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Becky Mc Pherson : À l’occasion de la publication  
Cneai = neuf ans, en 2008, dans le dernier cahier qui 
regroupe les encarts biographiques d’artistes ayant 
collaboré avec le centre, tu as publié la photo d’un 
camion pizza stationné dans une banlieue et légendée 
: “Pierre Antoine travaille là où il vit, s’intéresse plus 
particulièrement à la façon dont lui et ses congénères 
construisent et déconstruisent leur environnement 
immédiat.” S’agit-il là d’un programme, d’une posture 
ironique ? Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ?

Pierre Antoine : La note biographique est un poncif, elle 
doit grossièrement te localiser tant en ce qui concerne ton 
lieu de vie, que ton lieu de travail. Il s’agit souvent là  
d’une convention voire d’une anecdote inutile. Je l’ai écrite 
de manière à condenser ces informations avec une pointe 
d’humour car le format l’imposait. Etre efficace sur un quart 
de page tout en jouant le jeu de la proposition. Le but  était 
de cerner le plus petit dénominateur commun de mon 
travail.

BMP : Le camion pizza comme une sorte de métaphore,  
ne renvoie-t-il pas à ce “travaille là où il vit” ? Comme  
le signe d’une mobilité, une flexibilité…

PA : Si l’objet même parle de cela, ce qui m’intéressait 
avant tout avait à voir avec ce qu’il concentre. De multiples 
strates temporelles, spatiales, sensorielles, sociales s’y 
télescopent et cela, durant le temps de cuisson d’une 
Regina…

BMP : Peut-on dire alors que ces strates dont tu parles  
sont la toile de fond de ton travail ?

PA : Notre environnement immédiat, les espaces sociaux, 
les façons qu’ont les gens de se déplacer, de manger,  
de parler, de décrire les choses constituent la matière même 
de mon travail. Ce travail se fabrique à partir d’un corpus 
d’éléments qui,  suivant les assemblages,  produisent  
des réalisations différentes. Ainsi mon intérêt pour 
l’espace urbain se développe  selon différentes modalités : 
l’approche de la ville peut être  un agglomérat de signes 
singuliers à faire revisiter par d’autres1 comme dans 
“Ecotone”,  un continuum comme dans “The Line”,  
ou bien encore comme un espace chaotique dans la vidéo 
intitulée “Circuit”. 
Les œuvres peuvent s’articuler les unes aux autres, comme 
elles possèdent leur propre fonctionnement, leur propre 
usage. L’idée est d’en conjuguer les différents registres. 

BMP : Cette édition compile un ensemble de projets 
hybrides dont la plupart questionnent  notre conception 
de l’espace. Certaines pièces anciennes semblent plus 
particulièrement convoquer une sorte “d’image monde”,  
je pense en particulier au “Théâtre de la Mémoire”.

PA : J’ai commencé par développer une pratique où  
la photographie tenait une place centrale. Il s’agissait  
de collecter un maximum de données sur le monde.  
Ce processus de travail était essentiellement de l’ordre 
de la saisie, presque compulsif, accumulatif. Il aura fallu 
élaborer des principes de classement, de circulation afin 
que cette somme de documents puisse être productive. 
Deux pièces ont effectivement  découlé de ce travail : 
Le Théâtre de la mémoire et Engrammes. Toutes deux 
procèdent d’une tentative de recomposition subjective 
du monde. La première, avec son caractère sculptural, 
implique physiquement le spectateur. Il lui faut s’approcher 
et s’éloigner sans cesse de l’œuvre pour construire une 
sorte de récit à travers la somme d’images qui la constitue. 
Son regard peut englober la totalité de l’œuvre.

BMP : Dans Engrammes, une pièce informatique qui arrive 
chronologiquement juste après le Théâtre, tu introduis  
une nouvelle dimension : celle du choix – non plus de 
l’artiste - mais du “regardeur-utilisateur”.

