
« Il y a dans ma cellule la trace d’un homme mort. 
Cela fait presque cinq ans qu’il est enterré, pourtant 
son ombre perdure. Il n’était rien ni personne. Tout 
ce qui reste de lui c’est une poignée d’accusations 
pour viol et un dessin exécuté au crayon. Ce n’est 
peut-être qu’une superstition mais je ne peux 
m’empêcher de penser que l’effacer reviendrait à 
effacer jusqu’à son existence. Ce qui ne serait peut-
être pas une mauvaise chose finalement, mais ce 
n’est pas moi qui m’en chargerai. »

– Extrait de Life After Death, une autobiographie de Damien Echols, 
condamné à mort par l’État d’Arkansas en 1994 et relaxé en 2011.

Proposant une exploration du dessin dans son rapport 
au geste, au corps, l’exposition revient sur l’histoire de 
la fille du potier de Sycione qui, la veille du départ de 
son amant, « entoura d’une ligne l’ombre de son visage 
projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne. » Si ce 
geste séminal que relate Pline l’Ancien dans son Histoire 
naturelle représente, à l'aube de la modernité, une 
allégorie de l’origine de la peinture et de la sculpture,
il est aussi une invitation à renouveler notre rapport au 
visible. 

Par son geste, la jeune fille nous renvoie en effet à la 
part d’invisible que recèle le visible, en l’occurrence 
à son désir qui ne peut se résoudre dans l’image. 
Ce que nous voyons est ainsi toujours habité par 
l’absence de ce que nous ne pouvons voir, absence 
qui non seulement structure notre vision mais permet 
l’avènement d’une potentialité ou, pour reprendre les 
termes du philosophe Jean-Luc Nancy : « la possibilité 
indéterminée du possible en tant que tel, d'un pouvoir-
être qui n'est pas la forme encore abstraite d'un être à 
incarner mais qui est bien plutôt lui-même une modalité 
et une consistance de l'être : un être de pouvoir, la 
réalité de l'élan, de la naissance, du commencement. »

Émancipé du regard et rapporté au geste, le dessin 
ouvre une multiplicité de formes et d'expérimentations, 
comme en témoigne l'ensemble des oeuvres présentées 
dans l'exposition. Là, le dessin devient tour à tour 
l’enregistrement d’un événement, d'un geste, d’une 
répétition ou d’une contrainte, le support d’un récit, le 
moyen d’une communication sensible, le contour d’un 
espace scénique. Ou bien il se trace en creux, en vide, 
par effacement, ou encore s’anime. Mais chaque fois, 
ce qu’il laisse entrevoir c’est le corps même : un corps 
qui se fait moins actif, moins efficient ou opératoire qu'il 
ne se prête à une motion, et libère sa sensualité.
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Regroupant des éléments biographiques sur les 
artistes ainsi qu’une introduction aux œuvres présentées 
dans l’exposition, ce journal propose également un 
ensemble de textes parfois inédits en français ou bien 
spécifiquement composés pour l’occasion. 

Au travers des extraits d’entretiens, script, textes, essais 
et citations ici réunis, il s’agit de partager le regard que 
les artistes portent eux-mêmes sur leur travail.

Lore Gablier, Céline Bertin, Lucie Rochette 



L’histoire de la fille du Potier 
de Sycione est relatée par 
Pline l’Ancien au chapitre XLIV du « Livre traitant de 
la peinture et des couleurs » de son Histoire naturelle. 
Dans ce chapitre, Pline revient sur l’origine de l’art de 
modeler – ou plastique – dont il attribue l’invention au 
père de la jeune fille. Ainsi va le récit : 

« Amoureuse d’un jeune homme qui partait pour un
 lointain voyage, [la jeune fille] referma dans des lignes 
l’ombre de son visage projeté sur le mur par la lumière 
d’une lanterne. Le père appliqua de l’argile sur ce trait,
et en fit un modèle qu’il mit au feu avec ses autres 
poteries. » 

Le père, artisan, abonnant ses prérogatives, invente 
là une forme purement contingente : esthétique. Pour 
autant, il ne s'agit pas là pour Pline de l’origine de la 
peinture dont les commencements, nous rappelle-il au 
chapitre V du même livre, restent « obscurs » : 

« Parmi les Grecs, les uns disent qu’il fut découvert 
à Sicyone, les autres à Corinthe, tous convenant que 
les commencements en furent de circonscrire par une 
ligne l’ombre d’un homme. » 

Étrangement, c’est pourtant bien la fille du potier 
de Sycione – que l'on connait aussi sous le nom de 
Dibutade qu'elle emprunte à son père, n'ayant elle-
même aucun nom qui lui soit propre – qu’artistes et 
historiens ont adoptée comme allégorie de l’origine de la 
peinture. Ainsi voit-on fleurir sous le titre d’« Origine de 
la peinture », en particulier au XVIIIème siècle, quantités 
de toiles, gravures, lithographies représentant la veillée 

des amants, à une époque où 
la peinture est elle-même en 

quête d’un nouvel élan, par-delà le seul savoir-faire 
technique et l’impératif mimétique. Sorte d’image 
spéculaire assignée au sujet pictural, Dibutabe devient 
l’incarnation de l’autonomie du geste artistique par 
lequel l’artiste affirme aussi sa position d’intellectuel. 
En ce sens, l’histoire de Dibutabe n’est peut-être pas 
à considérer tant comme l’origine de la peinture, mais 
bien comme l’origine de la peinture moderne.  

Dans le débat qui, à l’aube de la modernité, anime 
peintres, critiques et historiens quant au statut même 
de l’art – qu’il faut encore entendre comme peinture et 
sculpture – le dessin reste minoré, relégué à l’esquisse. 
Or ce que trace Dibutade sur le mur n’est pourtant rien 
moins qu’une ligne, un contour. Ni plein, ni couleur, 
c’est là le dessin même qui s’exprime. Dessin qui, nous 
rappelle lucidement Jacques Derrida, se trace dans 
l’aveuglement :

« Le récit que relate Pline l’Ancien rapporte l’origine 
de la représentation graphique à l’absence ou à 
l’invisibilité du modèle. Dibutade ne voit pas son 
amant, soit qu’elle lui tourne le dos, soit qu’il lui tourne 
le dos [soit, comme c’est le cas dans la peinture de 
Joseph Wright, que le jeune homme est endormi]. 
Chaque fois, les regards des deux amants ne peuvent 
en tous cas se croiser : comme si voir était interdit pour 
dessiner, comme si on ne dessinait qu’à la condition de 
ne pas voir. »

La  fille  du  potier  de  sycione

Dibutadis à Polemon
par Monsieur de Fontenelle 

(On dit que Dibutade de Sicyone inventa la 
sculpture. Un soir, sa fille traça sur une muraille 
les extrémités de l’ombre de son amant, qui se 
formait à la lumière d’une lampe, et cela donna 
à Dibutade la première idée de tailler une pierre 
en homme. Je suppose que cette fille ayant vu 
une belle statue de la façon de son père, écrit à 
son amant. Les noms de Dibutadis et de Polémon 

sont feints.)

Une nouvelle joie, et que je veux t’écrire ;
Tient mon esprit tout occupé.
Mon père m’a fait voir un marbre qui 
respire,
Du moins si l’œil n’est pas trompé.

Qui ne s’étonnerait que la pierre ait su 
prendre
La mollesse même des chairs,
Et ce je ne sais quoi de vivant et de tendre
Qui forme les traits et les airs ?

Tu sais quelles raisons me font aimer 
la vue
D’un marbre si bien travaillé.
D’une si douce joie on n’a point l’âme 
émue,
Sans que l’amour y soit mêlé.

Par ce divin chef d’œuvre est à mes 
yeux offerte
L’image de cet heureux soir,
Qui répara si bien une légère perte
Que tu crus alors recevoir.

Tu venais me parler, j’étais avec mon 
père ;
Il fait, il approuve nos feux :
Mais un père est toujours un témoin 
trop sévère
Pour les amours et pour les jeux.

Quelques mots au hasard jetés par 
complaisance
Composaient tout notre entretien ;

Et nous interrompions notre triste 
silence,
Sans toutefois nous dire rien.

Une lampe prêtait une lumière sombre
Qui m’aidait encore à rêver.
Je voyais sur un mur se dépeindre ton 
ombre,
Et m’appliquais à l’observer ;

Car tout plaît, Polémon, pour peu qu’il 
représente
L’objet de notre attachement :
C’est assez pour flatter les langueurs 
d’une amante
Que l’ombre seule d’un amant.

Mais je poussais plus loin cette douce 
chimère ;
Je voulus fixer en ces lieux,
Attacher à ce mur une ombre passagère,
Pour la conserver à mes yeux.



Alors en la suivant du bout d’une baguette,
Je trace une image de toi ;
Une image, il est vrai, peu distincte, 
imparfaite,
Mais enfin charmante pour moi.

Dibutade, attentif à ce qu’Amour invente,
Conçoit aussitôt le dessein
De tailler cette pierre en figure vivante,
Selon l’ébauche de ma main.

Ainsi, cher Polémon, commence la 
sculpture,
Grâce à ces heureux hasards.
L’Amour qui sut jadis débrouiller la Nature,
Aujourd’hui fait naître les Arts.

Je sens un doux espoir à qui mon cœur 
se livre ;
Tout l’avenir s’offre à mes vœux.
Puisqu’on peut vivre en marbre, on y 
voudra revivre,
Pour se montrer à nos neveux.

Les héros par cet art étendront leur 
mémoire
Bien loin au-delà de leurs jours ;
Et le soin qu’ils auront d’éterniser leur 
gloire,
Eternisera nos amours.

Combien de demi-Dieux, dont les 
hommes peut-être
Eussent oublié jusqu’au nom !
Que d’exemples puissants que l’on eût 
pu connaître,
Si je n’eusse aimé Polémon !

Mais si tu ressemblais à tant d’amants 
volages,
Si tu changeais à mon égard,
Oserais-tu jeter les yeux sur les ouvrages
Que va produire un si bel art ?

Ta noire trahison aurait toujours contre elle
La voix de ces témoins muets,
Qui te reprocheraient cet amour si fidèle
Dont ils sont tous autant d’effets.

Je t’offense, et je fais qu’il s’élève en ton 
âme
Un vif, mais doux ressentiment.
Viens, je réparerai ces soupçons de ma 
flamme,
Que je condamne en les formant.

Quoi ! de tels changement seraient-ils 
donc possibles ?
Quoi ! cet amour toujours vainqueur
Animerait par moi des marbres insensibles,
Et n’animerait plus ton cœur ?

Joseph Wright, The Corinthian Maid, 1782-1784, huile sur toile



Extrait d’un entretien entre Jacob 
Lillemose et William Anastasi,
paru dans William Anastasi : 
Copenhagen - Cologne – Hamburg,
éd. Stalke Gallery, 2004

Jacob Lillemose : La cécité, 
quoique dans un sens assez différent, 
est un aspect important de vos 
dessins « aveugles ». Ils pointent un 
thème continu dans votre travail – 
la transmission d’énergie à travers 
l’interaction de la main et du bras avec 
le monde physique. Comment avez-
vous commencé à dessiner sans avoir 
recours à la vue ?

William Anastasi : Les premiers de 
cette série étaient des dessins point 
par point, intitulés Constellations. À la 
suite, j’avais fait des dessins de poche. 

