suffit à créer une connexion avec elles. Obtenir une valeur leur était facile 
: si elles dépeignaient parfaitement leur lieu d’origine, alors c’était un symptôme, 
une trace fidèle de leur lieu d’origine ; si ce n’était pas le cas, c’était une aberration.

Bernard Piffaretti, Sans titre, 2013, acrylique, 200 x 250

 Les images sont essentiellement des représentations, ce sont toujours les 
échos de quelque chose d’autre, il n’y a donc rien de surprenant à ce que rares soient 
celles qui induisent ce qui est appelé une sensation pure. La sensation pure est ce 
moment où, privé de vos autres sens, vous allez par exemple goûter une fraise. Sans 
la vue ni le toucher, l’expérience du goût de cette fraise se fait sans l’anticipation 
de ce qui compose la fraise, notamment son apparence, qui a son importance dans 
l’expérience de la dégustation. Sa couleur et sa forme viennent teinter le goût de 
précédentes expériences de fraise, voire des autres aliments goûtés, en forme et en 
couleur. Je ne saurai être plus précis que cela pour ce qui est de mon idée de la 
sensation pure. Mais en terme pictural, je pense que ce serait être en face d’une 
image et être incapable de reconnaître quoi que ce soit. C’est pour cela que dans 
chaque image je vois une aura, mais une aura différente de celle des théories de 
Walter Benjamin décrite dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique 
(3). Benjamin explique que l’œuvre originale possède une aura, mais que l’image 
perd durant le processus de reproduction. Cette aura concerne « la trame singulière 
d’espace et de temps » que porte l’unique. 

 Je comprends qu’il y a quelque chose de spécial en voyant une architecture 
spécifique ou une œuvre rattachée à son espace. C’est une chose que j’ai expérimentée 
enfant face à La Ronde de Nuit de Rembrandt ou bien The Weather Project d’Olafur 
Eliasson. Comme des petits syndromes de Stendhal, c’est aussi porté par un moment 
précis lors d’un déplacement du corps que l’œuvre unique presse un croisement 
particulier de temps et d’espace, qui ne se reproduira peut-être pas. Ce carrefour a 
été la fin d’une succession d’effort et de choix pris par le voyageur pour finalement 
être là, face à l’œuvre, dans tout ce qu’elle a d’exceptionnelle, car unique. Mais cette 
aura mélange pour moi le mysticisme que peut avoir l’expérience sensible avec un 
statut social spécifique de l’œuvre unique dans sa relation avec son spectateur ou 
son propriétaire. L’aura décrite par Benjamin me paraît alors moins magique que 
je ne le pensais, car je la trouve surtout porteuse du rappel des privilèges qu’est de 
pouvoir contempler (ou de posséder) l’œuvre d’art unique. Un statut sacré comme 
celui d’une icône, comme un simulacre divin. Benjamin a cependant la qualité de 
ne pas mettre à la poubelle les possibilités de la culture de masse dans ce qu’elle 
peut diffuser, contrairement à Adorno par exemple. Lorsque ce dernier parle de la 
diffusion radiophonique, Adorno considère que l’outil déforme trop la musique qui 
n’a pas été créée dans ce but précis, ainsi la radio n’est intéressante pour lui que dans 
les possibilités qu’elle a de diffuser ce qui lui serait propre comme forme, autrement 
la radio provoque « une régression de l’écoute » (4). Cela au détriment du partage et 
de la diversification d’une expérience à travers différentes formes, comme une expo 
que l’on va voir ou que l’on peut consulter dans le livre qui la documente.  
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Jean-Luc Blanc, Pendant ce temps, 2012, huile sur toile, 81x65 cm

 Jean-Luc Blanc nous a décrit lors d’un conférence à l’ESAM (5) la manière 
dont il apprécie aussi le hasard des rencontres des images, des cassettes, des films 
la nuit... Les éléments d’information qu’il croise dans une errance allant de pair 
avec des insomnies chroniques. Dans ses peintures et son discours, je perçois une 
ambiance de film noir, un scénario fait de rencontres incongrues dans des bars 
et de dialogue où chacun connait le personnage qu’il incarne. A cela se mélange 
l’atmosphère d’un vidéo-club le soir, où restent les figurants de l’âge ingrat, louant 
leurs films cultes et les fantasmes qu’ils dégagent. Derrière, passent les hommes en 
imperméables qui vont louer leurs films pornographiques dans l’espace mal éclairé 
du fond. Aussi pleine de personnages que puisse être cette image, elle est aussi seule 
qu’un vieux film oublié, rediffusé sur Arte entre la nuit et l’aube alors que les oiseaux 
commencent à chanter. La solitude, comme celle de tous ces lieux depuis détruits, 
ces acteurs décédés, oubliés ou reconvertis. Les détectives privés ne font plus rêver et 
plus personne ne loue de VHS pour regarder un film. Les solides cassettes devenues 
fossiles ont laissées place aux disques, délicats et iridescents comme les ailes d’un 
papillon.

 Mais les images restent, contre l’obsolescence, et ce n’est pas de la nostalgie 
que je vois dans les travaux de Jean-Luc Blanc, mais des flammes qu’il entretient dans 
un désir d’éternité par un ralentissement extrême du temps. Sa morgue d’images ne 
devient pas juste une galerie de cadavres peints, faussement ressuscités, mais donne 
de la matière à des visages ralentis jusqu’à une immobilité apparente. C’est un temps 
qui n’est pas le nôtre, celui d’un suspens qui n’en finit pas. De façon anecdotique 
mais pas inintéressante, il parlait justement des évolutions de la peinture à l’huile, 
qui en séchant pouvait faire rejaillir des sous-couches de couleurs pour changer une 
expression, faire éclater un vaisseau dans un œil, ou faire vieillir un visage. Ainsi, la 
peinture s’inscrit dans une temporalité qui est sienne, comme chaque chair porte sa 
temporalité.

 Un tableau pouvant vieillir, c’est le rappel du livre d’Oscar Wilde Le portrait 
de Dorian Gray. Un homme beau, vain et corrompu, le personnage éponyme est 
modèle pour un tableau. Le portrait terminé prend les marques du temps tandis que 
l’original de chair reste inaltéré. L’homme devient l’image, et le tableau connait une 
temporalité interne qui le distingue de l’image fixe. Il n’est plus représentation, il 
devient réalité avec ce qu’elle a de fluctuante. La lenteur de réaction de la peinture 
à l’huile laisse aussi le temps a Jean-Luc Blanc d’avoir le loisir de retravailler, de 
remodeler les couleurs tant qu’il le désire. Comme Turner a pu le faire avant lui, ces 
retouches précèdent parfois de peu l’accrochage des tableaux.
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 Dans le dessin, c’est le temps qui parle à nouveau, celui du regard, puis celui 
du geste. Redessiner une photo, une fois, deux fois, c’est aussi parler de l’expérience 
unique du dessin face aux techniques de développement, du multiple identique 
possiblement infini. On dessine une fois, puis une deuxième, qu’est ce qui a changé 
? Sommes-nous la même personne ? L’exécution du premier dessin nous a-t-elle 
appris quelque chose ou bien la lassitude de la répétition va-t-elle nous faire bâcler la 
deuxième ? En tout cas, ce n’est pas de la photographie, c’est autre chose. Sans doute 
la mémoire a-t-elle son mot à dire, et l’interprétation déforme toujours un peu plus 
l’original recopié, et le geste imparfait encore davantage. 

 La répétition, la citation et l’effort de distorsion sont des choses importantes 
que l’on trouve dans ce geste, je l’évoquerai plus tard dans ce mémoire. Deux autres 
termes importants : la décantation et la sédimentation de ces images. Durant ces 
étapes, le cerveau est aussi un système digestif, qui ne garde que certains nutriments, 
composants de l’image. Le repos de la sédimentation fait de l’image une strate parmi 
le reste des souvenirs, elle s’insère parmi eux et trouve sa place. Redessiner l’image 
de mémoire, c’est fixer un souvenir. De cette première étape comme un croquis, 
on se souvient davantage de la forme et on la complète, pour finir, avec l’effort 
d’anamnèse. Redessiner l’image d’après modèle, c’est mettre en avant l’écart entre 
ce qui est, ce que nous voyons et ce que le geste reproduit. Le contraste entre les 
deux images met en évidence la subjectivité de l’expérience de l’image. L’image 
physique qu’est le dessin est, comme l’écriture peut être, un prolongement matériel 
de la mémoire. Si je dessine l’image mentale complétement floue c’est parce que je 
tente de la fixer sur le papier. Si le papier est vulnérable au temps, ces changements 
ne sont pas comparables à l’information que m’offre la mémoire complétement 
fluctuante. Ces mémoires multiples vivent les strates qui se posent sur les souvenirs, 
comme nous vivons les filtres de la subjectivité qui voilent notre regard.

Hippolyte Hentgen, Sentiments Adrift, 2012, crayon noir sur papier, 36 cm de diamétre
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 « Une image, c’est quelque chose de vu qui a été recréé ou reproduit » (6) 
écrit John Berger dans Voir le voir. Redessiner une image a quelque chose de la 
superimage, une image au carré portant la totalités des choix impliqués par les 
passages successifs des filtres de la subjectivité. Je comprends alors la grand-mère 
du narrateur lorsque dans Du Coté de chez Swann, elle privilégie les images passées 
par plusieurs techniques, la reproduction d’une peinture d’une photographie par 
exemple. Il ne s’agit pas de s’exciter autour d’une mise en abîme, qui se suffisant à 
elle seule est d’une profondeur finalement assez superficielle. Non, il s’agit plutôt 
d’apprécier le devenir d’une image et ses différentes appropriations, ses déformations 
progressives, pour devenir sa propre présence en la faisant s’émanciper de son modèle 
d’origine. Son parcours est alors fait de différentes étapes de processus possibles qui 
lui forme différents visages fragiles, au-delà d’une origine réelle. Pour revenir au 
dessin, Berger explique que « A l’origine, la raison d’être de l’image était de faire 
revivre les apparences de quelque chose d’absent. Peu à peu il devint évident que 
l’image pouvait survivre à ce qu’elle évoquait : elle éternisait la représentation de 
personnes ou de choses. Elle nous permettait de voir le voir de l’autre. » (7) En lisant 
cette phrase me vient l’histoire de ce qui a été considéré un temps comme le premier 
dessin dans l’histoire mythologique (négligeant ce que peuvent être les dessins des 
grottes de Lascaux ou Chauvet). 

 Vers – 600 avant J.C, Callirhoé de Sicyon regarde son amant dormir avant 
son départ définitif. La lumière de la bougie jette l’ombre de l’homme sur le mur, elle 
décide alors à l’aide d’un morceau de charbon de tracer le contour de cette ombre 
pour la sauvegarder. Le père de Callirhoé, le potier Dibutades appliqua ensuite son 
argile sur le mur, la découpe des bords suivant le profil laissé par l’amant de sa fille. 
Il fait cuire la forme obtenue et cette silhouette survivra à Dibutades, Callirhoé, et 
son amant.  J’associe l’image mentale que je me fais de cette silhouette, aux corps 
de plâtre de Pompéi. Les corps carbonisés laissent leurs formes négatives dans les 
sédiments volcaniques qui les a recouvert durant l’éruption du Vésuve. Cherchant les 
vides et coulant du plâtre liquide à l’intérieur des cavités, en 1860 les archéologues 
ont fait ressurgir du passé des corps sans visages, parfois figés dans leur agonie. Ces 
corps se font au prix de l’engloutissement de leurs os dans le plâtre, comme une 
nouvelle chair sur un ancien squelette. Les possessions, bijoux et ornements ne sont 
plus récupérables non plus. L’existence de ces corps évoque pour moi des volumes 
proches de la photographie en ce qu’elle est un positif tiré d’un négatif, la fixation 
d’un passé que le présent peut encore toucher dans cette reconstitution de corps. 
C’est une drôle de sensation de penser à ces corps, qui furent chair, puis vide, puis 
aujourd’hui plâtre. 

Edmund Leighton, The Shadow, autour de 1909, huile sur toile, 91 x  61 cm (détail)
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 Dernière image, encore catastrophique, ce sont les ombres portées par les 
victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki. Après l’explosion 
de Fat Man et de Little Boy, la lumière diffusée fut si forte qu’elle aurait pulvérisé 
les corps proche de l’explosion. Mais simultanément, ces corps auraient développé 
comme en photographie leurs silhouettes sur les murs et les sols qu’ils protégeaient 
de la lumière, laissant des zones épargnées par le flash. De nouveau, on retrouve 
ce rapport de négatif et de positif. L’existence de toute ces formes dépendent 
d’une disparition, ce sont des reproductions de choses qui n’existent plus, mais ces 
reproductions ont la qualité de ne pas être périssables. Ce sont en fait des formes 
proches du simulacre, les formes ne cachent pas une vérité, puisque la vérité est 
redevenue poussière. Chacune semble exister pour elle-même, tout en étant trace de 
ce qui a été

 Je fantasmais plus jeune sur un futur post-apocalyptique où tout ne serait 
que poussière. Si mes images et moi survivions, je serais alors heureux de pouvoir me 
rappeler d’un passé qui me paraîtrait alors complétement impossible. Se rappeler du 
sentiment de joie dans des moments d’immense tristesse est chose compliquée sans 
un objet de réminiscence du bonheur. Les images reproduites sont d’une préciosité 
différente, leur reproduction ne sera jamais atteinte et ne l’emportera jamais sur leur 
destruction inexorable due à leur absence de valeur. Leur disparition se fait sans un 
bruit loin des musées, mais en tant qu’images, elles sont quand même des objets de 
réminiscence efficace. La préciosité que l’on donne aux documents et aux images est 
un choix qui n’est pas celui du philistin comme en parle Hannah Arendt dans La 
crise de la culture : « Le philistin méprisa d’abord les objets culturels comme inutiles, 
jusqu’à ce que le philistin cultivé s’en saisisse comme d’une monnaie avec laquelle il 
acheta une position supérieure dans la société, ou acquit un niveau supérieur dans 
sa propre estime. » (8) J’ai choisi cette image (ou bien elle m’a choisi) et je lui donne 
un nouveau statut. Et cette image, avec ce statut, est unique en son genre. Avec 
ses pairs, elle se donne de nouvelles significations ; collée dans un cahier, c’est une 
nouvelle relation de lecture que j’ai avec elle ; si je la redessine, elle devient l’original 
de quelque chose d’autre.

Plâtres de Pompéï
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 J’ai découvert le travail de Marcel Van Eeden, comme celui de Jean-Luc 
Blanc, pendant une conférence, une présentation faite par l’artiste de son travail (9). 
Né en 1965 à La Haye, l’artiste hollandais Marcel Van Eeden réalise depuis 2007 le 
projet The Encyclopedia of my Death qui définit la majorité de sa production, et qui 
se compose principalement de dessins effectués selon un protocole précis. Il fait en 
un seul temps au moins un dessin par jour, le plus souvent au crayon noir sur des 
papiers au format de 19 par 28 centimètres. Le dessin s’effectue en commençant 
par le coin supérieur gauche pour terminer vers le coin inférieur droit. Ce protocole 
méthodologique de la forme s’accompagne d’un protocole iconographique : ce qui 
est dessiné est issu du fond documentaire de l’artiste, des images datant uniquement 
d’avant sa naissance et remontant jusqu’aux années 1920. 

 Les choix qui définissent ces images sont subjectifs, mais on peut supposer 
qu’il est mené, selon le projet, soit par une narration sous-jacente qui tient le travail 
en place, soit par une intuition, une confiance dans les dialogues créés entre les 
images qui précisent au fur et à mesure l’identité du projet. Van Eeden considère ces 
choix connectés à sa propre vie, ses intérêts, ses rencontres et ses expériences. D’autres 
formats et techniques prolongent parfois ces amorces que sont les premiers dessins. 
Ils incluent des textes, qui se placent comme les légendes d’une photographie de 
presse. Ce rapport texte-image implique, à la façon d’une illustration, une précision 
du sens de l’unité narrative que compose chaque dessin. Cependant les images ainsi 
que les textes sont toujours fragment, la composition et la syntaxe implique toujours 
une césure, et donc un hors champ. Chaque dessin raconte alors une plus grande 
histoire, une plus grande image qu’il appartient au spectateur de reconstruire en 
suivant la chronologie du dessin.