PA : Oui, cette dimension est importante, car le “regardeur-
utilisateur” comme tu dis, en manipulant le programme doit 
faire des choix en cliquant sur telle ou telle zone de l’image 
sans que rien en apparence ne prédétermine son choix. 
C’est à partir de l’apprentissage qu’il va faire en cours de 
route, que peu à peu,  il va non seulement fabriquer son 
propre récit mais de surcroît, construire  
un espace “mental” à l’instar de l’Ars memoriae décrit  
par Cicéron2. Certaines images font office de lieux.  
À la manière d’ “images clés”, elles proposent des 
bifurcations, ou des prolongations du récit en cours.  
Ce récit, il l’élabore à travers ses choix, il n’est pas aléa-
toire et ainsi il se fabrique une sorte de film qui n’existe  
que par lui et disparaît une fois qu’il l’a re-visionné dans  
sa totalité alors qu’il décide de s’arrêter et d’utiliser  
la touche “play-back”.

BMP : Finalement, ce que tu viens de décrire, ne dessine-
t-il pas les contours d’intentions plus générales contenues 
dans ton travail ?

PA : Disons qu’une partie de mon travail contenait,  
à cette époque, de manière sous-jacente l’idée de 
construire quelque chose qui irait du côté des images 
mentales, avec pour objectif qu’elles fonctionnent comme 
des catalyseurs, accélérant, chez celui qui se confronte  
aux œuvres, une expérience sensible et intelligible  
du monde. Aujourd’hui, je reste attaché à cette idée  
de catalyseurs, même si mes préoccupations relatives  
à la mémoire ont disparu, ou plutôt se sont élargies  
à un champ plus collectif.

BMP : A cette période,  la photographie prédominait  
dans ton travail. Tu évoquais même ton rapport compulsif 
à la photo. Ensuite, tu as essentiellement réalisé des pièces 
qui s’inscrivent dans une démarche sculpturale. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?

PA : L’ensemble de mes pièces convoque d’une manière 
ou d’une autre, le principe d’une base documentaire 
photographique, servant de matériel, voire de fondement  
au travail. Pour autant, je montre assez peu ces 
photographies. Une seule série intitulée “Masse critique” 
existe en tant que série photo.“Ecotone” est un nouveau 
travail que j’ai entamé il y a maintenant deux ans.  
Il pousse à l’extrême cette idée de base documentaire 
comme substrat du travail. Il s’agit d’une base de données 
photographiques – dont le sujet est une ville de 8000 
habitants, située non loin de la grande banlieue Parisienne 
– Cette base, une fois terminée, sera confiée à d’autres 
personnes afin qu’ils l’exploitent dans le cadre de leurs 
propres pratiques3. Conjointement, différentes œuvres  
sont nées de cette base. Le processus qui les a fait naître 
tient au passage d’une vision locale, un intérêt pour 
certaines formes d’établissements humains - dont cette ville 
me semble être un archétype (du moins en Europe) -  
à la perception de phénomènes plus globaux.

BMP : Pour clore provisoirement cette discussion 
pourrais-tu évoquer le formes que tu envisages de donner 
prochainement à ton travail ?

PA :  C’est une question assez complexe pour moi,  
parce que j’anticipe peu sur les lignes que suivra le travail.  
Je crois qu’une des spécificités du travail artistique –  
comme recherche – se nourrit à la fois du cumul  
des expérience antérieures, dont les œuvres ne sont qu’un 
état à un moment donné,  et de la capacité à saisir dans 
l’actualité de ses recherches les indices de bifurcations 
possibles, de les suivre. Néanmoins, je peux dire 
aujourd’hui que les formes sous-tendues dans le projet  
“Écotone” m’intéressent particulièrement car il  
se fabrique entres elles une trame souple qui permet 
d’aborder différentes échelles de pensée.

1 
Le projet qui possède une forme  
de base de données photographique  
est proposé à d’autres afin qu’ils en 
fassent un usage dans le champ de leurs 
propres préoccupations. Voir page 33.
 
2 
L’Art de mémoire décrit dans De Oratore 
par Cicéron propose, pour se remémorer 
un discours, de se le figurer dans un 
espace réel suivant le plan d’une villa  
ou d’une église, que l’on aura visité 
plusieurs fois et mémorisé avec acuité.  
Le discours était ensuite découpé en 
parties, chacune symbolisée par une 
image saisissante ou par un symbole. 
En pensée, on déposait chacune de ces 
images dans l’édifice de référence.  
On pouvait ensuite se remémorer chaque 
image dans l’ordre, en imaginant  
qu’on visitait l’édifice dans l’ordre 
habituel.