[…] Mais leur origine est à trouver du 
côté de l’attirance que j’ai pour les 
films muets, mon genre préféré. J’avais 
l’impression d’être un peu entêté à 
en regarder autant, je sentais que 
cela interférait avec mon travail. En 
conséquence, j’ai commencé à plier et 
déplier une feuille de papier, la glissant 
dans la poche latérale de mon pantalon 
pour finalement y dessiner avec un bout 
de crayon pendant que je regardais des 
films muets, au MoMA ou ailleurs. Je me 
suis mis à apprécier l’idée que ma main 
pouvait agir en toute indépendance 
de mon esprit, occupé à autre chose. 
C’était une manière de dessiner sans 
consulter mon sens esthétique, en toute 
inconscience vis-à-vis de la pratique et 
de l’histoire de l’art, voire en m’oubliant 
moi-même. Ensuite j’ai constaté que 
mon intérêt pour cette activité se 

poursuivait au-delà de la fin de la 
séance – j’avais continué de dessiner 
dans le métro pendant mon trajet de 
retour. Mais assis dans une rame de 
métro, parmi les autres passagers, une 
main qui se déplace dans ma poche 
pouvait être vue comme un écart de 
conduite.  Pourtant, l’invention naissant 
de la nécessité, bientôt on me vit avec 
un bloc de dessin sur mes genoux, les 
yeux fermés, tenant un crayon comme 
une flèche dans une main (voire dans 
les deux), la pointe reposant sur la 
surface du bloc. Avec la pratique, peu 
à peu mon esprit a fini par s’éloigner de 
l’acte de dessiner autant que pendant 
les projections de cinéma. Plus tard, 
j’ai commencé à décrire cette partie 
de mon travail comme étant davantage 
proche de la gymnastique plutôt que de 
l’esthétique.

Autodidacte, l'artiste américain William
Anastasi, bien qu’encore assez méconnu,
est l'une des figures clé de l'art minimal et conceptuel.
Marqué par l’oeuvre de Marcel Duchamp, à laquelle il
a consacré un important travail de recherche, Anastasi
développe une réflexion sur la nature et le statut de 
l’objet artistique, sur son processus de création et 
sur son contexte d’énonciation – qu’il s’agisse du  
« white cube » dont il recouvre les murs d’un motif de 
camouflage (projet proposé en 1966 et réalisé en 
2003 à White Box à New-York), ou du théâtre au sein 
duquel il demande à huit acteurs de s’immiscer dans 
le public dont ils rejouent ou amplifient l’impatience 
à l’attente d’un spectacle qui parfois n’aura peut-
être même jamais lieu (Plants and Waiters, School 
of Visual Arts, New York, 1980). De nature souvent 
autoréférentielle, ses oeuvres – tels les objets 
(microphone, ventilateur ou radiateur) qu’il présente 
accompagnés de l’enregistrement de leur propre son 
– déjouent le principe de l’illusionnisme et démantèlent 
les fondements mêmes de la peinture et de la 
sculpture traditionnelles. Proche de John Cage, Merce 
Cunningham ou encore Carl André, Anastasi développe 
ce qu’il appelle des « recettes », idées ou modes 
d’emploi qu’il reconduit pour mieux les expérimenter, 
intégrant les principes d’aléatoire et de hasard qu’il 
affectionne.

Dans cette oeuvre foisonnante, l’artiste accorde une 
place prépondérante au dessin. William Anastasi 
dessine, tous les jours, presque autant qu’il joue du 
piano. Il a ainsi réalisé plus de mille dessins, en courant, 
en marchant, assis dans un taxi, lors de concerts ou 
de représentations théâtrales, ou encore en visionnant 
un film. À moins que ce ne soit la musique de Jean-
Sébastien Bach qui, devenant partition, ne vienne 

donner la mesure à son dessin, l’ouvrant 
au répertoire de l’improvisation. Anastasi 

laisse encore, à chacun de ses passages, un trait de 
crayon sur une feuille de papier posée sur une table 
de son atelier. Parfois, un bandeau sur les yeux, il 
parcourt le support accroché au mur, muni de sa mine. 
À l’approche rétinienne du dessin, Anastasi préfère 
ses dimensions acoustique, tactile ou processuelle, 
lesquelles reconfigurent la perception même qu'on en aurait.

L’exposition présente un ensemble de huit dessins 
extraits principalement de la série des Subway Drawings 
qu’il initie à Philadelphie, et poursuit de manière assidue 
dès son installation à New York en 1962, notamment
dans les trajets en métro qu’il effectue pour se rendre
au domicile de John Cage, avec qui il entretient 
une longue amitié rythmée par des parties d'échec 
quotidiennes. Sans reposer son dos sur le dossier, il 
place une planche à dessin sur ses genoux et garde 
l’équilibre, appuyé sur deux crayons, les yeux fermés 
ou dirigés vers le sol. Les lignes noires ou colorées 
s’entremêlent, se superposent ou s’écartent, traduisent 
vibrations, soubresauts ou accélérations. Chaque 
dessin enregistre un déplacement : destination, durée 
du trajet, rencontre récente ou imminente. Plongé dans 
un état de quasi méditation – une activité pratiquée 
fréquemment par l’artiste – Anastasi parvient à oublier 
le dessin, l’ordre de la composition, les jeux d’ombre ou 
le respect des proportions, jusqu’à finir par s’abstraire 
lui-même. Son corps doit devenir un simple instrument 
de mesure, sorte de sismographe révélant la mécanique 
d’une nouvelle forme de représentation. Son intention 
est la non-intention. Jamais il ne regardera le dessin se 
tracer, le soustrayant ainsi à l’autorité du visible.

William Anastasi est né à Philadelphie en 1933.

william  anastasi



JL : Et on sait que vous aimez la 
gymnastique…

WA : C’est pour cela que j’en fais 
autant, un peu comme une obsession. 
Je porte un casque anti-bruit. Il rend 
le bruyant vacarme du métro presque 
éthéré – et le dessin encore plus 
phénoménologique. Pendant que je 
dessine, je tente consciemment de me 
distancier du dessin. 

JL : Dans ce sens, les dessins « aveugles » 
sont distinctement emblématiques de 
votre usage performatif et instrumental 
du corps. 

WA : Mon corps et mon esprit font 
partie de l’exercice. J’ai toujours 

voulu échapper à mes préjugés 
esthétiques du moment. La seule chose 
intéressante avec le goût, je trouve, est 
qu’il change constamment. […] Dans le 
cas des Constellations, il n’y avait pas 
de recette écrite. J’avais simplement 
décidé de faire à l’aveugle des 
dessins à points, un pour chacun des 
quatre-vingt-seize préludes et fugues 
du Clavier bien tempéré de Bach. 
Comme pour les premiers dessins de 
poche, la culpabilité a joué un rôle. 
Je venais d’acheter le tout premier 
enregistrement de l’œuvre complète, 
sur six disques vinyles LP, joué par 
la claveciniste polonaise Wanda 
Landowska. J’avais l’impression d’en 
avoir écouté beaucoup trop. Puisque 
j’écoute souvent de la musique les yeux 

fermés, l’idée de faire un dessin dans 
cet état me paraissait assez naturelle. 
C’était un défi intéressant que d’entendre 
le frottement du stylo en dissonance 
avec la progression rythmique de la 
musique. En fait, c’est plus facile à dire 
qu’à faire, particulièrement avec le son 
percussif du clavecin. C’est presque 
devenu un moyen de méditation, une 
manière d’isoler le processus mental. 
Les oreilles et l’esprit suivaient la 
musique pendant que la main essayait 
de tracer son propre chemin.

Traduit de l'anglais par Émile Ouroumov

William Anastasi réalisant un de ses 
Subway Drawings dans le métro parisien

Abdelkader Benchamma trace au feutre,
à l’encre noire et plus récemment
au fusain, des paysages où les notions de transformation, 
de flux et de dynamique sont omniprésentes. Dans ses 
dessins aux formats variables, les propriétés physiques 
des formes succombent au processus de matérialisation 
ou inversement, de dématérialisation, et alternent 
entre des états sculpturaux et des états liquides, entre 
matière figurative et matière abstraite. Imprégnée de 
littérature et de théâtre – l'artiste est un lecteur de 
Philip K. Dick, Harold Pinter et Samuel Beckett –, de 
sociologie et de science – qu’il reconnaît « fréquenter en 
amateur » –, son œuvre traduit l’harmonie obscure née 
de l’environnement chaotique qui nous entoure : « Ce 
qui m’intéresse, dit-il, c’est de devoir imaginer par le 
dessin des phénomènes impossibles à appréhender. » 

L'œuvre qu’il réalise pour l’exposition 
ne déroge en rien à cette filiation : 

inspiré d’une citation du philosophe Gilles Deleuze – 
extraite de son livre Différence et Répétition –, l'artiste 
réalise au fusain un dessin mural dont se dégage une 
impression d’apesanteur et de légèreté. Il pense les 
vides et les pleins du dessin, joue avec une forme 
nuageuse et grise, avec des absences assez fines, des 
réserves de blancs à peine perceptibles.

Abdelkader Benchamma est né à Mazamet en 1975. 
Il est diplômé de l’École régionale des Beaux-arts de 
Montpellier en 2000 et de l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris en 2003.

abdelkader  benchamma



Abdelkader Benchamma, Sans titre, 2014, détail, © Émile Ouroumov

Abdelkader Benchamma, Sans titre, 2014, © Émile Ouroumov



3-13. L’univers convoité n’est ni le 
réel ni l’imaginaire en tant qu’entité 
contraires, mais ce qui, dans la réalité, 
n’est pas en mesure démerger, ce qui en 
est la substance, ce qui en est censuré.
C’est une forme curieuse d’idéalisme à 
rebours.
Paul Virilio, L’Esthétisme du futurisme.

3-15. R invita S à dîner chez lui de 
bonne heure, en fin d’après midi. 
English répondit non avec son cœur, 
mais sa bouche articula « d’accord ».
Denis Johnson, Un pendu ressuscité.

4-1. Qui ne monte pas tombe.
L’homme en tant qu’homme ne peut 
vivre horizontalement. Son repos son 
sommeil est le plus souvent une chute.
Gaston Bachelard, L’Air et les songes.

4-3. De toutes les métaphores, les 
métaphores de la hauteur, de l’élévation, 
de la profondeur, de l’abaissement, 
de la chute sont par excellence des 
métaphores axiomatiques. Rien ne les 
explique et elles expliquent tout.
Gaston Bachelard, L’Air et les songes.

4-5-5. Herbert Spencer déclare 
« que dans une société de douze 
personnes, trois assurèrent que dans 
leur vie elles avaient eu des rêves de 
descendre un escalier en volant, si nets 
et si impressionnants par la réalité de 
l’expérience qu'elles avaient voulu la 
recommencer éveillés. Une d’entre 
elles souffrait encore des suites d’une 
entorse ainsi produite. » 
Principes of Sociology, Le Monde des rêves.

2-3. Dans le processus de la vue, il 
faut le rappeler, les objets ne sont pas 
donnés comme réalité et ce qui est 
directement senti par l’œil, la matière 
première de la vision, est, selon le 
docteur Broad, quelque chose qui 
n’a pas en soi de substratum (fond, 
substance, couche inférieure, sous-
couche, substrat).
Pacôme Thiellement, La Main Gauche de David Lynch.

2-7. En fait la manière dont nous nous 
échappons continuellement du réel 
désigne nettement notre réalité intime.
Un être privé de la fonction de l’irréel 
est un névrosé, aussi bien que l’être 
privé de la fonction du réel.
Paul Virilio, L’Esthétisme du futurisme.