Ci-dessus : Marcel Van Eeden, Untitled, 2014, Crayon noir et aquarelle sur papier, 26 x 18 cm

À droite : Marcel Van Eeden, Untitled #33, 2012, Crayon noir sur papier, 19 x 28cm
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 La stricte utilisation d’une ressource d’images issues d’avant sa naissance 
porte la représentation faite par Van Eeden d’une réalité qu’il n’a pas expérimentée 
de lui-même mais uniquement à travers l’image et le document. Cette réalité faite 
de trame et de papier apparaît aussi mystérieuse que les projections futuristes faite 
par des auteurs de science-fiction. Je trouve dans cette production une volonté de 
reconstruire un passé par la pratique matérielle, tactile et chronophage du dessin, 
même si elle passe à nouveau par la production d’une image, une représentation. 
L’expérience du dessin est un moyen d’éprouver les espaces et les temps qu’il recopie. 
Cette volonté, comme un rituel, échange un temps présent contre un temps passé. 
La considération du temps de sa non-existence a pour Van Eeden quelque chose 
de profondément humain, elle est pour lui équivalente à la projection que se fait 
un humain de ce qui est, de ce qui sera après sa mort. Par cette opération, ce qui 
précède la naissance a la même importance que ce qui suit la mort. Les extensions 
de la mémoire que sont les documents sont aussi les traces de cette non-existence. 
La pratique du dessin est celle d’un fétichiste de l’image : d’une part, dans ce que 
le fétichisme a d’affectif et de substitutionnel – l’expérience de ce qui a existé avant 
l’existence est substituée par l’expérience du dessin. D’autre part, fétichiste dans sa 
dimension de conservation de document destiné à la disparition, la destruction, ou 
au minimum à la dilution extrême. 

 La dilution dont je parle n’est pas seulement dûe à une dégradation 
produite par le temps, comme des affiches subissant la pluie et le vent, mais à 
l’oubli subi par les bribes du passé ayant perdu leur pertinence pour le présent 
ou le futur, concurrencées par des images plus contemporaines. Une quantité 
d’images d’actualité, sans être récentes pour autant, renouvelle le paysage pictural 
et prend la place des précédentes. Les images reproductibles, lorsqu’elles n’ont 
pas le statut d’œuvre ou d’élément historique n’ont aucun conservateur de musée 
pour les protéger. Leur seule possibilité de survie est de compter sur leur nombre, 
leur réimpression, leur multiplicité. L’encyclopédie que propose Van Eeden porte 
une connaissance complétement subjective et relative, elle ne comporte que des 
simulacres d’images déjà illusoires. Les visages de sel d’argent passé ensuite en trame 
ne sont pas plus nets une fois passé en dessin. 

 Des fantômes aux visages flous évoluent dans un environnement trouble. 
Le crayon, parfois étalé en surface noire, m’évoque le velours, une ambiance feutrée, 
sophistiquée, de clair-obscur. Une ambiance de film noir et de guerre froide. Car 
la période de mort définie par les représentations de Van Eeden, c’est aussi quatre 
décennies et demie de guerre mondiale, totale, avant la guerre froide : le temps 
des secrets, des assassins et des espions évoluant dans l’anonymat des architectures 
modernistes et brutalistes.

Ci-dessus : Marcel Van Eeden, Untitled (De la série November 22, 1948), Crayon noir sur papier, 
2011

À gauche : Marcel Van Eeden, N 50 51 40.9 E 324 1.3, 2013, Crayon noir et de couleur, 28 x 38 
cm, série de 28 dessins.
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 La position d'archiviste de Van Eeden, dans l'utilisation de la morgue 
d'image, lui permet aussi une distance qui rends possible le recadrage de ces images, 
l'interprétation qui laisse rentrer toute une idée que se fait le dessinateur de cette 
époque. Ainsi Van Eeden renouvelle le dessin quotidien dans le fantasme qu'il 
place dans les documents, perturbant la part de réalité prétendument portée par les 
images, mais aussi celle de fiction dans la figuration telle qu'il la pratique, ce qui 
évite un automatisme porté par la routine qui pourrait autrement anesthésier des 
dessins entre eux. La tension réside alors dans l'interprétation qu'il fait de l'image, 
puis sa représentation. Ces images deviennent alors narration de l'incompréhension 
d'une réalité déjà difforme car transformée par le filtre du temps et du document. 

 C'est la narration d'un entre-deux constitué des images qui se superposent 
dans l'esprit de l'artiste. La synthèse effectuée par le spectateur lui fait comprendre 
un monde troublé mais référencé (Je pense à des images du Faucon Maltais et du 
Rideau Déchiré), un monde de l'image qui s'explique par le geste du dessin plutôt 
que par celui de l'écrit, car l'image évolue dans un monde qui dépasse les mots, 
et la place du textuel est ici juste de suggérer le fil d'Ariane narratif qui porte la 
direction possiblement linéaire du récit. Le dessin, conformément à son étymologie, 
désigne. Il indique une direction lointaine, un large chemin dans le brouillard, au 
sein duquel le spectateur tracera lui aussi sa propre route.

Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais (1941)
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 La morgue d’image mentionnée plus tôt avec le travail de Marcel Van Eeden 
et de Jean-Luc Blanc est un anglicisme tiré du terme « morgue file » , décrivant les 
fonds d’images et de coupures de journaux, originellement utilisé par les journalistes 
spécialisés dans les affaires criminelles. Rangés dans des dossiers, ils permettaient 
de rapidement ressortir une histoire, à la façon des boîtes contenant les pièces à 
conviction, les indices qui détiennent la vérité sur une affaire. Je pense aussi aux 
« cold cases », terme qui décrit les crimes ou incidents qui n’ont pas été résolus 
et qui restent «  froids  », dans l’attente, l’immobilité. Dans le cas des cold cases, 
c’est la prescription du crime qui rend son contenu obsolète et lui fait perdre sa 
raison de vivre. Justice ne pouvant être rendue, la vérité n’a plus de raison d’éclater. 
L’aspect d’activation d’une image au repos me plait, une image allongée est comme 
endormie ; une fois accrochée, elle est activée, elle prend vie. 

 Mais le moment où elle est la plus active est lorsque des connections sont 
effectuées entre elle et un autre facteur, que ce soit son environnement, le spectateur, 
ou bien d’autres images. Entre temps, cette image est comme dans un entre-deux, 
similaire à ce que pourrait être un purgatoire. L’image-document sans légende et 
hors de son contexte est intéressante dans ce qu’elle évoque de nos propres intérêts, 
notre culture générale, nos consciences collectives. Sa force est qu’elle peine rarement 
à s’insérer dans ce que nous reconnaissons, à la façon d’un test de Rorschach ou de 
chercher des animaux dans la formes des nuages, ce que nos ancêtres ont fait avec 
les étoiles, en voyant des ourses, des scorpions et des signes dans les alignements.

Photographie anonyme de l’exposition Dons de Jules Maciet aux musées de France, 1912 (recadré)
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 Aux origines probablement complexes, ces techniques de recherche ont été 
réduites, par digestion de tropes, à des mythologies modernes dans le but d'être 
comprises par les plus profanes. Cette recherche de simplicité va dans le sens d'une 
multitude de lieux communs rarement subvertis, par exemple l'étrangleur sera 
un homme, l'empoisonneur une femme. Bien sûr, ces lieux communs sont très 
nombreux et relève de différentes mythologies sociales. L'aspect hebdomadaire des 
séries policières a répandu ces tropes pour en faire des stéréotypes par répétition, 
faisant des équivalences entre des traits de caractères ou physique et des comportement 
violents précis qui sont ainsi associés dans l'imaginaire collectif.

 Il y’a dans dans le genre policier un trope (10) que je vois fréquemment, c’est 
l’utilisation de murs d’images, parfois reliées entre elles par des fils, colorés et codés. 
Ces fils d’Ariane évoquent la ramification d’un processus de recherche ainsi qu’une 
lecture interpicturale. Cette forme de démonstration de l’image, correspondant à 
l’état d’esprit de l’investigateur et/ou de l’équipe qui mène l’enquête, existe aussi 
chez le personnage conspirationniste... Car chez le civil, le rhizome d’images parle 
d’une obsession, voire d’une instabilité mentale lorsqu’il envahit physiquement son 
lieu de vie.  Si les images concernent un individu, alors c’est un stalker, quelqu’un 
qui consacre son temps à la traque et au harcèlement d’un individu. La découverte 
d’un mur d’images inquiétant au domicile d’un personnage est un bon moyen 
de l’indiquer comme un suspect, sauf si il est lui-même investigateur, en tout 
cas, quelqu’un susceptible de détenir des informations importantes. Cette forme 
d’accrochage indique ainsi une instabilité mais aussi une forme de connaissance qui 
ne tient pas du récit, mais de relations possibles, d’hypothèses. Cet outil commune 
aux “gentils” et aux “méchants” est utile pour son aspect d’exposition de la situation. 
Elle fait directement comprendre au spectateur l’étendue d’une enquête, ou la 
gravité de la folie d’un personnage. Elle peut même servir à rappeler la progression 
du scénario en un clin d’œil via des photos assez grandes, qui font un point sur la 
dernière victime ou le dernier suspect. Ces tableaux deviennent alors à leur tour des 
indices, des éléments scénaristiques intégrés dans le décor. 

 De façon intéressante, pour revenir à la représentation de l’excès d’images 
comme une déviance, elle est une forme de représentation d’une façon de penser 
différente décrite comme pathologique même quand celle-ci est créative, car elle est 
le présage de comportement violent, la piste vers le suspect. Je trouve intéressant 
comment l’image trop présente, spécifiquement l’image document, informative, 
supposée ne pas se trouver sur le mur, est une marque de la marginalité d’un 
personnage. Une pratique presque déviante, mais au-delà de ca, on trouve souvent 
chez les serials-killer fictifs des efforts de mise en scène qui romantisent leurs actes 
violents. Des personnages comme Hannibal Lecter, créé par Thomas Harris et 
popularisé par l’adaptation cinématographique du livre Le Silence des Agneaux, 
ont développé le trope de rendre esthétique un meurtre, l’acte meurtrier et/ou son 
résultat, faisant parfois référence à la littérature classique ou à des thèmes religieux. 
Pour revenir au pèle-mêle d’images dans le genre policier, sa place chez les enquêteurs 
m’évoque aussi  l’investigateur comme profiler, de plus en plus fréquent dans les 
représentations populaires. Car le profiler cherche à se rapprocher de l’esprit du 
criminel, et cela parfois dans un effort mélo-dramatique, à emprunter ses attributs 
et ses outils. Il cherche le criminel selon une série de caractéristiques physiques, 
sociales et comportementales. 

Image tirée de la saison 1 de la série True Detective (2014)
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 L'hypergraphie, le fait d'avoir un besoin frénétique d’écrire, est un signe 
d'instabilité chez un personnage fictif, en particulier avec fébrilité. Je pense par 
exemple au meurtrier John Doe du film Seven qui porte avec lui des cahiers 
entièrement couverts d'écriture avec lesquels il a rempli une bibliothèque, ou 
bien Jack Torrence dans le film Shining, qui commence par l'angoisse de la page 
blanche pour finir par écrire la même phrase de façon obsessionnelle, trace de son 
basculement dans la folie. Ce comportement décrit comme pathologique, associé à 
celui de l'investissement des murs par l'image m'évoque le travail d'Henry Darger, 
qui produisit plus de quinze mille pages de son magnum opus, In the Realms of the 
Unreal. Pour deux-cents pages relatant réellement sa vie, son autobiographie recense 
près de quatre-mille six-cents pages de description d’une tornade fictive. La rédaction 
de In the Realms of the Unreal est composé de texte ainsi que de grand dessins, de 
collages et d'éléments additionnels (design de drapeau, de costumes...) qui donnent 
au récit sa dimension complète. L'histoire qu'il raconte est celle des sœurs Vivian, 
jeunes reines des Abbieaniens, luttant contre le régime des Glandeliniens, peuple 
esclavagiste aimant particulièrement s'en prendre aux enfants. Révolté par les 
meurtres d'enfants qu'il voit dans les journaux, Darger se place lui-même à travers 
un avatar, un personnage de l'histoire qui se distingue comme un des protecteur 
des enfants. L'univers en lui-même rappelle des histoires comme celles du Monde 
de Narnia, d'Alice au Pays de Merveille, ou encore du Magicien d'Oz, le film ayant 
fortement inspiré Darger. Sa technique de dessin consiste principalement à du 
transfert au papier carbone ou au calque d'images collectées dans les magazines à 
une époque où les photos de petites filles sont omniprésentes dans la publicité.

 Travaillant discrètement, ne parlant à personne de sa production artistique, 
son journal dévoile qu’il se considère tout de même comme un artiste. Son enfance 
difficile l'a amené à fréquenter des asiles, ce genre d'établissement étant à l'époque le 
lieu où l'on regroupait tous les marginaux, les orphelins turbulents, tout ceux dont 
on ne savait pas vraiment quoi faire. Son autobiographie ne montre pas de signes 
particuliers de pathologie dangereuse, si ce n'est une personnalité excentrique et un 
goût pour le mensonge et la violence qui n'a rien de déplacé dans le contexte de 
l'Amérique du grand banditisme et de la prohibition. Outre son aspect marginal, sa 
façon de traiter la nudité des jeunes filles, toujours porteuses d'un pénis, peut laisser 
perplexe sur sa perception de la sexualité et des enfants. Je pense que c'est simplement 
là le signe de son ignorance totale à ce sujet. Il est intéressant de constater la façon 
dont il a appris de lui-même à composer avec ses sujets, à traiter les couleurs, à gérer 
les perspectives. Au fur et à mesure, ses dessins gagnent en complexité, s'ornant 
de fleurs, se peuplant de créatures imaginaires dessinées directement de sa main, 
cohabitant avec les clones de figures de presse.

Henry Darger, At Jennie Richee, hard pressed and harassed by the storm (detail)
Autres informations inconnues
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 Les astuces et techniques de dessins intègrent des éléments parfois 
incongrus, fantaisistes, paraissant comme des apparitions, comme un visage de 
Dingo, l'ami de Mickey, flottant dans le ciel. Les rapports citationnels de Darger au 
flux d'images qui l'entourent affirment sa mythologie en un monde parallèle, une 
autre dimension dans laquelle Darger place ses personnages comme dans un jeu de 
rôle ou une fanfiction (11). Un lieu de fantasme, non pas sexuel, mais d'héroïsme, 
où il peut s'incarner comme un héros même au milieu de massacre de jeune filles 
exécutées par les méchants. La dimension héroïque et belliqueuse de l'univers de 
Darger se place comme la suite des icônes religieuses et des photos de guerre qui 
habitaient les murs de son appartement lui servant aussi d'atelier. Avant de faire 
ses ambitieux dessins tout en longueur, consistant en de grandes feuilles scotchées 
entre elles, c'est directement sur les images qu'il intervenait, coloriant des portraits 
de soldats, écrivant sur des portraits de religieux. C'est sur ces images, et entouré 
d'elles, qu’Henry Darger travaillait son ailleurs.

Détail d’un dessin d’Henry Darger, autres informations inconnues
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 En mentionnant l’hypergraphie plus haut, je pense aussi à une pièce de 
Mike Kelley (dont je parlerai plus amplement dans la seconde partie de ce mémoire) 
intitulé The Greatest Tragedy of President Clinton’s Administration. Il s’agit d’un poster 
comportant un texte entourant le dessin d’un dinosaure ou du monstre du Loch 
Ness grossièrement dessiné au crayon, dans un style proche de l’amateurisme. Le 
texte occupe la majeure partie du poster, c’est un monologue dont la lecture évoque 
un laïus politique laché comme une logorrhée. Partant d’un discours politique, le 
sens se dégrade vers l’aberration la plus totale, perdant sa cohérence mais ne laissant 
pas voir le doute qui pourrait habiter celui qui tient ce discours. Le moment de 
rupture avec la réalité est difficile à situer. Par cette forme, Kelley donne une tribune 
à un marginal imaginaire parfait  ; ce dernier pense avoir trouvé la solution aux 
problèmes de la société grâce à l’exploitation sexuelle des célébrités au service du 
peuple. La réussite du texte tient dans l’écriture du discours où le propos bascule 
progressivement du crédible à l’absurde, et évoque, les tribunes de suprémacistes 
blancs ou d’anti-féministes, les «  meninistes  », dont les arguments mélangent 
absurdités et certitude d’être légitimes dans leurs affirmations. Je place le texte de 
cette piéce comme une transition : d’une part, des discours offensifs, défendus dans 
une volonté de préserver des privilèges qui doivent être abolis pour le bien-être 
de la société, mais qui sont perçus comme crédibles car justement défendus par 
les privilégiés possédant le pouvoir ; et d’une autre part, des discours aberrants, 
conspirationnistes, menant parfois le même genre de propos nauséabonds, mais 
pouvant aussi parfois remettre en question le statu quo et le statut de l’Histoire de 
notre société. 