3
Scénaristiques, littéraires, scientifiques…

9
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Papier-peint bibliothèque

1 & 3. Exposition collective Nos vies  
nos vices, AA Le Havre, 2003.
2. Papier peint raccord, laize de  
80x60 cm, tirage 1000 exemplaires. 
Edité par la Galerie Janos et l’Artothèque 
du Limousin, 2002.

Ce papier-peint illusionniste fonctionne  
à la manière de ces bibliothèques  
de notaires remplies de faux livres dont 
seules sont visibles les reliures, étalage 
d’un pouvoir qui tirerait sa légitimité  
du savoir. Mais de plus près, il est 
constitué de trois rayonnages à l’intérieur 
desquels les titres des livres se répondent 
les uns aux autres. Ainsi entre “L’Enfer”  
et “Le Purgatoire” de Dante, on trouve 
“Plan d’évasion” de Bioy Casares,  
après “le Guide pour se mettre à  
son compte”, “le Manuel des Perdants”  
de Juan Sasturain…

1

3

2
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Bibliothèque sensible

Bois recouvert de papier photo 
vierge,100x125x25cm, Cruce Madrid, 
1996.

Les ombres produites par l’éclairage  
durant l’exposition s’impriment 
définitivement sur les étagères  
et les montants de la bibliothèque.  
Le visiteur devra couper le faisceau 
lumineux pour découvrir la permanence 
des ombres et la fugacité de la sienne.
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Architectures Mentales

Série de 9 photographies couleur  
sur aluminium, 60x80 cm, 1997. 

Une série de plaques photo- 
graphiques, à l’instar de châteaux  
de cartes, sont assemblées,  
désassemblées et réassemblées afin 
de produire un ensemble d’objets 
architecturaux, à l’intérieur desquels  
la réalité de l’image se fond avec  
sa projection.



17

La Peau des Lieux

Galerie Ruimte Morguen, Anvers, 1997.

Des films photos positifs représentant  
des vues (détails) du lieu avant 
l’installation sont collés sur la vitrine  
de l’espace. Le lieu est ouvert uniquement 
en nocturne aussi l’éclairage public  
et le passage des automobiles, 
recomposent une image mouvante sur  
le mur de l’espace. L’espace était 
accessible au public de 18 h à 21 h.
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Sans Titre, “images à sensation”

Papier photographique vierge, dimensions 
variables, 1998.
5 photos couleur représentant une montée 
de chair de poule, 30x40 cm chacune, 
1998.
1. Photographie couleur sur Dibon,  
30x40 cm, 1998. 
2 & 3. Vue de l’exposition au C.N.E.A.I.

Ici l’espace devient sensible. Le monde  
qui le traverse s’y imprime et s’y  
sur-impose au fil du temps y laissant  
une trace imperceptible mais réelle.  
Là où on pourrait imaginer la naissance  
de la photographie comme le négatif  
de celle de la peinture décrite par Pline.

1

2 3
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Studio project

1. Photo maquette.
2. Plan/coupes.
3. Simulation jardin (Paris).
4. Manœuvre. 

Il s’agit d’une construction en acier 
et en verre sérigraphiée. Sur chaque 
plaque de verre est imprimée une image 
“représentant” différentes étapes de  
la construction de l’édifice. Des gestes  
de travail et les résultats qu’ils produisent  
se superposent. L’impression est réalisée 
en deux passages : une encre translucide 
et une encre opaque, afin perceptivement, 
de s’approcher le plus possible d’un 
sentiment de couches.

Une fois construit, cet “objet 
architectural”, sous l’effet de la 
lumière, des rayons solaires, produira 
en permanence une image (son ombre 
projetée) évoluant au cours de la journée 
et au fil des saisons.
Elle s’accompagne d’un jardin en espaliers 
dont le tracé a été réalisé à partir de 
l’ombre projeté du bâtiment (son point le 
plus extrême) par l’ensoleillement, au cour 
des douze mois que constituent l’année.

1

2

3

4
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Le Théâtre de la Mémoire

1. Sculpture étagère ayant servi au  
tracé et à la construction du Théâtre  
de la Mémoire, bois, acier,  
150x150x150 cm, 1996. 
2. Vue extérieure, photographies noir  
et blanc, et couleur, sur calque polyester 
240x240x240 cm, 1997.
3. Vue intérieure, 1997.