2-1. Une explosion est la transformation 
rapide d’une matière en une autre 
matière ayant un volume plus grand, 
généralement sous forme de gaz.
Plus cette transformation s’effectue 
rapidement, plus la matière résultante 
se trouve en surpression ; en se 
détendant jusqu’à l’équilibre avec la 
pression atmosphérique, elle crée un 
souffle déflagrant ou détonant selon sa 
vitesse.
Wikipédia, Explosion.

7-3. La foudre éclate entre intensités 
différentes, écrit Gilles Deleuze, mais 
elle est précédée par un précurseur 
sombre, invisible, insensible, qui 
en détermine à l’avance le chemin 
renversé, comme en creux. 
Gilles Deleuze, Différence et répétition

7-4. Certaines expériences ont montré, 
me semble-t-il, que quelque chose qui 
se passera dans le futur, peut avoir 
une influence sur ce qui se passe 
aujourd’hui, dans le présent. 
John Archibald Wheeler.

Abdelkader Benchamma,  Phénomène, 2008, encre sur papier, 65 x 50 cm
Courtesy ADN galeria

Abdelkader Benchamma, Another Strange Manifestation, 2008, stylo et feutre sur papier, 60 x 45 cm 
Courtesy Galerie du jour agnès b 

Abdelkader Benchamma,  From outside, 2008, encre sur papier, 65 x 50 cm
Courtesy Enrico Navarra



Marcher vers
par Mathieu Bonardet

Je suis un marcheur. Bien sûr mes 
marches ne ressemblent pas à cette 
ronde, mais il y a dans la marche un 
rapport au temps qui m’intéresse. Faire 
l’éloge de la marche, c’est souvent faire 
l’éloge de la lenteur. Or marcher ne 
me semble pas un choix de la lenteur. 
Dans la marche, il y a quelque chose 
de l’urgence. C’est le temps qui anime 
le marcheur. La marche est un effort 
patient surtout – et non de lenteur, 
un effort qui s’étire dans le temps. 
Dans cet effort endurant, l’épuisement 
progresse imperceptiblement jusqu’à 
ce que s’installe une certaine fébrilité 
à l’intérieur des brèches ouvertes par 
la fatigue dans notre ferme volonté 
d’avancer. Et c’est cette fébrilité dans 
le désir de continuer qui anéantit notre 
rationalité face à la sensation pure. 
Il y a de la folie grandissante chez le 
marcheur, une folie à l’œuvre mais qui 
permet un nouveau degré d’accessibilité 
du monde extérieur. L’homme qui 
marche est un métronome, ses pas : 
le tempo de son rapport au monde. 
Mais cette rythmique de la marche, 
contrairement à la rythmique de la 
mécanique précise et irréprochable, 
finit par se dérégler dans un chaos 
d’impressions. La marche appartient 
au sursis. C’est la forme en action de la 
contemplation. Marcher est de l’ordre 
de l’expérience, et c’est cette expérience 
qui a animé Robert Walser toute sa vie, 
car même après avoir cessé d’écrire, il 
a continué ses longues marches dans la 

nature. Dans sa Promenade, la marche 
aboutit à une révélation existentielle, 
et l’angoisse de mort qui naît dans le 
paysage à travers l’expérience de la 
marche apparaît à l’acmé du récit :

« Considérant la terre, l’air et le ciel, je 
fus saisi de l’idée morose, irrésistible, 
qui me contraignit à me dire qu’entre 
ciel et terre j’étais un pauvre prisonnier, 
que nous étions tous lamentablement 
enfermés de la sorte, que pour nous 
tous il n’y avait nulle part un chemin 
menant dans l’autre monde, sinon 
ce chemin unique qui nous conduit à 
descendre dans le trou sombre, dans 
le sol, dans la tombe. »

Ce rapport de la marche à la mort, je 
l’ai retrouvé par hasard chez Werner 
Herzog dans son journal Sur le chemin 
des glaces. Cette marche est une lutte 
contre la mort, celle de son amie et 
critique de cinéma Lotte Eisner pour 
qui, ou plutôt contre la mort de laquelle, 
il va effectuer une longue marche 
solitaire de Munich à Paris.

« Un ami parisien m’a téléphoné à la 
fin novembre 1974. Il m’a dit que 
Lotte Eisner était très malade et allait 
sans doute mourir. J’ai répondu : cela 
ne se peut pas. Pas maintenant. Le 
cinéma allemand ne peut pas encore 
se passer d’elle, nous ne devons pas la 
laisser mourir. J’ai pris une veste, une 
boussole, un sac marin et les affaires 
indispensables. Mes bottes étaient 
tellement solides, tellement neuves, 
qu’elles m’inspiraient confiance. Je 

me mis en route pour Paris par le plus 
court chemin, avec la certitude qu’elle 
vivrait si j’allais à elle à pied. »

La marche est ici une prière, prière qui 
n’est pas seulement vœu mais action : 
c’est le moyen d’agir dans un domaine 
qui dépasse la raison car Werner 
Herzog ne peut rien pour son amie 
dans le domaine en-deçà du spirituel. 
C’est une action qui brave le sol, la 
terre enneigée, une action qui lutte 
contre les éléments terrestres, et le 
froid. Cette marche est une conjuration, 
elle a un caractère propitiatoire. La 
marche devient le rite qui la maintient 
en vie, mais ce sacrifice de Werner 
Herzog n’a pour but que d’obtenir un 
sursis. Cette fragile faveur intensifie 
le caractère d’urgence de la marche : 
c’est parce qu’il marche qu’elle reste 
en vie, mais paradoxalement, il doit 
malgré tout arriver avant sa mort pour 
que le charme opère. Ce journal a eu 
une grande importance pour moi, car 
je l’ai découvert très peu de temps 
après la marche qui m’est la plus 
mémorable : alors parti pour quelques 
mois à New York, j’ai rejoint depuis 
mon appartement les rivages de l’océan 
Atlantique, ultime limite qui me séparait 
de l’Europe, la France et la Belgique, 
mes pays desquels j’étais coupé, et de 
ceux que j’avais quitté, notamment ma 
grand-mère, malade. Je me souviens 
avoir pensé sans aucune logique « tant 
que je marche vers elle, elle est encore 
là, elle est en vie. » Cela peut sembler 
absurde, tout comme cette ronde, qui 
elle aussi est un deuil.

Affectionnant particulièrement le 
graphite, Mathieu Bonardet développe 
une pratique de dessin qui s’oriente, ces dernières 
années, vers une exploration de ses rapports au corps. 
À partir de protocoles simples, par exemple, tracer une 
ligne au mur jusqu’à épuisement, il met en place des 
situations où la résistance du corps, le son qu’il produit 
sont autant d’éléments participant à la constitution 
même du dessin. Dans ses œuvres les plus récentes, 
la vidéo occupe une place importante en ce qu’elle 
installe une tension entre le moment d’exécution et 
de réception de l’œuvre, comme c’est le cas des deux 
œuvres qu’il présente dans l’exposition.

La première d’entre elle, Sans titre (en allegro), consiste
à reproduire au mur, au moyen d’une mine graphite,
le mouvement de balancier du métronome mécanique

posé a  ses pieds. Positionné sur un 
tempo Allegro, le métronome dicte 

le rythme du geste de l’artiste, ainsi que sa durée 
d’exécution : l’arrêt du métronome marque l’achèvement 
du dessin. De ce geste, ne sont visibles que le dessin 
tracé au mur, et une vidéo qui laisse percevoir le 
métronome et le talon de l’artiste.

L’œuvre Sans titre (marche), également produite pour
l’exposition, prend la forme d’une feuille recouverte de
graphite marouflée sur une structure en bois, sur la
surface de laquelle l’on perçoit un cercle que l’artiste
est venu tracer au fil d’une longue marche.

Mathieu Bonardet est né à Nogent en 1989. Il est 
diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-arts 
de Paris en 2013.
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De gauche à droite : Santiago Reyes, Vincent, 01/02/14, 05h15, 2014 / Mathieu Bonardet, Sans titre (marche), 2014, © Émile Ouroumov

De gauche à droite : Mathieu Bonardet, Sans titre (marche), 2014 / William Anastasi, trois œuvres de la série Subway Drawings, 2012 - Courtesy galerie Jocelyn Wolff 
© Émile Ouroumov



Le sommeil – L’éveil – Le jeu 
par Geta Brătescu
Scénario de The Studio (1971)

Le sommeil

La porte de l’atelier s’ouvre lentement. 
L’Œil (la caméra cinématographique) 
s’introduit dans l’atelier, pas au centre 
même, mais plutôt, avec une curiosité 
hésitante, s’avance du côté gauche, 
longeant le mur. Le poêle massif, les 
cylindres en carton, deux caisses 
surmontées par des piles de papier, 
et un énorme cartable en plastique 
translucide,à l’intérieur duquel on 
discerne des bandes de tissu, un amas 
de restes hétéroclites, des lacets de 
chaussure, des pelotes de laine. Sur 
le point de tourner vers le mur opposé, 
l’Œil m’entrevoit, m’espionne dans 
une perspective abrupte, alors que 
je suis endormie sur le lit de camp, 
étendue sur le dos, le haut de ma tête 

au premier plan (les cheveux raides 
et tout ébouriffés), un front et un nez 
monumentaux, puis le corps, diminuant 
progressivement pendant que l’Œil se 
déplace vers la pointe des pieds. Une 
fois saisi dans la mémoire de l’Œil, le 
sommeil réunit tout ce que l’Œil a vu et 
continue de voir. Les objets deviennent 
de plus en plus pesants, ils soupirent, 
ils sécrètent le fil du cocon dont je suis 
la larve.

L’Œil longe les murs : cadres, boîtes, 
papier, feutre, tissu, d’autres sacs 
petits et grands, tous sur des guéridons 
métalliques ; le placard avec mes 
outils de gravure, de boîtes en bois 
peu épaisses, des boîtes en fer, des 
tubes, des rouleaux ; des caissettes 
pour acheminement de figues (selon 
l’étiquette), superposées en guise 
d’étagères ; au-dessus se trouvent 
le réchaud, la cafetière, des tasses, 
des verres, du café dans un bocal ; 
du chevron pendent, accrochés à des 

petits clous, de nombreux sachets 
de thé, tous séchés après usage. La 
fenêtre, ouverte. L’Œil glisse au-dessus 
du rebord, par-delà le grillage du 
balcon, vers les peupliers, frôle leur 
sommet de l’autre côté de la rue et 
dévie vers la droite, où il effleure l’angle 
de la cathédrale Saint-Joseph, ornée 
d’un échafaudage métallique. 
Puis l’Œil recule et continue son tour 
de l’atelier, près des murs. L’évier ; en 
dessous, la balayette, le balai, un fragment 
de pièce mécanique inidentifiable ;
le parquet, usé, ses rayures ; à nouveau 
le mur, puis l’autre, celui-ci entièrement 
vacant jusqu’au coin de la porte : là, des 
panneaux et des cadres ; au-dessus, 
dans un berceau sanglé aux tuyaux, de 
nombreux rouleaux de papier.
La porte est fermée, le tour de l’espace 
ayant été complété. L’Œil maintenant 
me fixe de l’autre côté, depuis la plante 
de mes pieds ; ceux-ci, apparaissant 
au premier plan, paraissent immenses ; 
au-dessus d’eux, comme suspendus, 

Geta Brătescu est l’une des personnalités
les plus remarquables de l’art d’après-
guerre roumain. Dans les années 1950 et 1960, elle 
travaille principalement en tant que graphiste, avant 
de se tourner, au cours des années 1970, vers la 
performance, la photographie, le collage et le textile, à 
travers une approche qui sous-tend une forte tendance 
conceptuelle. Fortement imprégnée de littérature, 
elle se passionne pour des figures mythologiques et 
modernes telles que Médée ou Mère Courage (l’héroïne 
de Brecht) auxquelles elle consacre une partie de son 
œuvre. Son intérêt tout particulier pour les Fables 
d'Ésope se traduit par la création du personnage 
Esop, à qui elle fait vivre par le dessin les nombreux 
événements décrits dans les textes. Plus qu'un simple 
travail d'illustration, il s'agit pour elle de présenter un 
personnage émancipé grâce au trait de l'artiste, et 
qu'elle vient à considérer comme un alter-ego. 