 L’histoire ainsi perçue n’est plus une vérité, mais une retranscription officielle 
d’événements qui peuvent être interprétés de différentes façons. Cette attitude, je 
la trouve chez Deb Sokolow. Ses dessins sont les traces d’une pensée qui réfléchit 
sur ce que l’histoire aurait pu être, et sur ce que l’histoire peut être secrètement. 
Les formes qu’elle utilise sont celles d’un dessin schématique, proche d’un plan 
d’une narration qui entremêle l’histoire dans ses possibilités et ses ramifications, 
qui sont les hypothèses de Sokolow, ou bien celle d’un personnage extérieur, d’un 
conspirationniste fictif, parfait encore une fois. Les sujets de Sokolow réunissent 
grande et petite histoire. La hiérarchie est floue, car le quotidien est habité de 
conspiration, les événements historiques se jouent sur des gestes du quotidien. 
La forme évoque celle dont je parle plus haut, de l’écriture frénétique, confuse et 
pourtant évoquant une logique différente, des choix qui ne sont pas anodins, qui 
doivent avoir leur sens qui nous échappent, et sans nous convaincre pour autant, 
nous font tout de même nous questionner

Mike Kelley, The Greatest Tragedy of President Clinton’s Administration, 1999, poster, 60 x 90 cm
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 La forme des dessins de Sokolow et Darger me rappelle aussi le travail 
de George Widener. Possédant une mémoire prodigieuse pour les chiffres et 
particulièrement intéressé par les calendriers, Widener commence par travailler 
dans l’US Air Force comme ingénieur avant de se concentrer sur le dessin quand sa 
santé mentale ne lui permet plus de continuer son métier. Sa connaissance parfaite 
des jours du calendrier et son intérêt pour les mathématiques, les statistiques et les 
accidents lui fait croire en la recherche de liens qui lui permettraient de déduire à 
l’avance les futurs désastres. Ces recherches existent sous la forme de grands dessins 
qui empruntent graphiquement à une esthétique industrielle et militaire. Ses 
dessins présentent aussi l’enregistrement de chiffres, de plaques d’immatriculation, 
de diagrammes qui évoquent à nouveau un ordre qui nous échappe. Avant de passer 
à un autre sujet, il est important que je précise que je ne souhaite en aucun cas 
insuffler du romantisme dans la marginalité, l’autisme ou les maladies mentales 
(Widener souffre de plusieurs maladie mentale, Darger vivait relativement isolé). 
Je pense simplement que l’aspect extérieur que peut avoir l’art outsider, qui inclut 
parfois des artistes possédant des pathologies, permet d’avoir un regard différent sur 
la société, et de proposer des images qui traduisent un angle de vue différent, une 
altérité qui peut être intéressante. C’est en cela uniquement que j’estime que ceux 
qui pensent différemment apportent quelque chose de neuf, je considère que leur 
altérité est ce qui les marginalise, je ne vois pas leur peine et leur douleur comme ce 
qui les amènent à produire quelque chose de pertinent artistiquement.

Ci-dessus : Deb Sokolow, Whatever happened to the Pentagon (restaurant), 2007 graphite, encre, 
acrylique, liquide correctif sur différents papiers, punaises 150 x 120 cm
Ci-dessous : détail de Whatever happened to the Pentagon (restaurant)

À gauche : George Widener, Friday 
Disasters, autres informations 
inconnues
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 A ce stade-là, il peut paraître surprenant de ma part de ne pas avoir cité 
Aby Warburg. La raison à cela est que j'ai un immense respect pour le travail de 
Warburg, mais qu'en même temps je peine à comprendre complètement sa pensée. 
J'ai aujourd'hui la fâcheuse tendance à considérer Warburg comme un artiste, l'Atlas 
Mnémosyme et sa bibliothèque comme ses œuvres d'art, mais ce n'était pas le statut 
défini par Warburg, ce n'était pas sa démarche. Il était théoricien, le théoricien d'une 
« science sans nom » comme la nomme Giorgio Agamben (12), et c'est pour cela 
que, même si cet héritage m'a profondément marqué, j'essaie du mieux que je peux 
de prendre de la distance avec ce qu'a laissé Warburg. Cela ne m'empêche pas de le 
considérer comme un génie qui a d'après moi participé à changer la conception de 
l'histoire et de l'image. Son travail est, je pense, une inspiration importante dans ma 
façon de penser l'image, l'histoire de l'art et l'Histoire en général. Warburg a ouvert 
l'image et ses possibilités de lecture  : chez lui, l'image ne m’apparaît pas comme 
une illustration, mais comme quelque chose qui représente du temps. Ce temps 
s'exprime selon son contexte et il est identifié dans le moment, selon le présent dans 
lequel on se place. 

 Les panneaux de l'Atlas Mnémosyne n'étaient pas faits pour rester fixes, les 
images punaisées devaient rester mobiles. Pour rester actif, le dispositif devait rester 
modulable et les images devaient être enlevés et rajoutées, se substituer aux autres. 
Je trouve que cet outil de monstration de l'histoire de l'image est la représentation 
fidèle de l'expérience du document en ce qu'il est ancré dans l'histoire, dans une 
dialectique entre un passé représenté et un présent contextuel.

Montage personnel à partir d’une image de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg
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 Je trouve souvent dans les travaux d’artistes contemporains des échos aux 
idées de Warburg, un héritage. Le travail de Batia Suter vibre de cette influence. Batia 
Suter est née en 1967 en Suisse et est basée à Amsterdam. Ma première expérience 
de son travail fut un gros livre à la couverture bleue, édité avec soin, du nom de 
Parallel Encyclopédia (13). La connaissance qu'offre cette encyclopédie ne se fait qu’à 
travers les images, ou plutôt, les documents extraits du livre qui parfois gardent leurs 
légendes. Cependant, ces légendes hors de leur contexte initial, perdent souvent 
beaucoup de leur éloquence. Sans introduction préalable, on se retrouve face aux 
images qui le long du livre se font suite, se donnant chacune un relais qui leur est 
propre, de l'ordre du formel, de façon plus ou moins évidente. Les compositions 
d'images se suivent de page en page, et on suit leur évolution dans leurs dérivations. 
Le livre n'est pas chapitré, ne possède pas de classement. Seul un index liste les livres 
dont sont tirées les images. Cette liste met en avant la diversité de la collection de 
Batia Suter, dans leurs sujets et leurs temps. Pourtant la continuité des images nous 
fait passer de formes historiques et archéologiques à des formes beaucoup moins 
pérennes que peuvent être des images de l'ordre du culinaire ou du quotidien. 
Le statut parallèle de cette encyclopédie est une connaissance sans hiérarchie, les 
images se suivent selon une logique qui n'appartient pas au chronologique ou au 
thématique. Cette connaissance fait des connexions subtiles qui tiennent une forme 
de linéarité, cohérente avec l'expérience que l'on fait du livre que l'on feuillette. Le 
décloisonnement des images les place comme des documents de connaissance des 
formes. Sans aller vers l'inventaire, l'encyclopédie fourni la promesse d'une synthèse 
de connaissance, seulement ici l'image n'est pas l'illustration mais la source de cette 
connaissance. 

 Le livre Surface Series (14) qui suivit Parallel Encyclopedia, se rapproche de 
l’idée d’un inventaire d'images plus thématique en les réunissant sous l'intitulé de 
« Surface ». Cependant, la sélection couvre une définition large du mot et met en 
commun différentes échelles d'images. Le grain du papier lui-même se couvre de 
la représentation de différentes surfaces. Le livre face à nous, à plat, évoque un 
échantillonnage de territoire, du macroscopique au microscopique, de l'urbain au 
biologique. Pour moi, là où Parallel Encyclopedia évoquait le rapport entre le livre et 
la connaissance, Surface Series traite ce que le livre a d'exploratoire et de sensuel. Les 
pages évoquent la matière de la surface et renvoient à ce que le grain du papier peut 
avoir de tactile à lui seul. Batia Suter a travaillé des rapports de trompe-l'œil, avec 
des images à l'échelle du corps mises dans l'espace, mais ici ce n'est pas un rapport 
d'illusion, mais vraiment de représentation. Les images agrandies laissent souvent 
deviner la trame, elle-même matière de l'image. 

Batia Suter, Lecture,  2012, Impression laser, punaise, corde, 6m²
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 Lorsqu’elle expose le projets du livre Parallel Encyclopedia dans l’espace, elle 
étire les images en un chemin de fer au mur, tandis que Surface Series (projet de 
2010-2011, édité par Roma Publication) se montre sur son site internet comme une 
table recouverte de livres. Ces livres montrent les images qui composent le livre édité 
ensuite. Dans différentes expositions, Suter remet l’image composée dans un sens 
de lecture qui va avec la circulation du lecteur (15), ou bien elle agrandit l’image et 
change son statut de document en l’élevant à des formats qui emplissent les murs. 
Sur invitation du projet Probe, pour l’exposition Lecture en 2012, elle investit un 
espace de 6m² avec une hauteur de plafond d’1m10. Deux images couvrent de haut 
en bas deux murs qui se font face et sont connectés ensemble par des fils rouges qui 
trainent sur le sol. Les fils rouges sont punaisés et évoquent, plus que des connexions 
faite de fils d’Ariane, des fils électriques. Dans cette espace d’expérimentation à taille 
réduite, ce sont comme les synapses d’un cerveau qui font circuler les informations 
d’un pôle à l’autre.

 Les collections de Batia Suter m’évoquent celles de la documentation céline 
duval. Entreprise d’une artiste qui se passe de visage, le fond iconographique qui est 
la base de son travail est justement la cueillette des fruits d’auteurs anonyme, dont 
l’identité précise a perdu son importance. Les sources photographiques sont diverses : 
des cartes postales, des photographies de famille, en particulier tout ce que le droit 
d’auteur permet. Cette matière première est ensuite traitée puis montrée par l’édition 
ou l’exposition. Des images intimes issues d’auteurs anonymes, qui n’appartiennent 
à personne, et en un sens, appartiennent à tout le monde. L’affectif de ces images, 
perdu avec le temps, est dissolu dans un passé inondé de photographies similaires. 
Le temps des vacances est privilégié ; les congés payés, moment de repos, de rupture 
avec la routine, justifient une générosité de la prise de vue, de la préservation du 
moment précieux où toute la famille est réunie. C’est aussi le moment du voyage 
qui justifie l’envoi des cartes postales et le partage de l’expérience avec les proches. 
La circulation des images va de pair avec le déplacement des familles. La vie privée 
banale devient un sujet public inattendu, les grandes vacances étant toujours 
d’actualité, il est facile de se voir dans ce qui nous est présenté. L’étrange sensation 
de voir toutes ces sources d’images, auxquelles ont été rendu toutes la qualité 
photographique qu’elle pouvait avoir (le soin d’un développement professionnel, 
des formats agrandis, des plis disparus...) est le constat que nos souvenirs personnels 
et notre intimité familiale sont partagés par beaucoup. Le constat que l’expérience 
privée de nos corps, de nos prises de vue et de nos comportements sont autant 
formatés que les images de la culture de masse. C’est donc justement la banalité 
des images, ou plutôt de ce qu’elle montre qui n’est pas anodin, puisque toute ces 
images de cadres familiaux extérieurs au nôtre nous sont pourtant familières. 

Ci-dessus : Batia Suter, Shelter Series, wall version 1, 2012,  950 x 450 cm,  117 posters

En bas, à droite : documentation céline duval, Le pentagone, 2011, Encre et polymère sur PET, 167.5 
x 105cm.



-52- -53-

 Il y a quelque chose du révélateur dans la documentation céline duval, qui 
n’est pas de rendre visible, mais plutôt de nous rendre la vue, pour  voir quelque 
chose que l’on ne voyait plus. C’est-à-dire les spécificités de nos vies, que l’on regarde 
avec anesthésie, tant les images que nous préservons correspondent à l’anticipation 
que nous avons d’elles . Le scanner, la photographie de ces images, l’ambition des 
tirages ainsi que la précision des mises en page, donnent un renouveau aux images 
devenues invisible par la superposition de filtres occultant notre vision.

 De 1998 à 2010, le projet Les Allumeuses de documentation céline duval 
s’est fait de l’enregistrement de la destruction d’un fond iconographique précis. Sa 
composition est l’inventaire thématique d’images de presse imprimées sur du papier 
glacé, montrant les femmes dans des environnements manufacturés, retouchés, 
correspondant à des typologies de ce qu’on peut trouver dans la presse dite féminine 
ou de mode. La constitution d’un fond iconographique est une pratique minutieuse 
qui  contraste avec le sort réservé à ces images. Une par une, elles sont mises au feu 
à la main. Les images sur papier glacé, brillantes, toujours aveugles et aveuglantes 
par la lumière qu’elles renvoient, sont les objets d’une représentation destinée à 
la destruction par leur propre absence de renouvellement et par la représentation 
rectificatrice de la femme qui est faite. Une représentation qui doit être détruite 
pour laisser une respiration dans cette asphyxie causée par l’excès d’images. Les 
représentations qui se présentent comme une réalité par leur omniprésence, sont 
en réalité, au-delà de la mise en scène, une complète fiction se donnant comme 
séduction du quotidien.

Image tirée d’une vidéo de la série Les Allumeuses (1998 - 2010)
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 Trois gestes à l’origine de ma vocation d’artiste sont successivement 
apparus pendant mon enfance. Ils utilisent la main, l’œil et l’articulation entre 
ces deux organes. L’œil qui regarde et permet d’obtenir l’information visuelle qui 
sera interprétée, et la main, à la fois outil de mesure qui éprouve les échelles de 
l’environnement et outil d’action qui éprouve la matière.  En tant qu’outil de 
mesure, la main produit les gestes qui viennent interagir sur ce que je vois, pas en 
touchant la matière, mais en venant percer, oblitérer l’image. De cette manière, la 
composition de mon regard et l’interprétation de ce que je perçois s’en trouvent 
changées.



1



 Le premier geste fut celui de tenir entre mes doigts un objet hors de ma 
portée. Je prenais entre mes doigts le soleil, le visage d’un inconnu, je posais un 
immeuble entier dans la paume de ma main. Provenant de cet effet d’optique 
un peu idiot, l’impression de pouvoir tout appréhender était excitante. Il y a la 
compréhension de la différence de ce qu’on l’on voit, ou plutôt de ce que l’on se 
persuade de voir et la réalité matérielle des choses. Le monde des représentations est 
alors le monde de tous les possibles, un monde relativement simple d’accès car, pour 
y entrer, il suffit de vouloir croire en des échelles différentes. Ce geste offrait toutes 
les possibilités vis-à-vis de mon environnement, mais sans conséquence physique : 
écraser la tête du voisin, le petit chien qui passe, l’école municipale, les arbres... 
Il n’y avait pas de prise sur la réalité : il ne s’agissait que de fictions. Tout était 
apparemment flexible, élastique car rien ne se laissait déformer par l’emprise que je 
pensais avoir sur eux. Une fois que je relâchais les objets que je prétendais tenir, ils 
continuaient leur vie de façon très naturelle. Et c’était très bien ainsi. Car une fois 
hors de ma vue, ce que je souhaite faire disparaître devient un manque ; car le “hors 
de ma vue” n’existe pas. Ce qui disparaît de mon champ de vision disparaît alors 
aussi de l’existence.