Quand j’ai entamé ce travail, il s’agissait 
de réinventer une géographie, une histoire 
aux images encombrantes que j’avais 
pues produire jusqu’alors ; non pour clore 
une aventure imagière laissée en suspens, 
mais pour passer au crible une pratique 
surnuméraire : la photographie.
Il s’agissait en outre, au-delà du désir  
de mise en forme, de la faire sortir de  
ses gonds, ce sur quoi elle pouvait tourner 
à un axe unique d’appréhension,  
de lecture.

Devant l’impossibilité de mener à bien 
une tentative de classement, j’en suis 
arrivé à privilégier le parcours aux 
catégories, à faire coexister des surfaces 
qui n’avaient en commun que leur 
matérialité et les techniques qui servaient 
à les réaliser, à inventer des détours afin 
d’éprouver d’autres états que ceux déjà 
possibles ; entrer dans de nouvelles 
compositions, de nouveaux agencements 
susceptibles de ramifications imprévues.
Alors que je considérais au départ ce 
travail comme celui d’un archiviste,  
la succession des causes et des effets 
relatifs à l’élaboration de cette pièce 
a clairement favorisé l’éloignement 
progressif de ce qui pouvait être 
personnel, (l’idée même de sujet  
contenue dans chaque photo) au profit 
d’une architecture mentale laissant  
une place prépondérante aux 
cheminements qu’imposèrent les zones 
d’ombre et de lumière suscitées par  
le regard.

1

3

2
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Engrammes

1. CD-ROM interactif, Ex-algebra éditeur. 
Programmation Philippe Laroche, 1999.
2. Vue de l’installation, Centre National  
de la Photographie, ordinateurs, 
deux tables sur mesures installées en 
conversation, mars 1999.
3 & 4. Copies d’écrans prisent au moment  
où l’utilisateur visualise son parcours sous 
la forme d’un storyboard. 

1

Gérer le stock et construire quelque chose 
avec, est ce qui a motivé la réalisation 
d’Engrammes. Là où une pratique 
photographique comme simple vision  
du monde ne suffisait plus à elle seule 
pour “fabriquer du monde”, il m’a fallu 
mettre en place un système ouvert, 
s’opposant au “Read Only Memory” 
à travers lequel, grâce à la manipulation 
[des images], il serait possible de re-
combiner du réel. Produire ou convoquer 
l’imaginaire et réinvestir cette vision  
en laissant place à du “différentiel”.  
Jouer avec le revoir.
Il y avait un paradoxe à vouloir placer 
Engrammes,  objet onanique s’il en est, 
dans un lieu public. L’écran fonctionnant 
comme la surface d’inscription du désir, 
devait alors s’accommoder de la présence 
de l’autre. Un dispositif en forme  
de “conversation” pouvait alors 
réintroduire une dimension tactile 
susceptible de créer du lien, voire  
de l’échange, lorsque deux personnes 
prenaient place dans l’installation et  
la faisaient fonctionner.

4

3

2
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Monade

1. Bois, acrylique, Plexiglas opalescent, 
système lumineux, 120x120x240 cm, 
1993.
2. Dessin, encres sur pages imprimées-
revues, 14x9,5 cm. 

Il s’agit d’une unité faite de deux 
éléments en position de dialogue  
même si leur nature respective semble 
jouer les contraires. C’est une une  
histoire de voisinage, une architectonique  
du contact.

Galerie Optica, Montréal, 1993.

1 2
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Collages

Pages de livre découpées, photos couleur 
et images imprimées, 15x22 cm chacun, 
1993.

Issue d’un ouvrage technique néerlan- 
dais, sur la fabrication d’un ensemble  
de polders, cette série fonctionne sur  
un principe de caviardage. Tous les textes  
ont été recouverts par des images 
provenant de la presse ou pour certaines 
que j’ai réalisées. Toute la série entretient 
un rapport étroit avec des questions 
paysagères ou liées à la construction  
du paysage.

Galerie Optica, Montréal.
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Monochrome

1 & 2. 6000 boîtes d’allumettes de  
la marque Delhaize,  350x300 cm, 1993.
3 & 4. Carton d’invitation.