Sa carrière traverse les bouleversements politiques 
du socialisme en Roumanie et ses effondrements 
successifs à la fin de l’année 1989. Sous le régime 
autoritaire de Ceausescu, l’atelier représente chez 
elle à la fois le refuge depuis lequel l’expression de sa 
subjectivité prend un tour politique, un lieu d’échange 
qui participe à une scène artistique marginale, et le 
lieu de travail qui détermine l’échelle de sa production. 
Univers-reflet de l'artiste et de sa pensée, l'atelier est 
primordial dans la construction de son œuvre, comme 
en témoignent ses expositions Studio I (1971), 
Studio II (1972) et Studio III (1976).

En 1977, Geta Brătescu écrit le scénario 
d'une performance enregistrée, The 

Studio, qui sera filmée par l’artiste Ion Grigorescu. 
Le film, structuré en trois séquences – le Sommeil, le 
Réveil et le Jeu – fonctionne comme un autoportrait qui 
explore l’environnement physique et mental de l’artiste, 
et souligne une relation symbolique voire idéologique 
avec la caméra. Cette dernière, nommée « Œil » dans le 
scénario, s’infiltre dans l’univers de l’artiste, son atelier. 
Dans la première partie, elle est un intrus curieux qui 
inspecte visuellement l’espace et le contenu de l’atelier, 
y compris le corps même de l’artiste endormie. Elle 
devient ensuite une observatrice passive de l’artiste 
au travail qui dessine un espace scénique reprenant 
les proportions de son corps. Puis, dans la dernière 
partie, elle se fait le témoin des gestes que l’artiste, 
consciente du regard de la caméra, lui adresse d’une 
manière comique et absurde.

Geta Brătescu est née en 1926 à Ploiesti. Dans la 
seconde moitié des années 1940, elle poursuit des 
études de lettres et de philosophie à l’Université de 
Bucarest ainsi qu’une formation artistique à l’Ecole des 
beaux-arts de Bucarest. Pour des raisons politiques, 
elle est contrainte de mettre fin à ses études à l’école 
d’art, qu’elle réintègrera en 1969 et dont elle est 
diplômée en 1971.
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le menton et les narines. L’Œil devient 
vaseux ; puis, alors que la mise au point 
est rajustée, il s’élève au-dessus de la 
surface de la planche à dessin : traces, 
lignes, une rangée de pots de tempera 
sur un plateau, certains à peine 
entamés, d’autres bien déformés, des 
verres d’eau ; des creusets, des stylos, 
une règle, un compas, des chiffons 
maculés, des pinceaux dans un pot, un 
autre pot pour les bâtons en bambou, 
plumes d’oie, aérographe, une spatule, 
un couteau à cordonnier ; un volume 
épais, Max Ernst – Collages ; le bord 
de la planche à dessin accroché par un 
étau au pied articulé de la lampe ; la 
chaise avec son assise bien rembourrée, 
son dossier et ses accoudoirs austères. 
Sous la planche à dessin, le même 
parquet rayé, troué ; des bouts de 
papier, la corbeille en paille ; dedans, 
papiers froissés, noyaux de pêche, une 
boîte de colle, une bouteille de kéfir, 
cassée.
Derrière la chaise, sur le sol, une tige 
en métal, du fil de fer, des planches de 
bois. L’Œil pivote. Je suis endormie. 
Au-dessus, sur la poutre à côté du 
poêle, sont suspendues à un crochet 
deux chaises pliantes (accessoires 
nécessaires au peintre de paysage) ; 
elles sont pliées, entrelaçant leurs 
pieds incurvés, leurs assises circulaires 
superposées, l’une d’elles portant sur 
son dos trois marques de brûlure qui lui 
donnent l’apparence d’un visage. L’Œil 
(caméra) erre, retrace ses pas, la mise 
au point floutée. Soudainement lucide, 
il rencontre une large feuille de papier, 
dépliée sur le sol ; dessus, un croquis 
péremptoire, des carrés et dans chacun 
d’eux, un symbole anthropomorphique 
(cinq lignes, corps, bras, pieds) dans 
une position à chaque fois différente, 
entouré de flèches, des mots éparpillés 
dans toutes les directions, des chiffres. 
L’Œil s’arrête sur le mot JEU, puis 
glisse sur le mur blanc ; blanc.

L’éveil

Un espace qui s’énonce à travers 
deux panneaux, l’un vertical, l’autre 
horizontal, tous deux blancs ; je me 
retrouve moi-même dans cet espace 
amorphe. Débout, le dos collé contre le 
panneau vertical, je marque d’un trait le 
niveau au-dessus de ma tête, ma hauteur ; 
partant de là, je trace vers le bas une 
ligne perpendiculaire sur le panneau 
horizontal ; en parallèle, toujours à 
partir de la marque de ma hauteur, je 
trace une ligne horizontal supérieure. Je 
m’étends à l’intersection des deux pans, 
m’assurant que ma semelle correspond 

au niveau de la ligne verticale ; à 
nouveau, je marque d’un trait le niveau 
de ma tête ; à partir de ce point, je trace 
une seconde ligne verticale ascendante 
et lorsqu’elle touche la ligne horizontale 
supérieure, le périmètre du carré sur 
le plan vertical est complété. De la 
même manière, je trace sa projection 
sur le plan horizontal ; les deux carrés 
composent l’image d’un cube aux 
dimensions de ma hauteur. (Un jour, 
pendant l’été, je me suis baignée dans 
un lac glacial, niché entre les montagnes ; 
en sortant de l’eau, la surface de ma 
peau soudainement proclamât son 
autonomie, une enveloppe fraîche 
parsemée de gouttelettes d’eau ; je me 
souviens que cet événement a éveillé, 
sur le plan de la sensation, la pleine 
conscience de mon existence : Je suis !) 
J’agis dans ce cube d’éveil

Première action : Je trace les diagonales 
de deux carrés, sur le plan vertical 
et sur le plan horizontal. (Bien que la 
diagonale participe de l’économie du 
carré, elle en contredit le caractère, la 
stabilité ; contrainte par deux angles 
opposés, la diagonale souhaiterait les 
dépasser ; elle est mouvement ; dans 
le système pictographique, elle décrit 
la chute et l’ascension.) J’essaie à 
plusieurs reprises d’imprimer sur mon 
corps tout entier la direction ascendante 
le long de la diagonale du carré vertical ; 
je n’y parviens pas. Je m’allonge le long 
de la diagonale du carré horizontal ; je 
reste là un long moment. (Ce temps 
prolongé châtie l’indolence et l’inertie 
terrestres et ainsi met en valeur 
l’inconfort et le risque de la première 
tentative, la force irrépressible de la 
tentation, tout comme, à chaque fois, 
son échec.) Je rampe en suivant la 
diagonale jusqu’à ce que mes mains 
tendues puissent saisir les objets au 
sol, à ma portée ; je les tire vers moi. Je 
m’agenouille, j’observe attentivement : sept 
panneaux de bois enveloppées dans du 
feutre noir, rectangles de la taille d’une 
paume, coins arrondis ; une boîte et son 
couvercle.

Seconde action : Je m’assieds, pieds 
croisés, au centre du carré, je place 
les panneaux en cercle, avec l’un 
d’entre eux je frappe la surface des sept 
autres ; au début, les frappes se suivent 
de manière désordonnée ; ensuite, un 
certain rythme prend le dessus et cet 
ordre feutré, qui n’est ni bruit ni son, 
répond à la symétrie élémentaire dont 
je jouis à l’intérieur du cube. 

Troisième action : La boîte de Paphnuce 

(Une future édition du « Who’s 
Who », le dictionnaire biographique 
des personnalités, devrait inclure 
Paphnuce ; un moine appartenant à 
une des classes inférieures de l’ordre, 
reconduisant en ceci le destin de son 
patron, Saint Paphnuce, relégué aux 
cercles périphériques du Paradis ; 
Paphnuce le moine représente une 
limite : il est celui à qui Nasreddin, 
gardien du dernier souffle d’Esope, 
insuffle le sien. Paphnuce ne sait prier ; 
il est malpropre et muet ; il est la bête 
de somme du monastère, il travaille 
aussi naturellement qu’il respire ; la 
nuit, Paphnuce rassemble ses esprits à 
travers un autre type de travail : à partir 
d’un monceau de vieilles soutanes, il 
range, coupe, coud, attache, pince, 
tord, tresse. En un mot, il concocte des 
sortes de jouets destinés à personne. 
Il les range dans des caisses en bois, 
après avoir taillé un creux dans leur 
fonds, correspondant chacun à la 
forme qui viendra l’occuper.) J’ouvre 
la boîte de Paphnuce et j’en extrais 
une longue et étroite bande de laine, 
comprimée en un petit peloton ; libérée 
du creux de son contenant, la spirale se 
déroule ; je la comprime de nouveau et 
je me lève ; je la laisse tomber de cette 
nouvelle hauteur ; pendant sa chute, la 
boule commence à se défaire ; suite 
à l’impact, le déploiement se combine 
à un mouvement vers l’avant : une 
bête sauvage, un reptile étrange. Je 
reproduis l’expérience, mais je n’obtiens 
pas le même résultat ; la spirale en 
tissu manifeste sa personnalité d’une 
manière à chaque fois renouvelée. 