 Ce solipsisme de l’enfance fait tourner autour de moi des paysages et des 
environnements qui sont rangés le temps de mes déplacements. Mes semblables, 
lorsque je leur dis au revoir et qu’ils disparaissent de ma vue, sont des acteurs qui 
prennent une pause. Je suis dans un grand entrepôt, me déplaçant sur un tapis 
roulant permettant aux environnements ainsi qu’aux gens de circuler tandis que 
je fais du surplace. Saint Thomas, le sceptique, avait besoin de voir pour croire. 
Conscient que la vue peut être sujette à des illusions très convaincantes et l’esprit à 
des interprétations très erronées, je préfère directement toucher les plaies. Lorsque 
je dessine, je ne doute pas de l’existence de la feuille ni de celle de mon crayon ; je 
ne doute pas non plus de l’existence du résultat, qui est pourtant le simple produit 
d’idées et de gestes sur du papier.

Le Caravage, L’incréduilité de Saint Thomas, 1603, huile sur toile, 107 x 146 cm (détail) René Magritte, Le seuil de la forêt, 1926, huile sur toile,  74 x 64 cm
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 Le second geste fut celui d’un recadrage opéré avec les deux mains. Un 
geste pour moi traditionnellement associé à des personnages de visionnaire, de 
réalisateur ou de photographe, plus spécifiquement des personnages excentriques 
et démonstratifs souhaitant partager ce qu’ils voient avec les autres. Ce geste, je le 
pratiquais pourtant seul. Il consistait à isoler dans l’air des morceaux de paysages pour 
les envisager comme quelque chose de plat, possédant un bord, une image. Cette 
image est alors un fragment d’environnement qui ne connait pas de délimitations 
dans son état naturel. Ce morceau est coincé entre l’étau que forment mes doigts, 
qui opèrent un cadrage. Le premier geste était partiellement lié à des rapports de 
domination. J’imagine qu’il y avait un certain plaisir à opérer les choix de ce que je 
pouvais saisir ainsi, une illusion de la capture dans plusieurs sens du terme. 

 Comme précédemment, cette illusion ne fonctionne que dans l’instantané, 
puisque la capture n’est pas photographique. Ces gestes sont des fantasmes de la 
capture et de la possession des choses qui m’entourent, mais pas dans leur matérialité, 
uniquement dans leurs apparences. C’est ce geste qui motive ainsi à produire des 
images, également dans un processus manuel. Le dessin permet alors de reproduire 
les éclats si séduisants de la réalité. Ce morceau de nuage qui ressemble à un chien, 
ces fourmis qui forment une chaine jusqu’à l’entrée de la fourmilière, les têtards 
étranges qui nagent dans l’eau croupie de ce bidon. Ce ne sont pas des choses 
qui s’achètent, ni qui ne se conservent en tant qu’objets, mais le déplacement du 
regard sur eux vers leur représentation en dessin m’appartient complétement. L’œil 
et la main deviennent alors à nouveau les outils d’un pouvoir fantasmé mais sans 
conséquence sur la réalité, le dessin restant intime et confidentiel. L’observation de la 
nature a pour charme sa lenteur, mais cela ne suffit pas à en faire une documentation. 
La photographie était une solution, mais elle retenait toutes les informations, pas les 
éléments précis qui m’intéressaient.

Hippolyte Hentgen, 2014, Encre gouche et document Babeth Rambault, Visionneuse, 2014, photographie



 Les appareils photos numériques amateurs aussi ne produisaient pas ce que 
je voulais garder : c’était une intelligence que je ne comprenais pas, que je ne savais 
pas maitriser, qui n’avait pas sa place dans cette relation à la nature. Sans photo, 
on ne peut emporter la nature que sous la forme de souvenirs qui n’ont pas de 
qualité matérielle en tant que telle. Le dessin devient alors une solution d’imitation 
un peu bancale par ses écarts avec le modèle, mais c’est une prise de notes, une 
capture d’image déformée. Cette capture devient elle-même une expérience, qui 
permettra de se rappeler de l’image bien que le dessin n’en soit qu’une représentation 
maladroite. De la même façon, j’écrivais parfois mes rêves en me réveillant en pleine 
nuit, mais sous la forme de mots-clés qui, détachés de l’expérience, ne signifiaient 
rien ensemble.
 Cependant, ces séquences de mots parvenaient à me faire me remémorer 
avec beaucoup de vivacité les images de mes rêves. De la même façon, quelques 
traits exercés sur la feuille face à un modèle suffisent à me rappeler l’original de ma 
représentation. Bientôt, le dessin devient un simulacre qui se suffit à lui-même, 
l’observation minutieuse laisse place à l’envie d’observer ce qui peut être fait sans 
la perspective d’une tentative de copie, d’observer ce que le dessin peut être sans 
son modèle. Le dessin devient alors sa propre origine, sa propre raison d’être et 
l’expérimentation graphique quelque chose d’autonome. L’expérience du dessin 
amène à encore plus de dessin, par le repentir, par la correction, par la volonté 
d’essayer les différentes possibilités. Les strates successives de déformations à chaque 
dessin, à chaque tentative, recouvre la trace de l’observation de la nature comme 
premier modèle. Ce processus, que l’on pourrait qualifier d’artistique ou au moins 
d’artificiel, c’est-à-dire qui remplace la nature par l’action humaine, m’évoque 
pourtant des développements naturels, des sédimentations, des évolutions, des 
généalogies.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Etude universitaire d’un torse masculin, 1801, huile sur toile, 
97 x 80 cm (détail)
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 Les deux premiers gestes sont ceux qui m’ont amené vers l’observation, puis 
au désir de représentation. Ce sont les gestes et le regard sur ces gestes qui m’ont 
amené dirigé vers le dessin. A ce moment-là, j’étais certes passionné, mais rien ne 
justifiait de vivre par l’art et en partie pour l’art. Je ne soutiens pas l’idée de l’artiste 
en être tourmenté et je n’aime pas du tout cette image. Malgré cela, l’instabilité 
du parcours que je me figurais et la subjectivité de la qualité d’une pièce ne me 
séduisaient pas. La qualité de talent, qui me semblait omniprésente et qui était 
nécessaire pour réussir, me troublait. Le talent touchait à quelque chose de subjectif 
et semblait pourtant être une qualification innée que l’on ne pouvait pas contester 
lorsque quelqu’un la possédait. Je n’aimais pas beaucoup cela et ne prétendais pas 
posséder cette capacité. J’envisageais de garder une pratique confidentielle, loin 
des regards et des critiques. Cependant, un dernier geste a été à l’origine de mon 
intention de devenir artiste. Je pensais aux baguettes de sourcier et aux outils de 
radiesthésiste, pointant devant eux deux baguettes. Le mouvement de ces baguettes 
indiquait des ondes invisibles, indices de la présence de sources d’eau souterraines. 
Je pointais alors mes index devant moi et je joignais mes pouces.

 Ce dernier geste figurait une antenne dirigée devant moi, mais je dois avouer 
que je ne me sentais pas vraiment sensible aux ondes dont j’avais entendu parler. En 
revanche, la forme obtenue par mes mains ainsi jointes m’intéressait beaucoup. J’y 
voyais la moitié d’un cadre, ouvert, dans l’attente d’être complétée par une deuxième 
personne. Une fois complétée, ce serait une plus grande image, déterminée par deux 
personnes, qui se révèlerait. L’image obtenue serait non seulement plus grande, mais 
aussi plus surprenante : elle ne serait pas le point de vue de quelqu’un de seul, de 
quelqu’un avec des attentes et qui sait ce qu’il veut, mais de deux esprits distincts, 
liés en un geste. Néanmoins, cette démarche n’était pas facile à expliquer, à justifier, 
car elle n’avait pas d’utilité à proprement parler. Je comprenais alors que seul, je ne 
pourrais jamais aller jusqu’au bout des idées que je voulais voir devenir image ou 
objet. Il faudrait, pour trouver des gens avec qui collaborer, un statut spécifique qui 
me permettrait d’être légitime et d’avoir leur confiance pour qu’ils me suivent dans 
mes démarches. C’est alors à ce moment-là que j’ai ressenti le besoin d’une altérité, 
le besoin de la collaboration et que j’ai compris la nécessité du titre d’artiste pour 
pouvoir rejoindre ceux qui prétendent déjà à ce titre, pour pouvoir aider et être aidé, 
et espérer un jour ne plus avoir à justifier de l’utilité de ce que je désire produire.

Dessin de Saul Steinberg



 C’est dans la volonté de me retrouver regroupé avec d’autres artistes que j’ai 
choisi cette voie. Ce troisième geste mettait en évidence les limites d’un travail seul, 
celles que mon ambition allait rapidement atteindre. S’est fait ressentir alors un fort 
besoin d’altérité, d’un autre regard compréhensif, proche du mien mais possédant 
le recul que j’ai perdu en ayant la tête et les mains dans le processus de production 
et de réflexion. En étant artiste, je savais que je donnerais à mon travail les moyens 
d’être vu et que je le ferais ainsi exister. En collaborant, je lui donne les moyens de 
vivre au-delà de mes limites, d’exister dans des contextes autres que ceux que je lui 
impose, j’en tire des leçons qui m’incitent à sortir d’habitudes, de réflexes. Le fait 
que d’autres personnes que moi puissent s’emparer de mon travail est très important 
à mes yeux.
 L’idée n’est pas de me laisser plagier (le plagiat étant pour moi un produit de 
la paresse, de l’avidité ou de la faiblesse d’esprit), mais d’apprécier de voir comment 
mon travail peut être soumis au processus de digestion d’une autre subjectivité. 
Il s’agit d’apprécier la transmission qui s’opère, et de voir les solutions que l’autre 
trouve pour s’approprier un travail, comment certaines choses disparaissent et 
d’autres apparaissent. C’est voir un phénomène similaire aux strates dont je parlais 
précédemment mais extérieur à ce que je fais et à ce que je suis, en dehors de 
mon contrôle. Il ne s’agit pas d’un culte de l’individualité ou de ma subjectivité 
mais d’apprécier les connexions qui s’opèrent de moi vers l’extérieur après avoir 
exercé celles qui vont de l’extérieur vers moi pour me construire, que ce soit par les 
travaux des autres artistes, par la consultation de documents, ou bien simplement 
en regardant la nature.

 Il s’agit d’être un maillon au sein de chaînes enchevêtrées où s’interconnectent 
ceux qui se regardent. Je me connecte à ceux que j’ai regardés comme se connecteront à 
moi ceux qui me regarderont. Ce n’est pas une hiérarchie, et ces connexions peuvent 
être réciproques. Cela est même idéal car c’est ainsi que s’instaure un dialogue, 
une émulation. Les images circulent sous forme de flux dans ces connections et 
sont constamment appropriées, déformées pour se réinventer progressivement. 
L’aspect pédagogique et l’enseignement sont des choses très importantes pour moi 
aussi. Avoir choisi de rentrer aux beaux-arts, c’était au début choisir le tremplin 
évident, la possibilité d’obtenir des lieux, du matériel et un diplôme qui incarne 
une légitimité pour le monde extérieur. Rentrer aux beaux-arts n’était en revanche 
pas synonyme d’apprendre. Il a fallu apprendre à apprendre, dans un domaine où 
j’ai personnellement été autodidacte, à assimiler les enseignements des images et des 
objets que je rencontrais sur mon chemin ou que je trouvais par curiosité.

Dennis Oppenheim,  Two Stage Transfer Drawing (Advancing to a Future State), 1971, photographie



 Le dialogue est important dans l’enseignement. Si la hiérarchie entre 
professeurs et élèves est claire, un constat s’est imposé à moi au bout de cinq ans 
dans cette école : les interlocuteurs (camarades ou professeurs) dignes de confiance 
sont ceux qui doutent de leurs propres connaissances. Les seaux pleins qui ne sont 
pas curieux d’apprendre, de réfléchir voire de se remettre en question face aux autres 
désirent juste à remplir leurs auditeurs de ce qu’ils savent, et cela sans chercher à 
questionner le statut de véracité et de relativité des connaissances. Ces relations 
ne sont pas des échanges ni des dialogues, mais des voix sourdes ancrées dans une 
temporalité confortable, faites de certitudes, cherchant à survivre en se légitimant 
par la quantité d’esprit qu’elles peuvent convaincre. Bien sûr, ce sont des démons 
parfaits que je crée, et que je ne pense pas avoir déjà croisés dans une telle radicalité, 
mais c’est aussi quelque chose qui peut tous nous habiter.
 Personne n’est à l’abri de l’orgueil porté par les certitudes, défendant le 
confort qu’elles apportent. Ce manque de fluidité est un futur poids mort dont il 
ne faut pas s’encombrer. Un avertissement résonne depuis ma première année aux 
beaux-arts, une phrase, brève, venant de Michèle Martel, alors notre professeur 
d’histoire de l’art, insistant sur le fait que : « Dans l’art, le de tout temps n’existe 
pas ». Rien n’a transcendé le temps sous une forme unique, même si des survivances 
peuvent substituer, c’est toujours par l’évolution qu’elles survivent. Je pense que 
pour ce qui est des formes et des récits, leur annihilation est possible avec la 
destruction des traces matérielles et des hommes. Des bibliothèques brûlent, des 
empires s’écroulent, des populations entières sont réduites à néant. Néanmoins, je 
pense à la maxime populairement attribuée à Lavoisier : « rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme ».

 L’enseignement aux beaux-arts m’a exposé a une forme de canon des 
connaissances-clés et de l’actualité des recherches en art. Chaque professeur 
prend une attitude différente face à notre travail et à ce que nous sommes ; des 
méthodologies différentes nous sont proposées comme des possibilités dans 
lesquelles nous retrouver. Chacun possède ses vérités qu’il propose avec plus ou 
moins de nuance. Il m’a fallu un certain temps pour accepter la subjectivité de 
ces vérités et, du même coup, remettre en question l’enseignement qui nous était 
proposé.
 Cependant, ce doute raisonnable est ce qui m’a permis une confiance réfléchie, 
plutôt que des tentatives d’application de préceptes forcément contradictoires, à la 
fois entre eux et avec mes volontés personnelles. C’est douter constamment de ce 
qui nous est demandé qui permet la confiance nécessaire pour assimiler les conseils 
comme les ingrédients nécessaires à se construire, plutôt que juste chercher des 
moyens de « réussite », qui n’ont pas vraiment de sens dans ce domaine. A nouveau 
intervient l’altérité : montrer son travail, c’est aussi se soumettre à la critique. S’il 
n’est pas possible de tenir compte de chacune de ces critiques, elles incarnent les 
moyens humains de se situer face à ce que l’on veut faire, et surtout  aux directions 
que l’on ne veut pas prendre.

Ed Ruscha, The Los Angeles County Museum on Fire, 1968, huile sur toile, 135.9 x 339.1 cm



 Si pour moi, le dialogue et le partage sont les conditions idéales de 
l’enseignement, le travail à deux ou à plusieurs dans la pratique artistique est le 
cadre privilégié de production. Il est important que je précise que travail ne signifie 
pas labeur. Le travail peut, sur le papier, être le produit d’une seule personne mais 
en amont trouver son origine et son développement dans le dialogue, l’émulation, 
le contact avec l’autre. J’expliquais, dans la première partie, comment cela peut 
s’opérer avec les images,  que l’on fait passer par les filtres de notre subjectivité et 
que l’on assimile. C’est alors un processus d’observation et d’interprétation, mais 
je préfère de loin le rapport d’échange possible avec une ou plusieurs personnes de 
confiance. En travaillant seul, rapidement, j’ai le sentiment de tourner en rond. 
 J’ai tendance à rester bloqué sur certaines images de façon obsessionnelle. 
Comme les zones de confort de certains sont les zones d’asphyxie pour d’autres, 
c’est par le dialogue avec les autres que se font de nouvelles images, de nouveaux 
angles de vue, des rafraichissements. Les choses se renouvellent naturellement, et 
le rapport au projet ne concerne plus uniquement l’œil, la main et le médium. 
Est intégrée alors une partie extérieure qui assure que le travail ne sera pas la mise 
en œuvre d’une subjectivité, mais quelque chose de moins cryptique que cela. Le 
travail existe toujours un peu en dehors de soi de cette façon : je le trouve d’une 
certaine façon plus « vraisemblable », plus pertinent pour les autres. Il ne s’agit plus 
de créer un espace dont je cherche à être l’origine, la seule objectivité mais davantage 
de créer quelque chose où d’autres personnes peuvent se retrouver. La distance qui 
me sépare de mes interlocuteurs est une ouverture dans laquelle ils peuvent aussi 
trouver leur place plus facilement. J’ai le sentiment ainsi d’être plus compréhensible, 
de pouvoir m’adresser à un public plus large. Ce public est d’abord composé par 
mes professeurs qui, par la critique et parfois la suggestion, ont permis d’opérer des 
déplacements,  pour trouver l’endroit où je voulais être. 
 Mais c’est surtout depuis presque trois ans, maintenant que je collabore 
avec Louise Aleksiejew. L’origine de cette collaboration, de mon point de vue, était 
d’abord pratique. Lors des accrochages, il fallait quelqu’un pour faire l’action de 
placer les pièces et quelqu’un d’autre pour vérifier la justesse de ces placements, 
et nous partagions certains principes de travail qui nous ont amené à travailler 
ensemble. Ces actions complémentaires du voir et du faire, de placer et d’accrocher, 
illustrent assez bien les avantages que j’essaie d’exprimer plus haut dans le travail 
à deux. Assez rapidement, les conversations sur le travail et la critique mutuelle 
permettaient d’évoluer. Il y a alors partage des connaissances, des techniques, des 
expérimentations et des avis. L’émulation s’est faite ainsi et, assez rapidement, le 
dialogue pouvait prendre des formes plastiques, certains travaux devenant des 
réponses adressées à l’autre. Ainsi, les désaccords n’étaient pas source de débats 
stériles car nous respectons nos différences d’opinion respectives mais plutôt des 
prétextes à produire des pièces qui traçaient les positions de chacun. Dans le partage 
de l’atelier, voir travailler l’autre ouvrait aussi à d’autres iconographies, d’autres 
gestes.