Invité à participer à la manifestation 
“Anvers’93” Capitale Culturelle 
Européenne, par la galerie Ruimte 
Morguen, il s’agissait, à l’instar des modes 
de construction locaux1, d’obstruer  
la vitrine d’un supermarché avec  
des boîtes d’allumettes de la marque 
discount du magasin.

1

2

3

4

1 
La Belgique, n’ayant pas  
de carrières, a toujours  
été un grand producteur  
de briques.



33

PDVM (point de vue mobile)

Remorque, bois peint, métal, 
188x178x140 cm, 2004.  
Galerie Ipso Facto, Nantes.

Objet mobile et stationnaire. Il s’agit  
de faire circuler un point de vue qui  
puisse être praticable. Envisagé comme  
un promontoire, un rehaussement,  
un socle, une tribune, l’objet est placé 
dans différents lieux offrant aux piétons  
de passage la possibilité d’y monter 
et d’accéder ainsi à un point de vue 
inattendu. Les lieux où ce point de vue 
prend place peuvent être de natures très 
différentes. Ils sont souvent choisis pour 
leur “absence de qualité” particulière,  
le décalage qu’il peut y avoir à les 
pratiquer, l’écart qu’ils peuvent produire 
lorsque le regard s’y attarde.
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Écotone

1. Image extraite de la base de données.
2. Affiche réalisée à partir d’une partie  
des images de la base de donnée,  
84x120 cm, 2008.

S’il existe 26 agglomérations de plus  
de 10 millions d’habitants dans le monde,  
il existe un nombre infiniment plus grand 
de villes de moins de 10 milles habitants.

Carrefour ferroviaire durant la Seconde 
Guerre mondiale, Migennes fut un objectif 
stratégique pour les bombardiers alliés  
en 1944. La ville et sa gare furent détruites 
à 80%. Produit de la reconstruction 
d’après-guerre, à la fois trop proche et trop 
éloignée des grands centres urbains,  
cette ville — archétypale — possède  
une étrangeté à l’intérieur de laquelle  
ce projet trouve son origine.
L’idée de commencer ce travail  
en réalisant une “base de données”  
s’est élaborée progressivement à partir 
d’une tentative de description, non  
pas du lieu mais d’un sentiment éprouvé 
au contact de ce lieu, le sentiment  
de quelque chose qui serait à la fois 
commun et singulier, qui se confirmera 
au cours du temps et dont les raisons 

semblent tenir au caractère “écotone”1  
de l’espace considéré. Comme si,  
alors que le contact physique avec la très 
grande agglomération n’a pas encore  
eu lieu, on pouvait déjà sentir un  
“effet de lisière”.
La base de données photographiques 
recense un très grand nombre “éléments” 
constitutifs de la ville. Elle est proposée 
à des personnes ayant des pratiques 
appartenant à différents domaines.  
Ils sont choisis pour la singularité  
de leur position dans les champ auxquels 
ils appartiennent. Ils se l’approprient  
et produisent un objet qui a pour point  
de départ cette base de données. 
L’ensemble prend une forme éditoriale  
qui réunit livres, cd, films…
Indépendamment de cet aspect du projet, 
la base de données photographiques  
a été la source d’autres œuvres comme :  
Cône et Plate-Forme (Kebab City)  
entre autres.

1
L’écologie définie un écotone comme 
une zone de contact se caractérisant 
le plus souvent comme abritant 
des espèces appartenant aux deux 
écosystèmes à l’endroit où ils se 
rencontrent. On parle alors d’effet 
lisière.

1 2
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Plate-forme, version 1

Plate-forme (Kebab-city),  
115x165x70 cm, bois, linoleum,  
lampe de bureau, système audio 
(interview), 2007.

Plate-forme est une pièce qui appartient 
à un projet protéiforme plus vaste, 
constituée de documents, d’interventions, 
d’œuvres, toutes relatives à une même 
ville appartenant à la très proche 
campagne de la périphérie Parisienne.
Plate-forme est constituée d’une partie 
fixe (un plateau avec plan) qui fonctionne 
comme une surface d’inscription en 
perpétuelle mutation. Kebab-city en est  
la première version.
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Précipité

Vidéo couleur, sonore, 2’19, 2000.