Le jeu

Comme depuis une fosse d’orchestre, 
l’Œil (caméra) se contente d’observer ; 
tout ce qui prend place est à son niveau, 
droit devant, dans une partie de l’atelier 
précédemment montrée. Les deux 
chaises zoo-anthropomorphiques sont 
descendues du pilier près du poêle et 
peuvent maintenant être vues dépliées. 
Je m’assieds sur l’une des chaises et je 
joue à un jeu qui consiste à taper dans 
les paumes de l’autre, ici l’occupant 
invisible qui me fait face. Je me lève, je 
m’incline en une révérence, je regarde 
fixement la vitre du placard aux outils 
de gravure ; la fenêtre devient miroir, 
je regarde la bien trop large chemise 
d’homme que je porte, je défais les 
boutons du cou, je remonte le col, je 
passe la chemise par-dessus la tête, je 
la boutonne de nouveau ; le col repose 
sur le haut de la tête, qui ainsi disparait. 
Mes bras se meuvent en désordre, 



battent l’air, attrapent tout ce qui fait 
obstacle, s’empoignent l’un l’autre, font 
de l’escrime avec des tiges de métal 
ou de bois, mettent en désordre des 
piles de papier, agitent je ne sais quelle 
sorte de canevas à rayures, fouillent et 
éparpillent des tubes, des crayons ; la 
palette vibre sous les tapotements des 
doigts, mes bras, mon torse vibrent 
aussi,  le col étroit oscille d’un côté, 
puis de l’autre ; la palette s’envole ; la 
presse typographique est crochée par 
sa poignée, le corps tourne de plus en 
plus rapidement autour de son axe ; 

décentré, il perd son équilibre ; tombe ;
demeure dans sa position accroupie. 
Ensuite, brusquement, se lève, genoux 
à terre, et les bras ouverts, avec le torse, 
dessinent la forme d’un Y gigantesque ;
seules les paumes serrées trahissent
la nature de l’artifice. À gauche et à 
droite de cette figure, ajoutant à sa 
symétrie, les deux chaises délimitent 
un espace plus reculé, l’arrière-
plan. L’Œil (caméra) s’attarde sur ce 
tableau, « comme un connaisseur » ; 
ensuite, comme désabusé, s’oriente 
vers le plafond ; descend en suivant 

le fil électrique et, sous l’abat-
jour métallique de la lampe, essaie 
de décrypter l’inscription sur 
l’ampoule qui contient l’atelier, mis 
en capsule en son sein.  Sphérique, 
concentrique, anamorphique, image-
objet globulaire, ornement, l’atelier 
ainsi reflété étincelle avec l’ironie
de la magie présente, celle d’être 
englobé par ce que vous englobez, de 
porter ce qui vous porte. 

Traduit de l'anglais par Émile Ouroumov

Geta Brătescu, The Studio, 1978, © Émile Ouroumov



Maryclare Foá et Birgitta Hosea 
sont membres, aux côtés des 
artistes Jane Grisewood et 
Carali McCall, du collectif 
londonien connu sous le nom de Performance Drawing 
Collective. Fondé en 2008, le collectif (initialement 
baptisé Drawn Together) est né de la rencontre des 
quatre artistes à l’University of the Arts London, où 
chacune a complété une thèse explorant différentes 
approches et pratiques du dessin à partir de disciplines 
et de notions aussi variées que celles d’animation, de 
performance, d’espace public et de corps. 

Dans sa thèse, intitulée « Sounding Out. Performance 
drawing in response to the outside environment », 
Maryclare Foá examine par exemple la manière 
dont un dessin, lorsqu’il est produit en réponse à un 
environnement extérieur, peut s’en trouver conditionné 
et peut, inversement, l’influencer. Cette étude fait 
directement écho aux expérimentations que l’artiste 
mène au sein de l’espace public, où le dessin devient une 
manière de communiquer avec des lieux et d'examiner 
les relations qu'ils entretiennent avec leurs usagers. 
Élargissant la notion d’espace à l’environnement sonore, 
elle développe aujourd’hui une recherche plastique 
examinant les rapports du dessin au son.

Birgitta Hosea s'intéresse quant à elle au croisement de 
l’animation et de la performance, en partant du postulat 
selon lequel l’animation est à considérer comme une 
pratique relevant de la performance.
Dans le cadre de sa thèse, elle développe la notion 
de « post-animation » qu'elle rattache à la nature de 

ses travaux : une pratique 
conceptuelle reprenant 
les outils de l'animation, 
mais aboutissant à une 

forme qui d’ordinaire ne lui est pas rattachée et qui 
remet en question les paradigmes traditionnels de 
l'animation. Son étude rend notamment compte des 
transformations apportées par les récents progrès 
technologiques et l’usage désormais possible de 
méthodes poussées d'animation dans le cadre de 
pièces de théâtre et de danse, ou dans le champ des 
arts plastiques. Le recours à l'animation en live, la sort 
d'une trop simple catégorisation pour atteindre à une 
forme plus vivante et spontanée, qui rend ainsi poreuse 
sa frontière d'avec la performance. 

L’œuvre que Maryclare Foá et Birgitta Hosea ont conçue 
pour l’exposition recoupe subtilement leurs recherches 
respectives.  Intitulée Traion 1 (La Ferme) – « Traion » 
étant un néologisme formé à partir des mots « trace of 
presence in motion » [trace de présence en mouvement] – 
elle est une tentative de manifester la présence et le 
mouvement, tout en évoquant un possible voyage 
mythologique. La façon qu'a l'animation d'insuffler vie 
à l'inerte renvoie ici au geste même du dessin, aux 
silhouettes des deux artistes qui cherchent à échapper 
à leur support.

Maryclare Foá est diplômée du Royal College of Art à 
Londres en 1984.
Birgitta Hosea est diplômée de la School of Art à 
Glasgow et de la Sir John Cass School of Art à Londres.

Maryclare  Foá & Birgitta  Hosea  
(Performance  Drawing Collective)

Réflexions sur le dessin aujourd’hui
par Maryclare Foá

Dessin : une conversation avec Carl 
Plackman (en réponse aux Notes 
d’artiste de Plackman, 1972)

Le dessin est une preuve intentionnelle 
de présence,
Le dessin laisse, pose ou fait planer une 
empreinte,
Le dessin peut être physique, cérébral, 
sonore ou virtuel,
Le dessin peut inclure le passé, le 
présent et son éclosion,
Le dessin peut aller et venir, ainsi que 
dévoiler le chemin qu’il a suivi,
Le dessin est une pensée apportée au 
monde et perméable au changement,
Le dessin peut être tracé, formé, sondé, 
sous-entendu ou suggéré,

Le dessin peut être 2D, 3D, temporel 
ou imaginaire,
Le dessin peut être regardé avec les 
yeux, perçu par l’œil de l’âme ou capté 
par l’oreille,
Le dessin mesure le dessinateur par 
rapport à l’espace et vice-versa,
Le dessin est une action performative, 
répétant ce qui est dessiné,
Le dessin en cours d’observation 
devient une performance.

Alors que la capture sonore et visuelle 
met en lumière l’apparition des images, 
la technologie et l’anticipation du 
public du fait de la présence de l’œil 
enregistreur ont aussi un impact sur les 
actions de l’artiste lors du processus 
de création. Ainsi, la technologie 
cinématographique a substantiellement 
influencé l’émergence de la 
méthodologie du dessin performatif.

Cette capture d’images en devenir, 
ce déploiement de l’émergence et 
du mouvement devant nos yeux, sont 
devenus chose commune dans nos 
vies, tous les jours. Sur les téléphones, 
télévisions, appareils photo, autobus, 
panneaux publicitaires, nous nous 
attendons à ce que les images 
s’animent. Le Mouvement Suspendu 
et Animé est une condition vitale pour 
l’environnement de notre société. Et 
puisque nous sommes des composants 
actifs dans cette société animée, nous 
sommes constamment enregistrés 
par le regard fixe des caméras de 
surveillance. Étant saisis par le regard 
de l’objectif, on pourrait dire que nous 
réalisons en permanence un dessin 
performatif de notre quotidien, qu’il soit 
suspendu ou animé. 



Réflexions sur le dessin et 
l’animation aujourd’hui
par Birgitta Hosea

Dans l’acte de dessiner, les gestes et 
actions de la personne qui dessine se 
trouvent enregistrés dans le résidu du 
média. Un dessin pourrait ainsi être 
vu comme la documentation d’une 
activité et du temps nécessaire à son 
accomplissement.

L’animation est un cas particulier du 
dessin, qui introduit une dimension 
temporelle. L’historien de l’animation, 
Donald Crafton, a suggéré que 
l’animation artistique contemporaine 
représente en elle-même un 
enregistrement d’une performance – par 
exemple, les animateurs qui utilisent 
du sable ou qui manipulent des objets 
en « image par image », ou qui ont  

« pixellisé » les mouvements d’acteurs 
en chair et en os, ont créé des 
animations qui en effet sont aussi la 
documentation de l’activité. Je me plais 
à étendre ceci aux formes dessinées 
et aux autres types d’animation faites 
à la main. Le dessin et l’animation 
peuvent tous les deux être vus comme 
la mémoire d’une performance et, en 
même temps, ils peuvent avoir pour 
sujet la performance.  

Dessiner la performance est une idée 
contradictoire: comment une image 
inerte peut-elle capturer ce qui se 
meut dans l’espace et le temps ? Le 
dessin est statique, et néanmoins, 
quand des dessins sont montrés en 
une succession rapide, à travers le 
processus d’animation, ils créent 
l’apparence du mouvement. Qu’une 
séquence de dessins inanimés rejoués 

d’une certaine manière puisse créer 
l’illusion du mouvement et du passage 
du temps, c’est un paradoxe. Comme 
dans le paradoxe de Zeno, comment 
une image fixe peut-elle capter la flèche 
du temps ? Comment une seule pose 
dessinée, issue d’un instant particulier, 
peut révéler la totalité d’un déplacement ?

Parfois je me demande, si un dessin 
isolé enregistre le temps consacré 
à son traçage, le dessin peut-il être 
pensé comme une animation fixe : une 
animation d’entre les photogrammes, 
avec toute l’activité de l’artiste/
animateur enregistrée par le moyen de 
la ligne en une seule image ?

Traduit de l'anglais par Émile Oumourov



Maryclare Foá & Birgitta Hosea (Performance Drawing Collective), Traion 1 (La Ferme), 2014, détail, © Émile Ouroumov

De gauche à droite : Mathieu Bonardet, Sans titre (en allegro), 2013-14 / Maryclare Foá & Birgitta Hosea (Performance Drawing Collective), Traion 1 (La Ferme), 2014,
© Émile Ouroumov



Désir Aveugle
par Serge Daney
préface au livre de Jane Giles, Un chant d’amour. 
Le Cinéma de Jean Genet

Auprès de ce court film muet, réalisé 
en 1950 par l’écrivain Jean Genet et 
interdit pendant les vingt-cinq années 
qui suivirent, la plupart des films qui 
s’intitulent « d’amour » risquent de 
passer pour ce qu’ils sont : du toc.
Un Chant d’amour est l’histoire de trois 
trous. Une sorte de modèle réduit de 
la dérisoire machinerie par laquelle 
l’œil (celui du surveillant et celui du 
spectateur, confondus) croit qu’il 
assujettit quelque chose de ce qu’il voit.
Entre deux prisonniers, un mur, et dans 
ce mur un trou imperceptible par lequel 
seule une paille, triée avec amour de 
l’infecte paillasse (ce tri, c’est cela 
même, le chant), peut pénétrer. Un 
orifice trop petit pour qu’il puisse même 

servir d’œilleton, juste assez grand pour 
que par la paille (trait d’union, copule) 
l’un puisse souffler dans la bouche de 
l’autre la fumée d’une cigarette.
Entre les détenus et leur gardien, le 
second trou est celui du judas par lequel 
le gardien s’assure de ses prisonniers 
(ses objets scopiques), ceux-ci chauffés 
à blanc, en proie au plus violent désir.