 Notre collaboration actuelle n’est pas gravée dans la pierre : c’est notre 
indépendance qui nous permet aussi d’avoir du recul l’un sur l’autre, et de ne pas 
sentir l’impression d’un engagement définitif qui ne nous ressemble pas. Cette 
collaboration, je la décris en dégradé. Aux extrémités d’un spectre se trouvent nos 
projets respectifs qui ne concernent pas l’autre, mais entre les deux se trouve une 
multitude de projets auxquels la participation de chacun est fluctuante et non 
quantifiable, qui peut se limiter à une image que l’un a montré à l’autre inspirant 
un projet qui en amène un autre, oblitérant complétement l’image qui a amorcé le 
travail.

Louise Aleksiejew et Antoine Medes, Ping-Pong, 2015, encre aquarelle sur papier Arches, 15 x 25 cm.



Alain Fleischer, 1984, photographie
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Collages, 2015, matériaux et dimensions variables (détail)

Hippolyte
Hentgen



 La place des artistes dont elles assument la filiation ne s’arrête justement 
pas à des évocations théoriques et va jusqu’à la citation visuelle dans la reprise 
d’éléments réappropriés. Les références portées par le travail deviennent une pâte 
qu’elles sculptent selon leur bon vouloir. C’est de cette pâte qu’émergent des dessins 
à quatre mains ; la matière gluante ne laisse pas voir où commence l’une et où se 
termine l’autre, mélangée à leur propres invocations de formes extérieures devenues 
intérieures. Ce mélange hétérogène laisse flotter et apparaître la nourriture culturelle 
que les deux plasticiennes consomment, laissant deviner les traces originelles des 
formes qu’elles produisent. La place du dessin est importante, son élargissement 
possible et son rapport au quotidien font de lui le médium idéal pour porter des 
filiations, casser les hiérarchies entre les différentes noblesses de style et faire évoluer 
les formes vers autre chose pour les amener à se dépasser et à se transformer.

De la série 
“Insomnia” 2009, 
crayons de couleur 
sur papier

 Le rapport ludique du dessin et l’importance de la collaboration sont des 
choses que je retrouve dans le travail de Hippolyte Hentgen. Ce nom, portant une 
connotation un peu désuète et surtout très masculine, est la juxtaposition de deux 
patronymes, ceux de Gaëlle Hippolyte et de Lina Hentgen, pour créer une nouvelle 
identité. Un personnage en deux parties dans la réalité, qu’il est dur de distinguer 
sur le papier. Forts de la confusion des genres constitués par ce pseudonyme partagé, 
les jeux d’hybridation auxquels jouent Hippolyte Hentgen effritent les hiérarchies 
constituées entre lowbrow et highbrow. Les influences qu’elles portent dans leur 
travail sont multiples et d’origines diverses : Giorgio de Chirico, Dino Buzzati, Paul 
Thek ou Charles Burns pour n’en citer que quelques-uns. 

De la série Tableaux 
pour Anita, 2014,

Techniques mixtes 
sur bois, 100 x 70 cm



 En 2015, Hippolyte Hentgen se réapproprie un dessin animé de Rudolph 
Ising, sorti en 1937 et produit par la MGM, intitulé The Hound and the Rabbit. 
Pour cela elles acquièrent une bobine du film et interviennent directement dessus 
en dessinant sur chacune des frames de la pellicule. Le résultat est un blob flottant, 
tremblotant, inkblot craquelé qui vient engluer le visage des personnages préexistants. 
Accompagnant l'animation, la bande son de Pierre-Yves Macé renforce l'impression 
de regarder une corruption ludique, un dessin venant d'un autre monde par son 
contraste de forme avec celle des personnages du dessin animé original. Il devient 
un protagoniste de premier plan, polymorphe, mobile et frénétique, désirant 
s'incruster dans l'action de la narration et changeant notre perception du jeu joué 
originellement.

Ci-dessous : “The Hound and the Rabbit” (d’après Rudolph Ising) 2015, de la série “Le Ruban 
Instable”, Film d’animation, 6’’55, encre sur pellicule 16mm, numérisé. bande sonore et installation 
sonore de Pierre-Yves Macé

 Dépasser la forme du dessin appelle à sa forme élargie, ce que j'interprète 
comme une attitude qui serait identique à celle du dessinateur, mais appliquée à ce 
qui ne correspond plus aux formes propres au dessin. Le dessin élargi permet alors 
d'accomplir la qualité génitrice de formes nouvelles portées par l'attitude du dessin 
mais sans s'arrêter aux limites de son format et de ses contraintes. Ce moment 
de déplacement où le dessin s'extrait de la feuille bidimensionnelle vers l'objet, 
la sculpture tridimensionnelle, m'évoque une série de dessins animés américains, 
expérimentaux pour l'époque, intitulés Out of the Inkwell. Produits par Max Fleisher 
entre 1918 et 1929, le titre, que l'on peut traduire “Hors de l'encrier”, fait référence 
au procédé utilisé par les animateurs qui mélangent animation et prise de vue réelle. 
L'animateur vient intervenir dans l'espace des personnages dessinés, souvent Koko 
le Clown et Betty Boop, mais surtout, ces personnages sortent de leur dimension 
pour venir interagir avec leurs dessinateurs. Les créations espiègles viennent alors 
tourmenter leurs créateurs, loin d'un romantisme où l'auteur est torturé par son 
œuvre. Le ton est résolument humoristique, les altercations entre humains et toons 
jouant sur les contrastes de leurs particularités physiques respectives

Image promotionelle pour Out of the Inkwell.



 Je retrouve aussi chez Hippolyte Hentgen des jeux de copier-coller ailleurs 
que dans des jeux de citations dessinées. Les Vallauris, série de petites sculptures 
produites entre 2014 et 2015, sont des assemblages de différents matériaux 
récupérés : des fragments de céramiques émaillées typiques de celles que l'on peut 
trouver dans les brocantes, des morceaux d'objets en plastique, des tasses, des 
coquillages, des bijoux en bakélite... Des liants sont ajoutés, de la pâte à modeler 
durcissante par exemple et des images sont quelques fois insérées. Ces figurines 
finissent par évoquer des corps, des formes anthropomorphes. Les morceaux divers 
deviennent autant de fragments qui sont à l'origine de personnages aux corps 
grotesques. Pourtant, Les Vallauris possèdent une certaine préciosité venant de la 
qualité de bibelots de certains de leurs composants. Ces hybrides anthropomorphes 
trouvent leurs origines dans un répertoire décoratif populaire qui m'intéresse, kitsch 
et suranné, mais modeste et authentique, des objets que je peux voir sur les étagères 
de ma grand-mère. Hippolyte Hentgen réussit à donner à ces objets une nouvelle 
vie dans un nouveau corps, en les faisant se mélanger et en troublant leurs formes 
originelles. Dans un seul corps ambigu se confrontent différentes surfaces, différents 
niveaux de représentation que ne permettaient pas les objets d'origine dont la 
provenance, souvent industrielle, ne permet qu'une conception coulée d'une traite 
et d'une matière unique.

À droite, à gauche et page 
suivante : Les Vallauris, 2014-
2015, formats et techniques 
mixtes.



 Cette fragmentation précédant la reconstruction de corps hybrides 
me fait penser à une œuvre de 2013, Documents 1. Cet ensemble de dessins sur 
documents et de collages  est placé sous un même cadre en une composition presque 
warburgienne de réappropriations. C’est un prétexte au dessin et à la fragmentation 
d’éléments autonomes, rassemblés dans un corpus. Parmi les choix d’images, 
beaucoup représentent la statuaire antique, dont les amputations participent à une 
certaine esthétique qui est propre à leur nature d’objets archéologiques et participent 
à leur identité et à leur charme. Cette présence évoque pour moi ce goût de la 
déconstruction qui appelle à remplir un vide laissé par des ablations.

Documents 1, 2013, ensemble de collages et dessins sur documents, 190 x 200 cm



 La matière fragment que je trouve chez Hippolyte Hentgen m'évoque 
cela, des morceaux vivants mais inactifs, composés entre eux pour leur conférer 
une inquiétante étrangeté dans leur aspect anthropomorphe de corps qui se laissent 
deviner. Les narrations qu'elles impliquent se passe de la violence graphique des 
exemples que j'ai donnés, mais il est important de pointer la solidité et l'efficacité 
des monstres de The Thing ainsi que de Dead Space malgré leur fragilité apparente, 
venant de leur mollesse et de leurs assemblages parfois improvisés. Cette résistance 
inattendue, je la trouve aussi dans les formes de corps issus de cartoons et invoquées 
par Hippolyte Hentgen. Ce sont des corps mous, dodus, tout en rondeur, capables 
pourtant d'encaisser les violences physiques les plus extrêmes dans une logique 
d'humour slapstick. Les corps s'étirent et se déforment à volonté mais ne vont jamais 
jusqu'à se casser ou se rompre. A nouveau revient l'idée du blob, d’une pâte souple, 
métamorphe, pouvant assimiler d'autres matières pour se construire et contre qui 
la violence physique est inutile. Peut-être un frère ou un cousin du souci du père de 
famille...

 Dans le texte Foul Perfection : Thoughts on Caricature, Mike Kelley évoque 
les collages modernistes d'éléments du corps, disparates, qui se retrouvent collés 
entre eux mais à qui la fusion imparfaite permet de laisser une forme d'individualité. 
Dans le film The Thing de John Carpenter, la créature alien éponyme s'empare des 
corps pour créer des copies d’autrui à partir de sa propre matière. Si les copies sont 
parfaites, ces corps ne sont pas monocéphaliques et chacune de leurs cellules est un 
constituants qui peuvent se séparer et survivre si la tête et le buste sont détruits. Seul 
le feu permet d'annihiler la créature. Les ennemis de la trilogie Dead Space, jeu vidéo 
de survival-horror développés entre 2008 et 2013 par les studios Visceral Games, 
se composent de façon un peu différente. Un virus situé dans des monolithes aliens 
compose avec les corps comme avec une matière première biologique. Les monstres 
ainsi créés sont des créatures acéphales, dont la tête n'est plus qu'un appendice, 
vestige d'une humanité passée, transcendée d'après la religion fictive qui glorifie cet 
état comme l'étape suivante de l'humanité. Ces corps sont menés par l'influence des 
monolithes cherchant à infecter les colonies humaines pour les convertir en cette 
nouvelle forme éclatée. La destruction de ces ennemis ne se fait pas en ciblant les 
points faibles habituels comme la tête ou le cœur mais en démembrant les corps 
pour les ramener à leur statut de fragments désolidarisés. 

Image tirée du film The Thing de John Carpenter (1982)



 Dans la partie sur l'Image nébuleuse, j'explique le principe du terme anglais 
morgue file ; Doug Wildey, auteur de bande dessinée et créateur de Johnny Quest, 
s'en servait d'une façon assez proche de celle de Henry Darger. Plus récemment un 
auteur comme Rob Liefeld, dessinateur de comics populaires dans les années 90, 
était connu pour son style anatomiquement très incorrect et pour certaines poses 
de ses héros, décrites comme des hommages par Liefeld mais pointées comme du 
plagiat à la décalcomanie par ses détracteurs. C'est un sujet tabou dans le domaine 
des comics car le statut industriel de cette forme de bande dessinée fait planer 
l'ombre de sanctions judiciaires. Mais en réalité, l’apprentissage par le mimétisme 
est une technique de pédagogie par laquelle tout étudiant en dessin est passé. On 
tire des enseignements en regardant, entre autres, ceux que l’on appelle les grands 
maîtres. 

 Les caméos et les citations que font apparaître Hippolyte Hentgen dans 
leurs dessins parlent de leur goûts, des modèles qui les ont inspirés et de leurs 
contemporains avec qui elles dialoguent plastiquement et socialement. Cette façon 
pour un artiste de montrer ouvertement ses filiations me plaît. Montrer ouvertement 
les dettes de l’artiste à ceux qui ont fait son éducation, plutôt que de dissimuler 
des origines qui ont participé au processus de travail, est à mes yeux une marque 
de modestie. Un rapport de partage existe également dans la monstration des 
cordes qui ont permis la construction de l'édifice artistique et intellectuel. Rendre 
visible la construction de son identité, c'est ne pas être effrayé de laisser les autres 
se l’approprier, ce n'est pas la garder secrète dans un désir d'individualité et parfois 
de mystification. Les filiations visibles du travail d'Hippolyte Hentgen en font un 
travail pédagogique, qui invite à prendre la parole et auquel j'ai envie de répondre 
après l'avoir vu. Regarder le travail des autres et l'inclure dans le sien, c'est quelque 
chose que l'on retrouve chez les auteurs de comics américains. 

À gauche :
Paul Thek,
2014, encre acrylique, 
graphite, 30 x 24 cm

À droite :
De la série Cabinets d’Amateurs, 
2012, aquarelle sur papier 
Arches, 35 x 21 cm



 Les dessins dissimulés, à défaut d'être montrés car n'intéressant pas les 
collectionneurs à cette époque-là, sont une ressource de corps qui seront composés 
dans le tableau pour construire des scènes : les dessins choisis constituent alors 
un dossier génétique. Sans celui-ci, ne peuvent reconnaître la généalogie que les 
spectateurs connaisseurs capables de retracer l'origine des formes qu'ils reconnaissent 
chez d'autres grâce à des acquis culturels développés. Considéré ainsi, l'acte de 
création ne devient plus don de Dieu, mais plutôt une capacité à regarder chez 
les autres ce qu'on reconnaît de soi et que l'on désire s'approprier. Je trouve cela 
réconfortant, en contraste avec des notions de talent et de virtuosité concernant 
une forme d'élite touchée par la grâce. Les origines du dessin sont révélatrices de 
la pédagogie d'un artiste. Montrer le dessin devient un acte de transmission d'une 
expérience, d'un enseignement personnel. C'est un partage qui me plaît et qui me 
touche.

Cartoon sur Roche N°6 juin 1836 
2015, aquarelle sur papier 

ancien à motif de1836

 Pas si éloigné de tout cela, l'historien de l'art Eric Pagliano met en évidence 
la qualité génitrice du dessin grâce à ses dispositifs d'étude. J'ai compris d'une de ses 
conférences à laquelle j'ai assisté et d'un article qu'il a écrit que le dessin n'était pas, 
à l'époque de la Renaissance, considéré comme œuvre mais principalement comme 
une documentation manuelle dans le but de préparer par exemple un tableau ou 
une sculpture. Ces dessins préparatoires étaient parfois faits sur le motif d'après 
modèle mais aussi d'après les tableaux de grands maîtres. Le dessin était alors le 
moyen de reproduction des artistes qui constituaient alors une morgue d'images. 
C'est de cette façon que «  l'invention d'autrui  », comme en parle Michel-Ange, 
intègre de façon naturelle le travail de la majorité des artistes de la Renaissance. 
Cependant, la déformation exercée par la pratique du dessin, intime et personnelle, 
provoque des ajustements par la technique et le goût des dessinateurs, des formes de 
repentirs subjectifs. 