Le paysage urbain semble essuyer  
une averse, le regard se trouble, les  
plans se superposent et se confondent,  
l’image livre à la fin son processus  
de fabrication.
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Pièces pour Pièce “cuisine”

Cartons alimentaires retournés, cuisine, 
dimensions variables, 2000. 

Comme si en somme il n’y avait qu’un  
pas entre un “art-total” (Merzbau)  
et un monde-total. Les produits de-
viennent des matériaux, l’espace évolue  
au rythme de ce qui y est consommé,   
les excroissances s’accumulant  
peu à peu et recouvrant les parois sans 
jamais s’arrêter.
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Time to Time

Vidéo couleur, sonore, continue, 2005.

La caméra filme un carrefour, un paysage 
commun. Au centre, une grue est plantée 
au milieu d’un chantier, son mouvement 
semble anodin pourtant elle ne s’arrête 
pas de tourner, lui conférant une force 
d’attraction particulière.



45

Masse Critique

Série photo, C-Print sur aluminium,  
30x45 cm chacune, de 1998 à 2009.

1. Courville-sur-Eure, 2009.
2. Limoges, 2005.
3. Paris, 2009.
4. Bangkok, 2005.
5. Vincennes, 2006.
6. Nantes, 2008.
7. Creil, 2006.
8. Autoroute A6, 2006.
9. Bangkok, 2005.
10. Pourvilles-sur-Mer, 2004.
11. Nantes, 2007.
12. Nemours, 2006.

Ces photographies sont extraites d’une 
série dont les sujets se développent dans 
l’espace urbain ou périurbain. On pourrait 
dire qu’elles fonctionnent comme des 
contrechamps où les traces humaines 
évoquent une expérience du territoire  
qui n’est plus celle du paysage, mais celle 
d’un remodelage des lieux.

1 2

3
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Phenix®

1, 2 & 3. Plan réalisé au désherbant, 
15x5,5 mètres. Exposition Camping 2003, 
Limoges, 2003.

On a tracé directement sur l’herbe du 
terrain le plan d’un “pavillon témoin” type 
Phénix ou Pierre et Vacances. Le tracé 
reprend précisément le plan d’architecte 
utilisant la typologie de signe propre  
à ce genre de dessin à ceci près qu’il  
a la taille réelle du bâtiment. Le tracé est 
réalisé au désherbant de façon à ce que 
l’herbe jaunie rappelle, à l’instar des tentes 
ou des caravanes, la présence prolongée 
de ces dernières après leur départ à la fin 
des vacances.

3

2

1
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Cinq degrés sept

Vidéo couleur, sonore, en boucle, 2004.
Projection, Galerie Ipso Facto, Nantes, 
2004.

Une machine à laver en plein essorage  
se donne à voir comme un bâtiment  
à l’épreuve de secousses telluriques.
La bande son n’est autre que 
l’enregistrement de la machine elle- 
même, auquel on a enlevé toutes  
les fréquences aiguës pour ne garder  
qu’un grondement sourd.
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Sound System

Photographie sur bâche PVC 570x790 cm. 
Commande publique, ville de Perpignan, 
2002.

L’image reproduite est une maquette  
de maison sonore en carton posée au 
dessus de la ville et élevée, avec la bâche, 
à l’échelle d’une maison réelle afin  
de marquer l’entrée de la salle de concert. 
C’est une image bruyante où le bricolage 
à l’échelle de la main introduit une 
simplicité malgré la situation ostensible 
qu’elle occupe.
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Annonces

Collages sauvages.
Affiches couleur 42x59 cm, 2004.

Il s’agit d’un ensemble d’affiches collées 
sur des palissades dans différents lieux  
à la périphérie de la ville. La manière dont 
sont collées ces affiches reprend  
les méthodes utilisées pour annoncer  
de façon massive certains concerts,  
ou la sortie d’un nouveau disque de rap. 
Accumulations, superpositions, répétitions. 
Ces affiches sont réalisées à partir d’un 
ensemble de photographies d’architectures 
prises à Clermont-Ferrand, pour la plupart 
autour des usines Michelin.
Chaque image est traitée comme  
un portrait, un visage, frontalement.