Entre le gardien et le spectateur 
éventuel (de ce film si longtemps 
interdit), l’écran même ; la dernière 
lucarne, ce trou rectangulaire ouvert 
sur l’espace carcéral et par lequel un 
spectateur peut s’amarrer à ce qu’il voit.
Il y a dans le film une idée, poursuivie 
avec la plus grande ténacité, une sorte 
d’histoire de l’œil (amis pas du tout une 
histoire à la gloire de l’œil). 
Chaque fois que le spectateur risque 
d’être comblé dans sa position de 
voyeur, intervient dans la brusquerie 

du contrechamp, et comme un rappel 
à l’ordre, l’œil glauque et concupiscent 
du gardien. Toutes les fois que le 
spectateur, oubliant sa situation, sa 
posture, s’apprête à jouir de ce qui 
se joue dans ce petit théâtre du désir 
(désir aveugle : eux ne se voient pas, 
et ne se touchent qu’en rêvant éveillés, 
mais ils s’entendent, se respirent), il 
est tout simplement transformé en 
gardien. Gardien de la prison, gardien 
du spectacle : figure incontournable du 
suspense, condition même du chant, 
condition pour que le chant ait lieu – et 
durée (le chant dure).
Aussi, lorsque le gardien, qu’affole son 
propre désir, pénètre dans une des 
cellules pour imposer son bon plaisir à 
l’un des détenus, il n’a rien à voir avec la 
figure du « tortionnaire-qui-va-révéler-à-
sa-victime-qu’elle-veut-être-violentée ». 
Cette image très midinette, très Portier 
de nuit, repose sur l’idée assez courte 
que rien n’est plus aisé que d’imposer 
à quelqu’un sa jouissance. Dans  
Un Chant d’amour, plus simplement, 
le gardien-voyeur intervient pour le 
détenu comme l’instrument de son 
plaisir, un instrument auquel le détenu 
dénie toute existence, qu’il nie comme 
sujet, qu’il prend comme prothèse. 
Qu’est-ce qu’un spectateur ? Guère 
plus que le gardien de ses images. Ce 
qui se copule entre elles ne le regarde 
pas. »

« Qu’est-ce que dessiner ? Comment y 
arrive-t-on ? C’est l’action de se frayer 
un passage à travers un mur de fer invisible qui 
semble se trouver entre ce que l'on sent et ce que 
l'on peut. Comment doit-on traverse ce mur ? Car 
il ne sert de rien d'y frapper fort. On doit miner ce 
mur et le traverser à la mine, lentement et avec 
patience. »

Vincent Van Gogh, lettre à son frère Théo datée du 8 septembre 1988. 

Jean Genet (1910-1986) est un écivain, poète 
et auteur dramatique français. Après une jeunesse
vagabonde ponctuée d’arrestations pour délits mineurs
engendrant diverses périodes d’incarcération, il se 
tourne vers l’écriture. Au début des années 1940, il 
se lie d’amitié avec des figures littéraires et artistiques 
telles que Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre ou Pablo
Picasso. Il publie romans, pièces de théâtre et poèmes 
dont un grand nombre, dépeignant de manière explicite 
et délibérément provocative l’homosexualité et la 
criminalité, font l'objet de vives controverses. À partir
des années 1960, il milite auprès de mouvements
politiques et révolutionnaires engagés dans la lutte 

anticoloniale, la dénonciation du système 
carcéral, la défense de l'homosexualité, 

l'indépendance algérienne  et  palestinienne.  Puissante,
paradoxale, l'œuvre de Genet a fait l'objet de 
nombreuses analyses, dont celle que lui consacre 
Jacques Derrida, et a inspiré nombre d'artistes et 
intellectuels.

Un chant d'amour est l'unique film écrit et réalisé par 
Jean Genet. La prison où la fiction se déroule est le lieu 
d’une expérience de la proximité sans vision, proximité
obsédante où la présence est rigoureusement disjointe
de la visibilité. Depuis leur cellule, deux prisonniers 
entretiennent une relation amoureuse grâce à un
minuscule trou percé dans le mur qui les sépare. Sous 
la pupille dilatée de leur geôlier sadique, ils se livrent à 
des jeux sensuels. Érotique, brut et rugueux à la surface
lisse, ce poème visuel se pose à mi-chemin entre le songe
et la réalité, entre l’introspection autobiographique et 
l’expression d’un sentiment fictif. L’auteur du Condamné
à mort aborde le thème du désir et du fantasme homo-
sexuel liés à l’enfermement, à une époque où l’homo-
sexualité était encore considérée comme un délit.

jean  genet

Photogramme



Jean Genet, Un chant d’amour, 1950, © Émile Ouroumov



2-Stage Transfer Drawing
(Advancing to a Future State) 
1971
Boise, Idaho. Erik à Dennis Oppenheim.
Alors qu’Erik me passe un marqueur 
sur le dos, je tente de reproduire le 
mouvement sur le mur. Son activité 
provoque une réaction cinétique de 
mon système sensoriel. C’est donc lui 
qui dessine à travers moi. Le décalage 
entre les deux dessins est dû au retard 
sensoriel ou à la désorientation à 
considérer comme des éléments qui 
sont activés pendant cette procédure. 
Comme Erik est mon enfant et que 
nous partagions certains ingrédients 
biologiques, mon dos (comme surface) 
peut être perçu comme une version 
plus mûre du sien… en un sens il 
contacte un état futur de lui-même.

2-Stage Transfer Drawing
(Returning to a Past State) 
1971
Boise, Idaho. Dennis à Erik Oppenheim.
Alors que je passe un marqueur sur 
le dos d’Erik, il tente de reproduire le 
mouvement sur le mur. Mon activité 
provoque une réaction cinétique de 
son système sensoriel. C’est donc moi 
qui dessine à travers lui. Le décalage 
entre les deux dessins est dû au retard 
sensoriel ou à la désorientation à 
considérer comme des éléments qui 
sont activés pendant cette procédure. 
Comme Erik est mon enfant et que 
nous partagions certains ingrédients 
biologiques, son dos (comme surface) 
peut être perçu comme une version 
plus immature du mien… en un sens je 
contacte un état passé de moi-même.

Feedback
1971
Tandis que je bouge mon doigt sur le 
dos de Kristin, des lettres sont formées 
qu'elle essaie de traduire verbalement. 
Mon geste cinétique devient une 
méthode pour former des sons.

L’oeuvre prolifique de l’artiste américain 
Dennis Oppenheim recouvre des 
formes aussi variées que l’écrit, la performance, la vidéo, 
la photographie ou l’installation. Développée sur près de 
cinquante ans, elle se rattache aux recherches du Land 
Art, du Body Art en passant par l’art conceptuel, sans pour 
autant ne jamais s’y restreindre. Tout d’abord préoccupé 
par l'intervention de l'homme dans son environnement, il 
crée des oeuvres sur des sites naturels, sculptant la glace 
ou travaillant la terre, privilégiant la trace dans le paysage 
(laquelle est parfois imperceptible, uniquement visible 
depuis le ciel ou dans les prises de vue photographiques de 
l’artiste). La surface terrestre devient support d'inscription 
et ouvre la possibilité de jeux de transfert d'un contexte à 
un autre. Un des premiers dessins de sa fille Chandra, et le 
dernier dessin griffonné par son père juste avant sa mort, 
sont transposés en extérieur sous la forme d’un champ 
de grandes lampes équipées de filtres rouges (Polarities, 
1972). D’ailleurs, l’artiste, sensible à la question du 
dessin, développera également tout au long de sa carrière 
un travail graphique, usant de stylo bille ou de crayon, 
qui constitue la base de son processus de recherches.

Au fil de ses expérimentations, le corps apparaît peu à 
peu comme son matériau de prédilection. En témoigne 
son oeuvre emblématique de 1970, Reading Position for 
Second Degree Burn : après avoir passé plusieurs heures 
couché au soleil, un livre ouvert posé sur le ventre, l’artiste 
prend une photo de l’empreinte que le livre a laissée sur 
sa peau brûlée. Cette oeuvre, où le corps littéralement 
exposé est lui-même sujet à la nature (et non plus l’inverse), 
représente l’une des premières incursions de l’artiste dans 
le champ du Body Art, et annonce une recherche artistique 
principalement portée sur la notion de déplacement – 
notamment par le dépassement des limites physiques 
du corps. Très naturellement Dennis Oppenheim choisit 
d’associer sa propre famille à ses recherches, considérant 
notamment ses trois enfants, Erik, Chandra et Kristin, 

comme des extensions de lui-même. Il réalise 
alors un ensemble d’oeuvres explorant les notions 

d’hérédité et de transmission, dont participent les trois 
vidéos présentées dans l’exposition, où père et enfants sont 
mis en présence et invités à produire des gestes simples pour 
l'enregistrement. Devenu l’un de ses principaux médium, la 
vidéo se fait le témoin d’une action passée mais représente 
aussi une manière de revenir à son propre environnement de 
travail, à son atelier mais aussi à son espace de vie.

Dans la série Two-Stage Transfer Drawing, père et fils 
dessinent tour à tour sur le dos de l’autre une forme que 
celui-ci tente de reproduire simultanément au mur. Le 
corps devient le support du dessin, tout en lui proposant 
un épanouissement hors des limites conventionnelles : non 
seulement le dessin s’épanouit sur le dos de l’un, mais il 
s’échappe également de cette superficie afin d’atteindre la 
feuille tenue et recouverte par les tentatives de l’autre, de 
reproduire les enchaînements créés à même la peau. Au 
sein de cette performance, le toucher reste le principal sens 
activé et concurrence celui de la vue. Oppenheim garde 
souvent la tête baissée, ne regardant pas toujours ce qu’il 
trace, ce qui laisse à penser que le dessin est pour lui le 
résultat d’une action toujours incertaine. Dans Feedback, 
l’artiste trace du bout des doigts sur le dos de sa fille Kristin 
des lettres qu’elle essaie de reconnaitre et prononce. Ici le 
trait se dématérialise complètement et le dessin ne passe 
plus que par le toucher. Les mots que les lettres forment et 
dont l’enfant n’a pas conscience, relèvent tous étrangement 
d’un vocabulaire lié à la sexualité (« baise » / « merde » / 
« chatte »…) qui rompt avec la poésie instaurée dans la 
relation avec son fils.

Diplômé de la School of Arts and Craft de Oakland en 
1964, puis de l’Université de Stanford en 1965, Dennis 
Oppenheim est né en 1938 à Electric City, dans l’Etat de 
Washington, et décédé en 2011.