Photographie amateur d’un dispositif  d’étude d’Eric Pagliano
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Antoine : Si j’ai voulu faire un entretien pour l’intégrer dans mon mémoire, c’est 
parce que ces deux dernières années, que ce soit dans mes lectures ou dans mes 
recherches ce sont les entretiens d’artistes qui m’ont le plus marqué, davantage que 
leurs écrits ou ceux de théoriciens. Toi moi, on a d’ailleurs consulté pas mal de revues 
comme Roven qui laissent une bonne part à l’entretien, la revue Collection ou 
encore The Drawer qui en est entièrement constitué. On a aussi beaucoup regardé 
les vidéos d’Atelier A. Je trouve que les propos d’un artiste paraissent vraiment 
plus clairs quand on se sent directement concerné par son discours, quand on se 
sent destinataire. En règle générale je trouve mon discours plus compréhensible 
lorsque j’ai une personne avec qui dialoguer. Si je t’ai demandé de me poser des 
questions, c’est parce que tu es probablement celle qui connait le mieux mon travail, 
tu le suis depuis le début mais tu poses dessus un regard différent. D’un autre côté, 
tu n’y es pas complétement extérieure puisqu’on a collaboré ensemble, on a vécu 
une importante partie de notre enseignement artistique ensemble et on a appris 
beaucoup de choses l’un à l’autre, en discutant ou en regardant l’autre produire 
des pièces. Ce qui est sûr, c’est que tu as une façon différente de penser les choses, 
et je pense que tu es bien placée pour soulever dans l’actualité de mon travail des 
subtilités importantes que je ne pense pas à dire parce que je les considère à tort 
comme des évidences, mais qui n’en sont pas pour les autres. Une fois l’entretien 
terminé, je réécrirai ensuite sur sa structure pour obtenir un échange qui parlerait 
de l’importance de la dialectique dans notre travail, tout en étant compréhensible 
pour un lecteur extérieur après retranscription.

Louise : Tout d’abord, quelle forme donner à cette entretien ?

Antoine : Il y a plusieurs formes d’entretiens, il y a celui, très formel, avec en général 
un texte qui introduit un des interlocuteurs ou les deux. Ce genre d’entretien se 
prépare bien. Je pense à celui de Sophie Lamm dans Roven n°7 pour qui c’était 
vraiment une sorte de manifeste, elle a d’abord travaillé avec Paul Sztulman sur leur 
entretien, qui fut je pense préparé et discuté en amont comme un texte à deux.

Louise : Oui, et  tu as aussi les entretiens très construits par écrit ou par mails 
d’artistes discrets et/ou éloignés comme Yuichi Yokoyama dans Collection, mais 
dans la même revue on trouve des rencontres moins solennelles où la gestuelle est 
décrite et dont les moments correspondent à des soirées qu’ils ont passés avec leurs 
invités... Mais je ne sais pas quel point de départ aborder sur le moment, par quelle 
question commencer.

Antoine : Ah ! La pratique plastique, le rapport à l’image, le rapport personnel que 
tu as avec mon travail, que tu m’expliquerais. Qu’est ce qui t’intéresse le plus dans 
mon travail ? Qu’est-ce que tu aimerais le plus questionner ?

À gauche : Yuichi Yokoyama, Ourselves 
Edition 01, 2014, lithographie, 59,9 x 
39,1 cm

Ci-dessous : Sophie Lamm, Chute d’yeux, 2009, techniques mixtes sur 
bois, 185 x185 cm



Louise : La manière dont se place la narration dans ton travail. Je retrouve pas mal 
de toi et de ta façon de travailler dans des bandes dessinés comme Clinique Von 
Spatz d’Anna Haifisch que je t’avais montrée, ou encore une façon très structurée 
de faire de la narration comme dans L’étouffeur de RN 115 de Matthias Lehmann, 
je ne sais pas si tu es allé voir.

Antoine : Non, ca ressemble à quoi?

Louise : C’est de la carte à gratter, l’histoire est celle d’un enquêteur qui recherche 
l’étouffeur mentionné dans le titre. Il y a plusieurs chapitres et plusieurs personnages 
qui racontent leur histoire. Chaque histoire est liée à un objet, et on finit par 
retrouver cet objet dans la gorge des victimes du tueur. Et c’est ce genre de récit 
où tout correspond, avec un rythme ternaire, qui me fait penser à toi, je ne sais pas 
comment toi tu le perçois.

Antoine : Quand tu parles de ternaire, tu veux bien dire trois par trois?

Louise : Oui, comme l’histoire de ton animation avec les trois frères. Trois frères 
pour trois éléments. Les choses vont ainsi ensemble.

Antoine : Le rythme ternaire me plait car il y a un début, un milieu et une fin, c’est 
un rythme approprié aux histoires que je souhaite construire actuellement. C’est le 
rythme binaire, avec à la place de la gouttière, son élément perturbateur. L’histoire 
que tu viens de raconter, ça me fait penser à l’introduction de Rouge Profond  de 
Dario Argento. Ça se pose un peu en sommaire du film, la caméra suit une piste 
d’objets posés sur velours noir et on comprend rapidement que ce sont des indices 
qui se trouveront plus tard au milieu de l’intrigue. Sauf que finalement non, la 
plupart des objets n’apparaissent pas, je sais que je les ai un peu attendus pour ne 
pas les voir apparaitre, mais ça a suffit à me faire fantasmer sur les objets et négliger 
d’autres éléments qui eux, ont eu leur importance. D’un coup je pense aussi à un 
livre qu’on avait vu en séminaire, Reconstructed History de Mike Kelley. Dans ce 
livre il avait dessiné au bic des pets, des crottes, de la morve sur des images de livres 
d’histoire. En reprenant des graffitis potaches d’écoliers, on se rend aussi compte 
qu’il y a une histoire américaine constituée de petites images, et qu’à partir de ça, 
assez facilement, l’histoire peut être changée, reconstruite.

Louise : Il y a chez toi un rapport fragmenté des choses, mais ce n’est pas une 
fragmentation éparpillée, dispersée, j’y trouve quelque chose de très organisé. Il y a 
un côté rituel, avec des chiffres, des unités répétées qui sont choisies et ne sont pas 
éclatées. Ce sont des unités qui, reconstituées, proviennent de choses fragmentées, 
coupées en morceaux. Quand tu me montres des schémas et que tu prépares tes 
accrochages, il y a toujours un certain rapport de symétrie, et pour moi c’est lié.

À gauche : Page issue de Clinique Von Spatz 
d’Anna Haifisch

Ci-dessous : Mike Kelley, Dancing the Quadrille, 1989, épreuve 
argentique, 20,3 x 25,4 cm



Il s’agit d’une question de structure, que ce soit dans les histoires que tu inventes 
ou dans les accrochages que tu fais. Quand tu composes ton accrochage, tu pars 
du milieu et tu travailles à partir de ça, sur des équilibres et des symétries. Les 
choses sont côte à côte et vont aller dans le même sens. Il y a un côté très régulier. 
Une artificialité qui est de l’ordre d’un schéma qui me fait penser aux systèmes 
de la nature où on retrouve par sélection naturelle des choses symétriques qui se 
répondent.

Antoine : Un genre esthétique du scientifique dans la nature?

Louise : Oui complètement, de regarder et d’analyser la symétrie des nervures des 
feuilles par exemple. C’est aussi lié à l’inventaire, au répertoire.

Antoine : Je vois avec des données comme les nombres d’or, ou la suite de Fibonacci 
dans lesquelles des formes de la nature s’inscrivent. Mais pendant longtemps, durant 
mes premières années à l’école, j’ai eu une façon de penser inspirée de la science, 
qui s’est nuancée au fur et à mesure, en acceptant des pédagogies différentes par 
exemple. Je me basais beaucoup à l’époque sur des systèmes et des protocoles qui me 
semblaient rassurants de par leur cohérence. Je raconte souvent l’histoire de la façon 
dont on découvert le contenu de la table périodique des éléments de Mendeleïev : 
il a déduit la forme de sa table à partir des éléments qu’il connaissait, et du même 
coup déduit l’existence d’éléments inconnus qui ont été révélés progressivement 
jusqu’à ce que la table soit complète. Je pensais qu’un travail artistique, voire une 
identité, fonctionnait de la même façon, c’est à dire qu’en partant de certains 
éléments on pouvait rapidement déduire le reste, que tout élément visible était 
l’indice de systèmes plus grands.

Louise : Cette forme, tu l’exploitais aussi dans l’accrochage de tes gravures les unes 
à côté des autres pour former ce que tu appelais un corpus. C’est un déploiement 
d’unités qui forme une surface, ce qui est cohérent avec des choses auxquelles je 
réfléchis actuellement qui ont rapport à la bande dessinée par exemple.

Antoine : Ce rapport d’unité et de la manière dont elles se composent entre elles, 
c’est quelque chose d’important pour moi. C’est aussi une façon de considérer 
l’histoire. C’est pour ça que mes histoires favorites, l’histoire alternative que j’aime 
traiter, le paranormal, les conspirations, ce sont des histoires qui se font à travers des 
images qui dialoguent entre elles et sont issues d’interprétations, de subjectivités. 
Les documents et les traces des histoires portées par ces images sont contextuelles, et 
cela est dû à leur signification qui change avec le temps. La vision de ces documents 
aujourd’hui invoque des images différentes que dans les années 60, on en tire des 
informations et des récits différents.

À gauche:
Karl Blossfeldt,
Adiantum pedatum, 1928, 
photographie

Ci-dessus : Représentation de la table périodique des éléments de Mendeleiv



Louise : Oui, et je pense que ce n’est pas le factuel qui t’intéresse, je pense à l’histoire 
dont tu m’as raconté sur le président américain était probablement homosexuel. 
Tout le monde le savait, mais personne ne le disait vraiment car c’était trop grave à 
l’époque d’insinuer l’homosexualité d’un président. Mais du coup, dans l’histoire, il 
n’y a plus que la trace d’une rumeur, d’un entre deux qui n’est pas assimilé comme 
une vérité, mais comme une possibilité qui existe en parallèle de l’histoire officielle. 
Je prends cet exemple parce qu’il me passe par la tête, mais je pense que c’est vrai 
pour beaucoup des choses auxquelles tu prêtes attention, même dans le cas des 
extraterrestres. Selon moi, tu t’en fiches des extraterrestres, ce qui est important 
à tes yeux, c’est ce que ça provoque chez les gens, les fantasmes qui ouvrent sur 
des narrations qui deviennent rapidement assez folles. C’est le déploiement d’une 
ombre ou d’un éclat de lumière dans le ciel qui prend des ampleurs énormes. C’est 
ce côté social, dont je ne connais pas la place précise dans ton travail, mais je connais 
l’angle que tu prends sur les histoires, elles t’intéressent à partir du moment où la 
perception de l’homme est impliquée.

Antoine : C’est en effet important, ce sont les histoires au pluriel qui m’importent. 
Les points de départ, ce sont des terres fertiles, chacun plante sa graine et c’est 
vraiment le peuple, le collectif qui se fait écho et qui va permettre à cette moisson 
de récits de croître.

Louise : Et ces constructions se font forcément à plusieurs, chacun n’y met pas 
ce qu’il veut. La force de ces histoires vient de la façon dont l’esprit collectif s’en 
empare et les diffuse. Elles naissent et se répandent. Ce ne sont pas des choses 
innocentes, elles ont une action et une importance dans la société et induisent 
même des comportements qui peuvent déraper vers quelque chose de dangereux, 
comme une foule de paysans en colère avec des torches et des fourches qui veulent 
une forme de justice contre le monstre qui leur fait peur. Parce que dans les 
histoires collectives, l’idée d’une menace n’est jamais loin. Je pense que ça concerne 
directement ce rapport que nous avons en tant que société face à la vérité, mais aussi 
aux comportements humains qui déforment la réalité pour en faire des récits qui 
ont des impacts, et qui deviennent l’Histoire. Ce n’est peut-être pas ce que tu traites 
principalement, mais c’est ce que je remarque dans les histoires qui t’intéressent.

Antoine : Je trouve que les histoires de conspirationnisme s’inscrivent bien dans leur 
époque en général et parlent fidèlement des croyances populaires d’un moment. Ça 
traduit beaucoup de peurs que les gens peuvent avoir vis-à-vis de ce qui les entourent 
ou de ce qu’ils pensent être des menaces. Ce sont des récits que je pense sincères, 
pour le meilleur ou pour le pire mais c’est surtout une culture populaire. J’aime ce 
qui peut se passer avec les monstres folkloriques ou bien les aliens qui eux semblent 
revêtir un aspect moins régional, plus répandu. Il y a cette façon spontanée de créer 
un entre-deux entre des éléments de la réalité qui peuvent paraître incohérents et la

Ci-dessus : Détail d’une photographie supposée avoir capturée le Monstre du Loch Ness, révélée 
depuis comme étant un canular (1934)

À droite : Portrait photographique de James 
Buchanan Jr. (1791 - 1868), quinzième président 
des Etats-Unis



fiction que peut être ces histoires assimilées par la culture de masse. Car je vois 
l’origine de ces histoires comme des faits divers ou bien des éléments mystérieux, 
qui appellent au questionnement. De cette base de doute, vient se poser un filtre de 
surinterprétation qui donne des histoires rocambolesques.

Louise : Ce sont peut-être des comportements qui sont induits, je ne crois pas que 
ce soit des comportements spontanés, mais plutôt les fruits d’une éducation et d’un 
environnement culturel.

Antoine : Je pense que c’est relativement spontané dans le sens où l’on assimile le 
contexte et les signes qui amènent à tirer ces conclusions d’histoires paranormales.

Louise : Je ne crois pas que ce soit juste des signes, ce sont aussi des comportements 
humains, des signes qui agissent dans les deux sens.

Antoine : Pour moi, ce sont des signes qui évoluent, c’est-à-dire que l’interprétation 
des points blancs dans l’espace comme des vaisseaux spatiaux correspond d’une 
certaine façon à un contexte. Je pense par exemple que cette lecture est le produit 
d’un héritage des années 50 et 60, l’obsession d’aller dans l’espace avec la course à 
la conquête spatiale. L’exploration spatiale n’était devenue plus seulement possible, 
mais indispensable. Le statut du ciel et de ce qu’il peut signifier ou dissimuler a eu 
une multitude de sens. Durant l’antiquité, notre planète se trouvait au centre d’une 
sphère céleste et toutes les étoiles étaient séparées de la même distance de la terre. En 
tout cas, j’ai l’impression qu’une fois que ces histoires existent et que la science n’a 
pas réussi à les discréditer complétement, c’est très dur de s’en dépêtrer.

Louise : D’une certaine manière pour résumer, ce serait une mystification des 
choses?

Antoine : Oui, une recherche de que ce qui peut éxister au-delà  de ce que l’on 
voit. Tu vois ce qu’est le rasoir d’Ockham? C’est un principe inventé par Guillaume 
d’Ockham, un philosophe du XIVème siècle. Pour faire court, son rasoir est l’outil 
qui vient trancher dans le vif de différentes hypothèses pour ne garder que celle qui 
est la plus simple, et donc la meilleure pour lui. Cette hypothèse unique devient 
ainsi la vérité vraisemblable.

Louise : [Rires]

Antoine : De nos jours, on va rapidement déceler des choses très compliquées dans 
ce qui nous entoure, car on sait la complexité de notre environnement et notre 
incapacité à comprendre tous les tenants et les aboutissants de nos technologies ou 
bien de nos systèmes administratifs par exemple. Ce qui nous est inconnu, on peut 

Ci-dessus : Image tirée de la bande déssinée d’Hergé, Objectif Lune, 1950, Casterman

Ci-dessous : Illustration de Paul Orban tirée de Fantastic Story Magazine 
Vol. 05 No 1, Janvier 1953



rapidement le prendre comme un secret, et donc comme une source de fantasme. À 
l’époque de Guillaume d’Ockham, la religion avait une place importante sous la forme 
d’un dogme qui pouvait facilement apporter des réponses à l’incompréhensible. J’ai 
le sentiment que nous avons remplacé ces dogmes non pas par de grands récits mais 
par de petites histoires.

Louise : On a la connaissance de la complexité des choses, à l’époque ils l’avaient aussi 
mais d’une manière différente et avec des réponses différentes. Ce qui m’intéresse 
c’est cette mystification extérieure. Et j’aimerais savoir comment tu te places face à 
ça, est-ce que c’est quelque chose qui t’intrigues ou auquel tu aimerais participer un 
peu? Ou bien est-ce juste quelque chose que tu constates ?

Antoine : Je trouve un certain plaisir à utiliser ces histoires car je les trouve 
stimulantes à étudier, tout comme le fait de les relever et de les réinsérer dans un 
contexte d’exposition et possiblement de narration.

Louise : Qu’est-ce que tu entends par « stimulant » ?

Antoine : C’est ce qui, pour un artiste, excite l’imagination et donne envie de 
produire aussi. On a déjà évoqué ensemble l’idée qu’un bon travail, c’est un travail 
qui donne envie de s’y mettre, un travail qui appelle à une réponse, que l’on a 
envie de reprendre, de continuer, de compléter. C’est comme ainsi, lorsque c’est 
nécessaire, que je distingue un travail qui me déplaît mais qui serait de bonne qualité 
d’un travail qui serait vraiment « mauvais » Un « mauvais travail » à mes yeux va 
être inintéressant et anesthésiant même après s’être renseigné sur ses tenants et ses 
aboutissants, c’est un travail que je vais vite oublier.

Louise : Oui je comprends, ça ne t’intéresse pas d’y répondre.

Antoine : Et en même temps, il faut avouer que c’est plus compliqué que ça. On a 
déjà abordé en groupe la question du travail de Pierre Huyghe qui, justement, nous 
laissait sceptiques sur l’avis qu’on avait de lui. La qualité de son travail, esthétique 
et intellectuelle faisait presque l’unanimité et pourtant nous étions tous troublés, 
particulièrement en tant qu’étudiants je pense, par sa fermeture sur lui-même. C’est 
à dire que c’est un travail très bien ficelé, mais tellement complet qu’il répond lui-
même aux questions qu’il se pose et on a très peu de choses à lui répondre.

Louise : Oui, c’est un travail qui me donne l’impression d’être fini, ou plutôt 
« bouclé ». Ça peut-être en effet assez mauvais dans certains cas, mais c’est plutôt 
positif dans le cas de Pierre Huyghe.

Antoine : De toute façon, il ne s’agit pas d’un rapport manichéen, mais je trouve

Pierre Huyghe, Zoodram 5 (d’aprés 
‘Muse endormie’ par Constantin 
Brancusi), (2011), Aquarium, 
système de filtration, masque de 
résine, bernard l’hermite, masque 
de résine, crabe flèches et roche 
basaltique



frustrant l’absence de réponse à donner à un travail. Pour notre génération, Pierre 
Huyghe et ses collaborateurs ont tellement abouti leur truc qu’ils ont pour moi déjà 
eu le dernier mot sur ce qu’ils traitent.

Louise : Oui, tu ne peux pas vraiment y toucher. Pas dans un sens de sacré, mais 
dans le sens ou les choses sont terminées.

Antoine : Je suis assez conscient de l’imperfection de mes pièces et je suis très content 
de cela actuellement. C’est quelque chose que je trouve aussi chez des artistes que 
j’aime. En tout cas, je sais que si je fais un dessin un peu dégueulasse avec pour sujet 
une forme qu’on peine à reconnaitre, le vide et le manque d’information appellent 
à la critique et à la discussion, à un temps de réflexion.

Louise : Oui, un vide qui appelle à être comblé de toute façon. Comme une 
gouttière de bande dessinée.

Antoine : Exactement, et la gouttière est très importante pour moi. Car c’est une 
façon de donner un lieu à exploiter, un point de départ pour le spectateur. Je sais que 
dans toutes mes démarches, il me faut un point de départ, comme une opportunité 
visuelle à saisir. C’est pour cela que je voulais vraiment faire un entretien pour mon 
mémoire, car c’est dans cette forme que je trouve la dialectique dont j’ai besoin pour 
être sincère. Le reste du mémoire, je l’ai composé à partir de textes sur des artistes 
qui constituaient déjà des réactions chez moi, mais dont le statut à changé. Partir de 
rien, c’est vraiment être dans une tentative de complète fiction, c’est trop nébuleux 
et selon moi, compliqué à partager ainsi.

Louise : Je ne pense pas que l’on puisse partir de rien, on invoque toujours un peu 
ce que l’on aime, ce que l’on regarde et pour cela, un travail ne provient pas de rien, 
c’est difficile d’écrire à partir de rien.

Antoine : Je pense à ce que Bernhard Rüdiger explique lorsqu’il emploie le terme 
de dettes.

Louise : Oui, et quand il parle de dettes de formes, il s’agit aussi de cela, ce sont des 
choses qui proviennent d’ailleurs.

Antoine : D’ailleurs, pour en revenir à la gouttière, je l’associe beaucoup à une façon 
générationnelle de lire les choses. Les professeurs de générations plus anciennes 
comprennent différemment ce rapport de gouttière et de séquentialité entre deux 
images. Ils perçoivent généralement une forme de diptyque ou de triptyque. Pour 
eux, je pense que plusieurs images composent plus qu’elles ne dialoguent. Alors que 
le regard que nous avons va rapidement vers la lecture et la recherche de connexion. 

À gauche : Bernhard Rüdiger, Kuklux Klan 
(Barthélemy), 2007, terre cuite peinte et 
corde 150 x 55 x 55 cm
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Cette lecture, très présente chez moi, est liée à celle de la bande dessinée, mais aussi 
à mon expérience d’internet dans sa navigation et son intertextualité.

Louise : J’allais le dire, il y a un rapport particulier à la façon dont nous proviennent 
les informations depuis toujours et dans lequel on baigne. La presse existe depuis 
longtemps, mais internet, qui s’est démocratisé avec notre génération, a fait évoluer 
beaucoup de choses. Sur internet, non seulement les images sont éclatées, mais on 
doit également partir les chercher et un lien mène souvent à un autre. En allant sur 
Wikipédia, un article nous emmène vers un autre, et c’est de cette manière qu’on 
construit en partie notre culture générale et spécifique. Surtout toi, et ce n’est pas 
anodin, ce sont des ces choses qui t’intriguent, que tu vas aller voir, mais c’est aussi 
quelque chose que tu recherches dans le travail, dans un rapport de recherche de 
lien avec l’autre au final.

Antoine : Disons que ce qui m’intéresse avec l’hypertexte, et que je sens l’objet de 
beaucoup de critiques, c’est que la navigation est une lecture qui n’est pas linéaire, 
et l’expérience appartient au spectateur. C’est à dire que c’est le lecteur qui opère les 
choix des directions qu’il prend au sein des ramifications d’informations. Il fait le 
choix d’aller dans certaines branches et pas dans d’autres.

Louise : Je pense que c’est critiqué parce que c’est quelque chose qui peut devenir 
dangereux, dans le rapport à l’image et aux informations qu’il propose. Des choses 
complétement fausses se présentent comme des vérités et mènent à des mystifications. 
Je ne sais pas si tu as conscience de cela dans ton travail mais je sais que c’est quelque 
chose qui t’intéresse toi, et que cela t’influence dans le traitement que tu fais des 
formes de mystification et de déformation de l’information.

Antoine : Ce que je trouve terrible avec cette critique de la lecture hypertexte, c’est 
qu’on arrive rapidement vers une critique du libre-arbitre, qui pour moi est une 
condition de la liberté d’expression et de la circulation de l’information. J’ai aussi 
l’impression que cela va à l’encontre d’une volonté de laisser le peuple construire 
sa propre lecture de l’Histoire et sa propre culture. Dans le lien que je perçois entre 
internet et mon travail, internet a un panel presque infini de possibilités, dans mon 
travail, ce n’est pas le cas. Je parle souvent de la métaphore du du bac à sable, comme 
le genre du même nom dans le jeu vidéo. Ce genre de jeu propose l’exploration 
et l’expérimentation personnelle d’un lieu virtuel. Il est possible d’y opérer des 
choix moraux, souvent manichéens, certes, mais des choix tout de même. Quand je 
prétends proposer un bac à sable narratif, c’est faux. J’ai déjà opéré trop de choix de 
matière, de couleur et et de spatialisation. La réalité de l’espace que je propose lui 
confère un début et une fin, un choix entre l’extérieur et l’intérieur.

Louise : Un choix pour toi ou pour le spectateur ?

Ci-dessus : Image tirée de Grosse Fatigue (2013) vidéo de Camille Henrot
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Antoine : Pour le spectateur.

Louise : Parce que le White Cube isole les choses? Tu as l’impression qu’il y a une 
plus grande marge de manœuvre pour le spectateur vu qu’il sait qu’il est dans les 
conditions de voir ?

Antoine : Non, il ne s’agit pas de cela, ce sont deux choses différentes. Je pense 
au choix de pénétrer un lieu d’exposition ou pas, et donc de ne pas subir cette 
exposition par exemple. Le White Cube ne m’intéresse pas particulièrement, c’est 
un espace neutre mais qui finit justement par posséder une identité forte et qui 
ne m’excite pas vraiment. Le contexte est important et cela ne me dérangerait pas 
d’être exposé dans un squat ou un lieu qui proposerait des circonstances différentes 
de celles d’un White Cube. Non, j’aime bien proposer concevoir une exposition 
à la manière d’un un livre, c’est probablement pour cela que je fais de l’édition 
également. Il y a un rapport de responsabilité dans le fait de choisir d’ouvrir un livre 
ou de le refermer, j’aime que ce choix puisse être opéré dans une exposition.

Louise : Je pense que tu as raison sur le libre-arbitre, mais à mon avis la responsabilité 
est la tienne aussi. Si la responsabilité de venir appartient au spectateur, la 
responsabilité du travail t’appartient.

Antoine : C’est ce qui fait que je me considère comme artiste.

Louise : Oui, c’est la définition d’être artiste. Je te dis souvent d’épurer tes 
accrochages, parce que c’est étouffant et que c’est un choix violent que d’assaillir le 
spectateur d’images. Je pense que c’est ce qui a parfois provoqué l’incompréhension 
entre toi et les jurys au cours de certains accrochages. Ce rapport à la responsabilité, 
c’est quelque chose qui s’explique, pas quelque chose qui se présente comme une 
évidence. Je pense que cela pourrait gagner en clarté, avec, comme on en discutait, 
l’investissement de plusieurs salles, avec différentes propositions qui permettraient 
de se positionner et de réfléchir. L’étouffement seul ne permet pas de réfléchir.

Antoine : Ça a souvent été un problème face à des espaces contraints et auxquels 
je suis habitué. Je saturais mécaniquement l’accrochage dans une démonstration de 
labeur au sein d’une seule salle. Il n’y avait pas de contraste visible ou de rythme 
dans mon travail.

Louise : Oui, le rythme existait, mais celui que tu imposais empêchait la lecture de 
ton travail, voire juste de simplement le voir et de l’apprécier.

Antoine : On parlait de la bande dessinée et de la gouttière, et c’est justement le 
vide qui est aussi important. L’interstice est ce qui permet aussi le contraste entre les

Anna Opperman, Künstler sein (Zeichnen nach der Natur, zum Beispiel Lindenblätter), 1969-1985, 
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images.  Même entre des images similaires ou au sein d’une composition construits par 
différents espaces d’images. Pour moi, ce principe est aussi important dans l’espace. 
C’est ce qui permet d’avoir différents temps et la possibilité d’une dialectique. Je 
parle assez peu de mon travail, mais j’en discute beaucoup, je pense que ce n’est pas 
pour rien. Pour ce qui est de la saturation, cela me parle de la possibilité d’un espace, 
qu’on peut investir dans sa totalité.

Louise : Oui.

Antoine : C’est proposer la possibilité d’une éloquence, d’un flux d’informations, le 
droit d’être bavard, car ce sont des images qui sont principalement dues et soumises 
à l’interprétation. Très peu d’images parlent d’elles-mêmes, ce sont des images qui 
portent leurs sens via une culture et c’est à travers ces acquis qu’elles expriment un 
sens. Une culture relativement répandue.

Louise : Elle n’est pas si répandue...

Antoine : Les OVNIS sont quand même très populaires ! Après pour ce qui est des 
récits moins connus...

Louise : Tu t’intéresses à un type de culture qui est populaire, mais qui n’est pas 
partagée par tout le monde non plus. C’est une culture avec différents niveaux de 
profondeur, et assez peu prennent la peine d’aller plus loin que sa surface, qui est 
assimilée par la culture de masse. Toi, tu l’as approfondie de manière sincère, je 
sais que ça t’intéresse vraiment et je comprends ce rapport. Mais globalement, si 
l’iconographie et la culture de l’OVNI est très populaire, le rapport au factuel, lui, 
est beaucoup moins célèbre. Très peu de personnes connaissent les événements qui 
sont à l’origine des images qui circulent dans l’esprit des gens.

Antoine : Ce qui est amusant, c’est que ce rapport au factuel est complétement floué. 
Les événements ne sont au final que des extrapolations de bribes d’informations 
et de rumeurs qui ont probablement été soumises à la déformation de la parole 
collective. Le statut de ces histoires vis-à-vis de la réalité est très ambigu.

Louise : Et vis-à-vis de la manière de répertorier ces histoires, de les enregistrer ; ce 
qui est lié à la question de savoir comment on parle de l’histoire, et de l’histoire de 
l’art, au passage.

Antoine : Oui, et quand je montre des images d’OVNIs, ce sont aussi des images 
ni plus ni moins légitimes que des images de batailles ou d’événements historiques 
mis en scène, d’autant plus dans des peintures ou des représentations de seconde 
main, de récit.

Ci-dessus : Image trouvée
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Louise : Parce qu’on place de la vérité dans certaines images et pas dans d’autres. 
On compose notre propre histoire en sachant pertinemment qu’elle n’est pas 
nécessairement représentative de la vérité.

Antoine : Parce que l’histoire est faite par les gagnants.

Louise : Pour cette raison, et parce qu’on se doute rapidement des zones d’ombres 
de l’histoire occidentale.

Antoine : Oui.

Louise : D’ailleurs, il est beaucoup plus clair dans les images d’OVNIs que tout est 
fabriqué, que ce soit vrai ou pas, parce que ce sont des choses dont on doute, ou qui 
nous rendent facilement sceptiques. On ne considère pas facilement cela comme 
une vérité, parce qu’on ne souhaite pas vraiment y croire. Mais l’histoire a fait des 
vérités de certaines choses dont on peut vraiment douter. Je pense à la beauté de 
Cléopâtre par exemple. C’est quelque chose qui est resté un fait majeur par défaut, 
parce que c’est inscrit dans l’histoire. Mais en réalité, on a peu d’informations et 
on ne connait ni vraiment son apparence, ni la véritable perception que les gens 
pouvaient en avoir à l’époque, selon les canons de beauté et beaucoup d’autres 
critères. Pour moi, ce n’est pas possible de considérer l’histoire sans prendre en 
compte ces incertitudes.

Antoine : Oui! Le récit de l’histoire est culturel, et ce récit peut facilement se retrouver 
mélangé avec des récits de fiction de notre culture contemporaine si cela paraît 
crédible, si cela a eu un impact suffisamment important sur notre idée du passé. La 
popularité de la beauté de Cléopâtre, c’est aussi un mythe renouvelé constamment 
par le cinéma ou par ses différentes incarnations populaires. Elizabeth Taylor l’a 
incarnée dans les années 60 et son image est rapidement entrée dans l’histoire du 
cinéma, conservée comme une image immortelle, sur grand écran, qui a survécu à 
Taylor. A ce moment on ne parle plus d’êtres humains, mais de symboles en lesquels 
on veut croire, des fragments de mythes qu’on entretient comme des dogmes.

Louise : Pour moi toute l’histoire est traitée en tant que petits récits, et non pas en 
tant que des faits appartenant à des êtres humains, qui sont nos égaux et qui ont 
vécu ces choses.