Dennis  oppenheim



Poème pour Santiago
par Michaël Batalla

Santiago Reyes — Très cher ami — Je 
suis heureux — C’est un grand plaisir 
— Ça fait combien de temps ? — Un 
bail — Des années — De nombreuses 
années — Tu m’avais touché ce jour-là 
— Place de l’Odéon — Tu avais dansé 
— Il y avait déjà le fusain — Le dessin 
sur le mur — Ça avait de la force — 
J’avais écrit que tu prouvais l’existence 
de l’art — Sacrée formule ! — Je n’ai 
pas souvent l’occasion de te le dire, 
cher Santiago mais, je parle souvent 
de ton art — J’en parle à mes amis 
— À mes étudiants — Aux gens avec 
qui je travaille — Tiens, pas plus tard 
que l’autre jour, une discussion sur les 
chaussettes dépareillées — À propos 
de l’immense mystère des chaussettes 
dépareillées — À la cafétéria du lycée où 
je suis en résidence cette année — Avec 
des professeurs — Avec la proviseur-
ajointe — C’était drôle — Ça faisait du 
bien — Je leur ai parlé de tes grandes 
guirlandes de chaussettes dépareillées 
— Tout le monde était très ému — Nous 
avions de grands sourires pleins de 
bonnes pensées — C’est un exemple 
— Un bel exemple je trouve — Et avec 
mes étudiants, c’est régulièrement le 
balayage de la passerelle de Noisy — 

Je leur conseille d’en faire autant, dans 
toutes les villes, pour voir ce que c’est 
justement, une ville — Ils me regardent 
bizarre — Tu vois, toi et moi, pas besoin 
de nous voir souvent pour exister l’un 
pour l’autre — C’est notre chance — 
Pas besoin d’être là — Alors quand tu 
me demandes d’écrire pour toi ce soir 
— Je dis oui — Et après, je suis bien 
embêté d’avoir dit oui — Je ne sais 
plus quoi dire — Qu’est-ce que je peux 
dire ? — Il faut que je trouve des mots 
— Des mots pour tes actions — Mais 
exister à-côté de tes actions c’est très 
difficile — Tu ne te rends pas compte — 
J’aimerais bien te voir à ma place — Je 
ne t’envierais pas si tu y étais — Je ne 
sais pas ce que j’attendrais de toi — Je 
ne voudrais pas que tu m’expliques — 
Je ne vais pas me mettre à expliquer — 
Pourtant j’ai des pensées explicatives 
— Tiens, par exemple — Je t’en donne 
une — Encore une formule — Il paraît 
que les poètes peuvent trouver des 
formules — Il paraît que j’ai le don de 
donner des formules — Par exemple, la 
face cachée de la performance — C’est 
une jolie formule — Ça fait penser à la 
lune — Ce n’est pas une fiction la face 
cachée de la lune — C’est comme la 
face cachée de la performance — C’est 
pour l’imagination — Ça fait imaginer 
— Ça allonge la performance dans 

le passé — La performance c’est le 
présent — Eh bien non — Maintenant, 
c’est aussi le passé — La face passée 
de la performance — Voilà un autre 
exemple de formule, dérivé du premier 
— La face passée qui laisse une trace 
plastique — La face plastique — La 
face plastique qui est la face publique 
de la performance — Elle est présente 
maintenant — Elle est aussi à venir plus 
tard — Elle viendra — Tu vas la faire venir 
par le dessin — Ce sera multiplastique 
— La performance multiplastique et 
métafictionelle, si je puis dire — Car tu 
me l’as dit, ce n’est pas une fiction — Tu 
ne veux pas cela soit une fiction — Alors 
je dis, c’est métafictionnel — Ou encore 
polyplastique et parafictionnel — Tu as 
de la chance — Santiago Reyes — Tu 
as de la chance de faire ce que tu fais, 
des choses métaplastiques, des choses 
multifictionnelles — Tu joues avec la 
performance — Avec la structure de 
la performance — Avec son temps — 
Avec son espace — On ne sait plus où 
on est — Je ne sais plus où je suis — Je 
suis dans la performance mais à quel 
moment ? — Dans son passé, dans son 
présent, dans son avenir ? — Dans ce 
qu’il se passe, dans ce qu’il s’est passé 
ou dans ce qu’il se passera ? — À 
moins que je ne sois dans ce qu’il se 
sera passé ? — C’est difficile à dire — 

À travers ses performances, dessins, objets,
roman-photo et vidéos, Santiago Reyes 
développe une œuvre résolument empirique qui exhale une 
sensibilité souvent empreinte d’érotisme. L’artiste s’intéresse 
tout particulièrement à l’enchevêtrement de la pratique 
artistique et de la vie, à la transfiguration du lieu d’exposition 
en scène, au récit de soi et à la mise en scène du corps. 
Il s’agit chaque fois, comme le commente Alexis Moreano 
Band, de reconsidérer la relation entre l’individuel et le 
culturel, la frontière poreuse qui sépare le public du privé, 
la fugacité des relations humaines, la mutabilité de notre 
sentiment d’appartenance.

Le spectateur des œuvres de Santiago Reyes peut parfois 
être impliqué sans toutefois en avoir pleinement conscience. 
Il en va ainsi de la série des « performances sans spectateur 
» qu’il réalise le plus généralement la nuit, dans des lieux d’art 
alors soustraits aux yeux des visiteurs. De ces nuits d’amour 
anonymes, l’artiste conserve un ensemble d’éléments, 
sortes d’objets-témoins où se cristallise l’imagination 
parfois fantasmatique du spectateur, tout en nous invitant 
subtilement à réexaminer « la place des rôles et le rôle des 
places » ainsi que la prétendue fixité induite par le refus de 
s’interroger sur la notion d’identité.  

Le dessin mural que l’artiste présente dans 
l’exposition a été tracé au cours de la nuit 

précédant le vernissage. Redoublant l’espace même dans 
lequel l’artiste a réalisé l’œuvre et dans lequel le spectateur à 
présent se tient, le dessin fait apparaître une figure masculine :  
il s’agit du croquis d’un modèle que l’artiste a réalisé sur 
le vif, pendant la période dite réfractaire que leurs deux 
corps traversent. Au premier abord, on pourrait qualifier 
ce dessin de figuratif. Mais rappelons-nous, avec Jacques 
Derrida,  que « même si le dessin est mimétique, comme on 
dit, reproductif, figuratif, représentatif, même si le modèle 
est présentement en face de l’artiste, il faut que le trait 
procède dans la nuit. Non seulement parce qu’il n’est pas 
encore visible, mais parce qu’il n’appartient pas à l’ordre 
du spectacle, de l’objectivité spectaculaire – et ce qu’il fait 
advenir ne peut être en soi mimétique. » Ce qui advient relève 
peut-être davantage de ces plis que l’artiste, en prologue 
à l’exposition, s’est appliqué jour après jour, dans l’espace 
confiné de la galerie Nivet-Carzon, à tracer au fusain : plis 
d’un drap immobilisé dans la forme même où son corps l’a 
laissé au réveil, où le dessin se fait témoin sensible du temps 
suspendu de la nuit, voué à la célébration du corps.

Santiago Reyes est né à Quito en 1971. Il est diplômé 
de l’Ecole des Beaux-arts de Cergy-Pontoise et a suivi, en 
2001, le programme du post-diplôme de l’École nationale 
supérieure des Beaux-arts de Lyon.

santiago reyes



Il s’est passé quelque chose — Il se 
passe quelque chose — Il va se passer 
quelque chose — Il se sera passé 
quelque chose — Ce qu’il se passe est 
comme n’est pas ce qu’il va se passer, 
ce qu’il s’est passé, ce qu’il se sera 
passé — Ce qu’il se sera passé est 
comme n’est pas ce qu’il se passe, ce 
qu’il va se passer, ce qu’il s’est passé — 
Ce qu’il s’est passé est comme n’est pas 
ce qu’il se passe, ce qu’il se sera passé, 
ce qu’il va se passer — Ce qu’il va se 
passer est comme n’est pas ce qu’il se 
sera passé, ce qu’il s’est passé, ce qu’il 
se passe — Au bout du compte, il ne se 
sera passé ni seulement ce qu’il va se 
passer, ce qu’il se passe, ni seulement 
ce qu’il s’est passé — Il ne va se passer 
ni seulement ce qu’il se passe, ce qu’il 
s’est passé, ni seulement ce qu’il se sera 

passé — Il ne se passe ni seulement 
ce qu’il va se passer, ce qu’il se sera 
passé, ni seulement ce qu’il s’est passé 
— Il ne s’est passé ni seulement ce 
qu’il se passe, ce qu’il se sera passé, 
ni seulement ce qu’il va se passer — 
Voilà ce que je peux dire — Mais le plus 
important c’est que rien ne pourrait se 
passer s’il ne s’était pas passé ce qu’il 
s’est passé — Il s’est passé quelque 
chose dans la face cachée — La face 
cachée n’est pas une fiction — Elle est 
comme une fiction sans être une fiction 
– L’archive est là — Elle est flagrante — 
Nous la voyons — Il y a la preuve que 
ce qu’il s’est passé n’est pas seulement 
une fiction — Il y a l’événement soustrait 
au public — L’événement soustrait 
au plastique — L’archive plastique 
de l’événement soustrait au plastique 

— L’archive publique de l’événement 
soustrait au public — L’archive publique 
de l’événement soustrait au plastique 
— L’archive plastique de l’événement 
soustrait au public —  Oh là là, je m’y 
perds — Ce qu’il va se passer, je ne 
le sais pas exactement — Ce qu’il se 
passe, nous le voyons bien — Ce qu’il 
s’est passé, nous n’en verrons rien — 
Ce qu’il se sera passé n’a pas de nom 
— Je ne vais pas lui faire un nom — 
Mais Santiago — Conformément à ton 
vœu rien ne sera fiction — Il n’y a pas 
de fiction — Une performance n’est 
pas une fiction — Il s’est passé quelque 
chose —   Il y a eu les étreintes — Il 
y a eu les sommeils — Seul le modèle 
sait — L’absent du dessin — Et la nuit 
fut le reste.

Santiago Reyes, Drapé, nuit, 2014, Galerie Nivet-Carzon, © Émile Ouroumov



Extrait d’un entretien entre Gabriel
Bortzmeyer et Till Roeskens, 
paru dans le Journal du FID 2011 

Gabriel Bortzmeyer : Le film 
s’affiche rudimentaire. Avec quels 
moyens s’est réalisé le projet ?

Till Roeskens : Les moyens sont 
ma caméra vidéo, un petit micro, un 
cadre construit avec du bois trouvé 
dans une décharge sauvage sur place, 
tenu ensemble par des clous rouillés 
achetés au détail chez l’épicier, dont 
je me suis demandé tout ce qu’ils 
avaient déjà pu tenir ensemble… et des 
feuilles de papier collées sur ce cadre 
qui tenait debout sur une table. Les 
personnes dessinaient au marqueur, 
et je filmais le dos de la feuille, où 
le dessin transparaissait au fur et à 
mesure. Technique librement inspirée 
du Mystère Picasso de Clouzot. J’ai 
eu un soutien de la Fondation Cimetta 
pour le billet d’avion et d’un mécène 
privé pour le séjour. Peu d’argent et 
beaucoup de patience.

GB : On entend les voix, les corps sont 
invisibles, pouvez-vous commenter ?

TR : Je suis un faiseur d’images qui 
se méfie souvent des images. De leur 
force de séduction. D’où une recherche 
d’images pauvres. Ces cartes mentales, 
où le territoire nous est seulement 
révélé par quelques traits furtifs jetés 
sur une page, me semblent donner 
au spectateur une liberté importante, 
pour construire ses propres images, 

intérieures, mouvantes. Les voix sans 
visage permettent, je l’espère, de 
se projeter dans la tête de celui qui 
parle, de tenter de voir par ses yeux. 
Puis, dans le contexte présent, il y a 
aussi l’enjeu de permettre un regard 
neuf sur ce territoire saturé d’images 
médiatiques qu’est la Palestine.

GB : Quels liens doivent s’établir entre 
les différents chapitres ? Y a-t-il une 
forme de progression ?

TR : Il y a des lieux qui reviennent d’un 
dessin à l’autre, à chaque fois sous 
d’autres perspectives, et qui permettent 
de raccorder la plupart des fragments 
de cartes les unes aux autres, d’élargir 
peu à peu notre territoire mental. Donc 
il y a une progression, non pas linéaire, 
mais plutôt rhizomatique. D’abord il y 
a le camp, il y a la descente dans le 
temps historique jusqu’à la première 
tente qui y a été plantée, puis il y a 
les chemins de quelques individus qui 
partent de là. Il y a les obstacles qui 
rendent ces chemins hasardeux. Il y a 
les voies de traverse qui permettent de 
contourner ou de surmonter. Il y a des 
ouvertures, des lignes de fuite. Puis il 
y a malgré tout l’emprisonnement final, 
avec le mur qui se referme tout autour 
d’une maison. Tout ça n’était pas écrit 
d’avance, bien sûr, mais c’est ce qui 
restait après un tri sévère de tout ce 
que j’avais enregistré.

GB : Y a-t-il un lien avec le travail de 
Stanley Brouwn ?

TR : Oui bien sûr, ces petits croquis 
cartographiques, que Brouwn 
demandait aux passants pour lui 
indiquer le chemin à suivre, font partie 
des illuminations de mes années 
d’études aux Beaux Arts. Mais alors il 
faudrait citer aussi les lignes d’erre de 
Fernand Deligny, l’œuvre immense de 
Richard Long, d’autres encore, qui sont 
venus à un moment donné à la rencontre 
de ma propre passion géographique 
cultivée depuis l’enfance (une enfance 
ponctuée de déménagements, où le 
besoin de s’orienter dans l’espace s’est 
tôt fait sentir). Le film s’inscrit dans 
la série des Plans de Situation que 
j’élabore depuis 2004.

GB : Malgré le caractère presque 
enfantin des dessins, il ressort du film 
une violence, ou une colère. Créer cette 
tension était-il au départ du projet ?

TR : Non, je ne crois pas. Le caractère 
enfantin vient de ce que certains 
dessins naviguent entre la vue zénithale 
propre aux plans et la vue frontale du 
dessin illustratif. Cela crée des espaces 
mouvants et contradictoires que je 
n’avais pas pu prévoir, mais que j’ai 
accueillis à bras ouverts. S’il y a un 
paradoxe au départ (et peut-être qu’il 
y en a un au départ de tout ce qu’on 
fait de meilleur), je le situerais plutôt 
entre le bonheur de se projeter dans 
un espace et le fait d’aller chercher cet 
espace dans un territoire morcelé par 
tant de frontières violentes.

Till Roeskens appartient à la famille 
des artistes-explorateurs. Nourri de son 
intérêt pour la géographie appliquée, son travail se 
développe dans la rencontre d’un territoire donné et 
de ses occupants. De ses explorations, il délivre des 
témoignages aux formes éclectiques : publications, 
films vidéos, conférences-diaporamas. Les découvertes 
faites sur le terrain sont retransmises par le biais 
privilégié de l’image et de la parole. Les photographies, 
qui accompagnent nombre de ses œuvres, sont le 
plus souvent de sa main ; les histoires sont celles des 
autres, ceux qu’y tentent de se tracer un chemin sur ce 
territoire que leur quotidien délimite. 

Le terme de plan de situation, que l’artiste rattache à une 
série d’œuvres liées à ces problématiques récurrentes, 
Till Roeskens le décrit ainsi : « la précision d’un regard 
se focalisant sur un petit fragment de la surface 
terrestre, une attention particulière à la délimitation 
des territoires par les jeux de pouvoir, les parcelles, les 
frontières. »

Au sein de cette série, l’œuvre présentée 
au Centre d’art contemporain de la Ferme 

du Buisson fait recours à la vidéocartographie : l’artiste 
a demandé aux habitants du camp Aïda à Bethléem 
d’esquisser des cartes de ce qui les entoure. Aux 
dessins en train de se faire, enregistrés en vidéo, se 
surimposent les récits qui animent ces géographies 
subjectives. À travers six chapitres qui forment autant 
de courts-métrages potentiellement indépendants, se 
dévoilent peu à peu le camp de réfugiés et ses environs, 
les itinéraires de quelques personnes et leurs tentatives 
de composer avec l’état de siège sous lequel ils vivent. 
L'artiste ici détourne la forme stricte de la cartographie 
au profit de l’esquisse de contours, à la faveur des 
souvenirs des personnes rencontrées.

Till Roeskens est né en 1974 à Freiburg (Allemagne). 
Il est diplômé de l’Accademia di belle Arti à Venise en 
1995, puis de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs 
de Strasbourg en 2003. 

till roeskens



Till Roeskens, Vidéocartographie : Aïda Palestine, 2009, © Émile Ouroumov

De gauche à droite : Carla Zaccagnini, Elements of Beauty, 2012 / Santiago Reyes, Vincent, 01/02/14, 05h15, 2014, © Émile Ouroumov



« J’ai tenté de détruire l’image de la plus 
belle femme de l’histoire mythologique 
pour protester contre le Gouvernement 
et sa destruction de Mme Pankhurst, la 
plus belle figure de l’histoire moderne.
La justice participe de la beauté au 
même titre que la couleur et le trait sur la 
toile. Mme Pankhurst cherche à obtenir 
la justice pour les femmes, et c’est pour 
cette raison qu’un gouvernement de 
traitres politiciens la tue à petits feux. 
Si mon acte provoque un tollé, que 
chacun se souvienne qu’un tel tollé 
n’est qu’hypocrisie tant qu’est permise 
la destruction de Mme Pankhurst et 
d’autres belles femmes vivantes, et tant 
que le public continuera d’approuver la 
destruction humaine, les pierres que l’on 
me jette pour avoir détruit ce tableau 
témoigneront toutes de l’hypocrisie et 
du charlatanisme artistique, moral et 
politique dont elles sont les victimes. »

Mary Richardson, déclaration envoyée à la 
Women’s Social and Political Union

***

« J’ai étudié l’art et je pense être autant 
concernée par l’art que n’importe quel 
visiteur de musée un mardi matin.
Mais je suis davantage concernée par la 
justice que par l’art et crois fermement 
que lorsqu’une nation ferme les yeux 
sur la justice et préfère voir maltraitées, 
malmenées et torturées des femmes qui 
se battent pour la justice, un acte tel que 
le mien devrait être compréhensible. Je 
ne dis pas qu’il est excusable mais qu’il 
devrait être compris. »

Mary Richardson, déclaration devant la cour

***

« Les hommes doivent réaliser et 
reconnaître que les femmes sont en 
possession du nouveau don de feu 
de Prométhée, et qu’elles écriront 
en feu ou en tout autre élément aussi 
longtemps que les conditions leur 
dénieront l’entrée dans la cité éternelle 
de leur propre évolution et de leur 
propre progrès. Mon hiéroglyphe sur la 
Vénus de Vélasquez parlera davantage 
aux générations futures. »

Mary Richardson, « Lettre de feu », in Women’s 
Dreadnought, 25 avril 1914

Artiste, critique et commissaire 
d'exposition argentine, Carla Zaccagnini 
développe une œuvre résolument versatile, suivant des 
méthodes qu'elle qualifie volontiers  d'« obsessionnelles 
». Nombre de ses travaux explorent et reflètent son intérêt 
pour la cartographie et les questions géopolitiques. 
Habitant au Brésil depuis son adolescence,  elle se 
bat pour déconstruire les visions eurocentrées. Sa 
fascination pour les questions de langage – qu'elle 
estime tenir de sa mère, psychanalyste lacanienne – 
et notamment pour les incompréhensions culturelles, 
fruits de nombreuses mésententes, ainsi que son goût 
pour la littérature fondent son oeuvre, laquelle  laisse 
une place importante à l'écrit. Toujours extrêmement 
documentés, ces travaux illustrent une quête de la 
connaissance, marquée par la résignation lucide, de 
savoir qu’il est impossible d’atteindre à l’exhaustivité. 

« Dans la plupart de mes œuvres, il ne s'agit pas de 
parvenir à une représentation désirée de quelque 
chose, mais précisément de faire émerger la tension 
qui réside entre l'effort réitéré et l'échec imminent, 
entre le désir et la frustration, qui accompagne toute 
tentative de représenter un pan de réalité. »

Elements of Beauty est le fruit d’une 
recherche de deux ans autour des 

actions menées par les Suffragettes. Militantes de la 
Women's Social and Political Union, créée en 1903 
pour revendiquer le droit de vote des femmes au 
Royaume-Uni, les Suffragettes ont lacéré plus d’une 
douzaine d’œuvres d’art dans des musées et galeries 
britanniques entre le 2 avril 1913 et le 17 juillet 1914. 
Ces attaques sont ici minutieusement documentées à 
travers coupures de presse, photographies et rapports 
de police. Ne fustigeant pas l'importance de l'art, leur 
geste marque, par l'action du couteau, la volonté de 
renouveler le message dont l'œuvre est porteuse : 
d'emblème de la femme sensuelle peinte par des 
artistes masculins et comme soumise à leur joug, elle 
devient étendard des revendications politiques de la 
WSPU. Les stigmates dus à l'intervention du corps 
sur la représentation, qu'elle ait été dessin ou œuvre 
peinte, accordent ainsi une visibilité à ce profond désir 
d'émancipation des femmes au début du XXe siècle.

Carla Zaccagnini est née en 1973 en Argentine. Elle 
est diplômée de la Escola de Comunicações e Artes de 
l'Université de São Paulo en 2004.

carla  zaccagnini

Memorandum publié par Scotland Yard, rappe-
lant les faits retenus contre Mary Richardson et 
Catherine Wilson.
Archive reproduite dans le livre Elements of Beauty
de Carla Zaccagnini.



une  exposition  en  deux  volets

1er  volet à  la  galerie  nivet-carzon  du  31  jan  au  8  fév 2014
> jeu 30 jan : vernissage à partir de 18h 
À  cette occasion, Michaël Batalla propose une lecture de son 
« Poème pour Santiago ».

2ème  volet  au  centre  d'art  contemporain  de  la  ferme  du  
 buisson  du  1er  fév au  20 avril 2014
> sam 1er fév : vernissage à partir de 17h
> sam 8 fév : parcours à l’occasion du finissage à la galerie  
Nivet-Carzon 
> sam 29 mars : taxitram

le film de Jean Genet est projeté tous les jours d'ouverture à 17h
le film est interdit au moins de 16 ans

informations  pratiques
Centre d’art contemporain
de la Ferme du Buisson
allée de la Ferme
77186 Noisiel
lafermedubuisson.com
01 64 62 77 77

accès
RER A Noisiel
à 20min de Paris Nation
& 10min de Marne-la-Vallée
en voiture
A4 sortie Noisiel - Torcy
puis Noisiel - Luzard

horaires
mer, sam, dim de 14h à 
19h30
les soirs de spectacle jusqu’à 
21h  et toute la semaine sur 
rendez-vous

visites individuels
visites guidées les samedis à 16h /
visites instantanées (20 min) sur 
demande auprès des médiatrices /
visites à 20h10 avant chaque 
spectacle /
expo-goûters à 16h30 les 1ers 
mercredis du mois

groupes
visites toute la semaine 
sur réservation auprès du service 
des relations aux publics au

01 64 62 77 00 /
rp@lafermedubuisson.com

entrée libre

en savoir plus
lafermedubuisson.com
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qu'à toute l'équipe de la Ferme du Buisson. 
Nos remerciements les plus chaleureux à Christian, Fabrice, 
Hugo, Célia, Édouard, Franck, Julien, Arnaud, Baptiste, ainsi qu'à 
tous les artistes de l'exposition.

A VENIR

Gail Pickering
Near Real Time

exposition du 17 mai  
au 27 juillet 2014

vernissage sam 17 mai à 16h

Explorant les transmissions perdues 
d’une télévision communautaire 
des années 1970 ancrée dans 
une période clé du cinéma 
militant, l’installation vidéo de Gail 
Pickering, Near Real Time, déploie 
de nouveaux espaces de récit et 
tours d’images afin de produire un 
imaginaire du collectif.