Antoine : La réalité sociale de la conception que l’on a de nos pairs dans les rapports 
de représentation est une chose dont on parle souvent ensemble, de toute façon. Le 
fait de représenter un groupe, c’est aussi en faire une réalité, voire une sublimation. 
Le gens hors du groupe vont reconnaître la représentation comme une réalité, 
l’assimiler à l’image qu’ils ont de ce groupe et parfois formater ce groupe à devenir
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cette image pourtant essentiellement fictive, car passée par le filtre de la représentation. 
Le groupe représenté peut lui-même se reconnaître dans la représentation et 
s’appliquer à suivre un modèle sublimé par les médias de masse. Et cela, que ce 
modèle soit positif ou négatif. Ça s’est passé comme ça dans les années 80 après la 
sortie du film Wall Street avec Michael Douglas. Le style inventé pour le personnage 
principal du film, un boursier, était composé de bretelles, de chemises rayées, de 
pantalon à pinces, de chaussures en cuir et de cigares. Un signe démonstratif d’un 
certain mode de vie opulent. Mais avant le film, personne ou presque à Wall Street ne 
s’habillait ainsi. Le film n’a pas juste popularisé un mode de vie, il l’a d’une certaine 
manière inventé et l’a rendu réel en transformant toute l’identité d’un métier, 
ici représenté comme essentiellement véreux dans une caricature de corruption, 
d’avidité et d’absence de morale amenée par la soif de pouvoir et d’argent. Un 
personnage de cinéma peut être horrible, il reste un personnage de cinéma, donc 
sublimé, et c’est pour cela qu’on a vu ce personnage devenir un fantasme et donc 
d’autant plus une réalité en devenant un modèle, un but, et c’est terrible ! Le film 
a été, je pense, assez convaincant pour normaliser le costume, mais probablement 
aussi l’attitude et le comportement, et c’est comme cela qu’une fiction a synthétisé 
une communauté, un métier qui a beaucoup d’influence sur l’économie et donc sur 
nos vies.

Louise : On revient à ce que nous disions au début, c’est un rapport de mystification. 
Le film est un élément déclencheur, il s’inspire de la réalité, mais la réalité va aussi 
s’inspirer du film et ainsi se modifier. Ce sont des choses qui ont de vrais impacts. 
On plaisante au sujet des histoires d’OVNI, mais elles ne sont pas sans lien avec des 
histoires de sectes qui ont eu des conclusions dramatiques. De ces histoires, on se 
retrouve avec des conséquences réelles, et je pense que ton travail n’est pas sans lien 
avec ces interrogations.

Antoine : Ces cycles de représentation et d’assimilation qui impactent la réalité passent 
à chaque fois par la sublimation. Une phrase qu’on attribue souvent à Truffaut est 
qu’il n’existe pas de film anti-guerre. L’action, l’héroïsme, les explosions... Donnent 
rapidement un divertissement, des personnages auxquels on a besoin de s’identifier, 
pour qui on termine par avoir de l’empathie. Il y avait eu ce fiasco en Amérique de 
publicités contre le tabac, montrant des célébrités mortes fumant des cigarettes. Si 
les corps sont enterrés, leurs images, elles, sont devenues immortelles et c’est une 
pub formidable pour l’industrie du tabac. Pour ce qui est des sectes, je pense à une 
interview dont le sujet n’avait rien à voir avec ce dont nous parlons, mais où une 
femme qui avait grandi au Canada racontait la profusion des sectes dans les années 
60. Elle expliquait qu’il y avait eu une crise de foi à l’époque, probablement due à ce 
qu’on appelle la révolution tranquille, la séparation complète entre l’État et l’Église. 
Cela a coïncidé avec l’essor des sectes New Age entre les années 60 et 70. Le New 
Age aussi m’intéresse beaucoup, je pense au travail de Shana Moulton qui met en
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évidence ce mouvement comme une bouillie culturelle mélangeant des appropriations 
d’éléments « ethniques » avec des symboles païen. Moulton remarque un lien très 
pertinent d’après moi entre une esthétique New Age et une « culture féminine », 
créée de toute pièce par des équipes de marketing souhaitant vendre des produits 
d’hygiène pour femme. Les deux proposent une hygiène de vie meilleure, des 
rapports au corps améliorés entre intérieurs/extérieur et des sensations de naturel 
et de fraicheur. Cela me fait penser à la culture wiccane, habituellement associée 
aux femmes, qui prône aussi un retour à la nature, à des croyances païenne de 
spiritualisme et de shamanisme... Et rapidement on en revient aux OVNIs qui sont 
également mêlés à des histoires de cultes qui vendent une vie meilleure ailleurs, une 
vie du futur, d’hybridation et de technologies biologiques qui nous dépassent et qui 
passent pour de la magie.

Louise : Mais du coup, dans ton travail, que fais-tu de toutes ces images? Comment 
te places-tu vis-à-vis de cela ? Est-ce que tu te positionnes dans ton travail par rapport 
à cela, ou est-ce que tu prolonges ces mystifications dans des formes plastiques ?

Antoine : Je sais qu’en tant qu’artiste, proposer des façons alternatives de voir les 
choses me plait. Il est important pour moi de me positionner comme quelqu’un 
qui propose, et non pas quelqu’un qui détient une vérité. Je sais que lorsque je 
produis, c’est souvent dans une logique d’expérimentation, pour voir apparaitre 
des résultats et mieux les comprendre. En pratiquant, je continue beaucoup à 
apprendre, et cette position d’artiste comme quelqu’un qui éprouve les choses qui 
l’entourent et non pas comme l’expert d’une technique ou d’un sujet qui impose 
une vérité me plaît. Je me considère comme le produit de circonstances, et cela 
m’intéresse de questionner les choses qui m’attirent intuitivement, de les hybrider et 
de questionner leurs sources. Je travaille beaucoup d’après des images déjà existantes, 
car j’ai l’impression de m’approprier quelque chose qui me précède mais aussi de 
m’assimiler à cette matière première, et ainsi de me rapprocher de la réalité qu’elle a 
déjà intégrée. Si je fais du dessin, c’est parce que c’est le médium à l’origine de tout : 
à partir du dessin, on peut se diriger sur n’importe quel projet. Il y a un potentiel 
de détournement, d’hybridation et de déformation. Disons que de cette manière, 
je trouve des rapports entre les médiums et les intérêts portés par mon discours et 
mon travail, parce qu’aussi polémiques que puissent être ces idées, ce sont justement 
des idées considérées comme alternatives et qui remettent en question le statut de 
la vérité et du statu quo. Après, ce sont aussi des formes que je trouve intéressantes 
tant qu’elles restent dans des schémas narratifs qui donnent à voir leurs ficelles et 
assument leur statut de représentation, de fiction, même si le doute est intéressant. 
L’utilisation de la mystification, oui, mais à condition qu’on puisse percevoir son 
existence la désamorcer.

Louise : Et pour ce qui est de ton positionnement ?

Ci-dessus : Shana Moulton, Whispering Pines 9, 2009, image extraite de la vidéo
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Antoine : Dans le rapport aux récits multiples, je pense que c’est relativiser 
l’importance du récit autorisé. J’ai parfois la sensation que beaucoup de pièces 
sont assujetties à leurs paratextes, ce qui donne assez peu de liberté aux spectateurs 
et restreint les possibilités de vie d’une œuvre. Le récit autorisé se donne à mon 
goût un peu trop comme une évidence et tourne trop les productions plastiques 
en applications de concepts, je trouve que cela tombe rapidement dans l’illustratif.

Louise : Tu penses à quelqu’un en particulier ?

Antoine : J’ai pas vraiment d’artiste en tête. Il y a quelques années j’aurais 
facilement accusé le minimalisme américain mais c’était justement des alternatives 
intéressantes si on les recontextualise. L’art conceptuel, mais même Sol LeWitt est 
assez éloigné de ça dans les possibilités. Joseph Kosuth est probablement celui qui 
correspond le plus à ce que je critique, mais je pense plus à une forme d’héritage 
immatériel que je ressens parfois dans certaines pièces où le sensible et la dialectique, 
ce qui peut faire exister l’œuvre au-delà de ce qu’elle est, se substituent juste à un 
discours qui s’assimile à un méta-langage opaque, sourd. Encore une fois, ce n’est 
pas manichéen, ce ne sont pas des choses qui sont quantifiables, ce sont juste des 
choses dans lesquelles je n’arrive pas toujours à me reconnaître et contre lesquelles 
je peux facilement me positionner.

Louise : Du coup, tu t’opposerais la conceptualisation lorsqu’elle est fermée ?

Antoine : Lorsqu’il y a hyperconceptualisation et quand l’objet, la pièce devient une 
illustration, une application des idées qui devraient la porter.

Louise : On se rapproche de Sol LeWitt, là.

Antoine : Sol LeWitt a cette attitude, mais sa position est très assumée, et je trouve 
que pour ce que j’en ai vu, le travail est inscrit dans le concept plutôt qu’il ne lui est 
assujetti. Il existe quand même une dialectique entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. Il 
s’assumait clairement comme conceptuel et pas minimal, par exemple

Louise : Oui, il a reconnu sa position, il n’était pas dans un entre-deux.

Antoine : C’est assumé et très légitime. Ce que j’aime beaucoup c’est la manière 
dont ses dessins sont des propositions vers l’extérieur. Il y a une extension de ce qu’il 
est. Mais il y a cette ouverture qui laisse une part d’interprétation, un écart entre 
LeWitt et les autres, entre ses instructions et la façon dont elles sont appliquées.

Louise : Mais pour lui, ces instructions doivent être suivie à la lettre, non ? Mais en 
effet, dans la réalité du geste, les choses changent forcément. Par exemple l’exposition
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de dessins muraux au centre Pompidou Metz, le fait de travailler avec une équipe 
aussi fournie oblige à des variations subtiles par les exigences de la technique. Je pense 
aux étudiants et aux chefs d’ateliers montrés dans la vidéo à la fin de l’exposition 
qui indiquaient au laser, sur les fresques murales, les vides à remplir au graphite. Il 
me paraît évident que si l’on est obligé d’utiliser un laser pour compléter des zones, 
c’est forcément qu’il y a une place pour la main et l’œil, et donc des déformations 
même subtiles.

Antoine : Oui ! Puis on parle de dessins grands formats, parfois réalisés au graphite 
ou au lavis d’encre de Chine. Tout a été fait à la main, bien après sa mort. C’est 
l’atelier qui lui survit qui a supervisé l’exécution du dessin, et je suis sûr qu’ils 
l’ont fait avec beaucoup d’exigence, mais on ne substitue pas facilement un œil ou 
une main, surtout avec l’assistance d’étudiants. C’est cela que je trouve plaisant, 
car l’application parfaite d’un intérêt sur une pratique ne m’intéresse pas. J’ai des 
pratiques et des intérêts qui sont liés, il existe des dialogues entre eux, mais les écarts 
sont importants aussi. Entre ce que je dis, ce que je m’imagine faire et ce que je 
fais réellement, il y a quelque chose de bavard, il y a les choses extérieures à cette 
relation, des choses spontanées, la réalité des matériaux, celle de l’atelier, celle des 
conversations que j’ai avec les gens qui m’entourent.

Louise : Et je ne sais pas exactement comment tu te places dans ce rapport, mais 
Sol LeWitt a un côté très pédagogique, dans la poursuite de son travail au sein de 
cette exposition en tous cas. Ce qui peut paraître ambivalent, car son processus et 
très strict, mais ses applications sont pédagogiques.

Antoine : Il y a une différence notable entre engager un étudiant en art et soumettre 
un cahier des charges à un technicien dont la qualité tiendrait plutôt de son éxigence 
à mettre en oeuvre la matière, sans toutefois participer à la dimension créative du 
travail, et ce malgré des décisions purement techniques qui lui appartiennent. Un 
étudiant en art aura difficilement cette rigueur. Je la trouve même compliquée vis-
à-vis d’une pratique comme celle du dessin.

Louise : Oui, un technicien, dans le cadre de son métier, va suivre les instructions 
d’après un savoir-faire qui est prédéfini. Il utilise le rasoir d’Ockham que tu évoquais, 
ou même un rasoir qui conjugue l’efficacité et l’économie.

Antoine : Oui, alors que je sais qu’en tant qu’étudiant, je ne suis pas dans cette 
situation  : il n’y a pas de logique d’efficience ou de fidélité à un modèle que je 
m’applique à suivre. Au contraire, la distorsion narrative ou formelle est souvent ce 
qui justifie la production d’une mise en matière de quelque chose qui est juste de 
l’ordre de l’idée.

Ci-dessus : Sol Lewitt, Variations of Incomplete open cubes, 1976, 
poster, 38,2 x 38,1 cm

Ci-dessous : 
Vue de l’exposition “Sol Lewitt. Dessins muraux de 1968 à 2007”, au Centre pompidou Metz, 2013



Louise : Oui, les imprécisions dont tu fais preuve dans ton travail sont intéressantes 
parce que ce sont des possibilités parmi d’autres qui ne sont ni plus ni moins légitime 
les unes par rapport aux autres. Je pense qu’il y a un côté de hasard important lorsque 
tu fais du dessin. Lorsque tu en commences un, tu ne sais pas à quoi il ressemblera 
à la fin. Tu as toujours ce désir de remplir entièrement l’espace de la feuille, mais en 
même temps tu te demandes à quel moment il faudra s’arrêter. On sent que tu ne 
contrôles pas tout jusqu’au bout.

Antoine : Si tu veux, les représentations restent des histoires au final, et c’est ce qui 
est intéressant pour moi : ça reste juste des histoires, ce sont juste des dessins. J’aime 
bien dire devant nos productions que ça ne vaut rien mais ça n’a pas de prix.

Louise : Oui, et le fait que ce soit complétement « illégitime » dans le sens où il n’y 
a pas de raison de faire les choses. Si il n y a pas de raison de le faire, alors je peux le 
faire, il n’y a pas de souci. Ce sont des choses qui sont importantes à mes yeux aussi. 
C’est intéressant, parce qu’on a des intérêts, des préoccupations ou des positions 
qui sont communs en certains points bien que l’on ne parte pas des mêmes endroits 
et que l’on n’ait pas la même attitude face aux choses. Mais on retrouve dans cet 
entretien des éléments de mon mémoire, des sujets sur lesquels on n’a pas dialogué 
au préalable, et alors que cela fait quelque temps que l’on n’a pas collaboré ensemble.

Antoine : Pour revenir sur la question de la légitimité, je pense qu’il faut réussir à 
être indifférent face à ça.

Louise : Oui, et c’est en cela que tu peux faire les choses.

Antoine : Parce que sans cela, en tant qu’étudiant, tu peux te torturer là-dessus 
pendant cinq ans, ne rien faire et louper de super opportunités de créer de nouvelle 
choses et d’apprendre.

Louise : Je sais bien, ça été un problème.

Antoine : Et je me suis posé la question de l’intérêt, par exemple, d’appliquer des 
images de documents en dessins en dessinant directement sur leur projection, mais 
au final je pense qu’il faut aussi savoir se détacher de ces question. Produire le dessin, 
faire le protocole, c’est déjà une démarche intuitive qui est une expérience dont 
j’apprends beaucoup, et parce que ce que j’obtiens n’est jamais ce que j’imaginais 
produire. L’expérience du faire peut suffire. Quand je dessine de la trame, je 
comprends mieux l’effet qu’elle a sur moi, et c’est aussi se faire un peu machine. Je 
suis face à l’altérité du document et de son impression, et déjà, cela m’intéresse de 
le faire.
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 Je paraphrase à un moment donné une phrase prétendument dite par 
François Truffaut et qui ressemblerait à : « Il n’existe rien de tel qu’un anti-film de 
guerre ». Finalement, en cherchant la source de cette phrase sur internet, je me suis 
rendu compte qu’il était impossible de la trouver. Je ne trouve que la phrase « There 
is no such thing as an anti-war movie », qui est créditée dans de nombreux articles 
anglophones sur le cinéma comme étant de François Truffaut, mais sans jamais 
citer de source apparente. Cette phrase trouve-t-elle véritablement son origine chez 
Truffaut ? Ou est-ce un malentendu qui par effet boule de neige est devenu une 
phrase de référence outre-Atlantique ? Je n’ai pas la réponse à ces questions, mais 
la phrase reste intéressante pour moi. Nous avons aussi abordé plus haut le terme 
de dettes, venant cette fois de la bouche de Bernhard Rüdiger. Il s’agit de dettes de 
formes que les artistes ont entretiennent entre eux. Ce sont des emprunts que font 
tous les artistes, envers ceux qu’ils choisissent. Ce terme, nous l’avons découvert 
durant son passage dans l’émission Atelier A. produite par Arte Creative. Nous 
avons aussi pu aborder ce terme avec lui lorsque, invité pour notre diplôme blanc, 
nous avons eu l’opportunité de le rencontrer.
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