Pour Allotopies, festival invisible  
et permanent.
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Contre-forme (L’Envers du Monde)

Sérigraphie industrielle, 4x3 m.
48 panneaux répartis sur l’ensemble  
de la ville et sa très proche périphérie.

Trois jours ont suffit pour que quatre-vingts 
pour cent de la population de la ville ai 
vu cette affiche comme n’importe quelle 
affiche diffusée sur ce réseau de panneaux 
publicitaires.

Cette affiche a été éditée à l’occasion  
de l’exposition U-chronique à Belfort  
en 2000, avec Edouard Boyer, Julien 
Gardair, Frédérique Lecerf et Élise Parré.
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Table d’orientation

Impression numérique, bois, acier, 
50x120x140 cm, “Un Tour au Square” 
exposition organisée par la Galerie  
Ipso Facto, Nantes, 1999.

Le paysage représenté a été dessiné  
à partir de la liste des 100 premières 
entreprises mondiales. Chaque sommet 
correspond au chiffre d’affaire exprimé 
en millions de dollars. La pièce peut 
être installée n’importe où et quel que 
soit le point de vue. On affectionnera 
particulièrement les paysages du nord  
de la France… ou aujourd’hui du nord  
des États Unis.
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Pièce pour jardin

Projet lauréat, 1% artistique, pour
l’université scientifique et technique
de Lille 1, France.

Architecte Jacques Ferrier

Un des principes qui fonde ce projet,
est de considérer que la pérennité réside
plus dans la capacité de l’œuvre à se
transformer dans le temps que de lui
résister. Penser alors une oeuvre ouverte
qui évolue, prenant en compte différentes
natures de temporalité, d’une journée  
à plusieurs années.
Un autre principe est de s’intéresser plus
particulièrement à la dimension 
fonctionnelle du bâtiment, un lieux  
de transmission par la parole.  
Que le public puisse être à la fois 
“contemplatif” et “actif”, regardeur  
et acteur. Cette partie du projet intègre  
le temps comme une donnée 
fondamentale. L’espace
est appréhendé d’une manière sonore. 
Le relief du terrain autorise un point  
de vue surélevé dirigé vers l’arrière  
du bâtiment. 

Ce dernier possède une façade arrière 
essentiellement opaque.
Profitant de cette situation de calme visuel,
il s’agit de créer un “point d’écoute” situé
à l’extérieur, et tourné vers l’intérieur.
De déplacer le statut du public, en créant
un écart, le faisant passer de sa situation
de “regardeur” à celle “d’auditeur”.
Un haut-parleur démesuré est installé
sur la butte boisée (il fonctionne comme
un signal). Assez proche de ce haut-
parleur, on trouve une banquette tournée
vers le bâtiment. Elle est praticable.
Les deux objets sont réalisés en résine
polyester. Lorsque l’on est assis, on entend
du son sortir du haut-parleur.
Plusieurs microphones sont installés dans
des lieux distincts, à l’intérieur
de bâtiment. Ils captent à différents
moments, des morceaux “d’ambiance”
sonore (plusieurs fois par quart d’heure,
suivant une trame aléatoire).
Ces échantillons sont ensuite traités
(filtrés découpés et ré-assemblés) de façon
à produire une langue proche de celle
parlée par les ouvriers qui construisirent
la tour de Babel. Ils sont ensuite diffusés
à l’extérieur par le biais d’un grand “faux”
haut-parleur.
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U-chronique

1 & 3. Vue de l’interieur, 2000.
2. Vue de l’exterieur, 2000.

U-chronique, installation sonore  
et lumineuse, (gyrophares et spots  
lights club).
Pièce collective, réalisée dans le cadre  
des “Nuits savoureuses”, Belfort, avec  
E. Boyer, J. Gardair, F. Lecerf et E. Parré.
Il s’agit d’un projet collectif, initialement 
commandé par le centre d’art  
de Bourogne et devant se dérouler  
à Belfort lors des “Nuits Savoureuses”.  
Le projet était assujetti à un cahier des  
charges dont l’essentiel tenait dans  
la participation du milieu associatif 
Belfortin.

1 2

3
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Agencements (Land scale) 

1. Vue de l’exposition à la galerie  
Ipso Facto, Nantes 2004.
2 & 3. Tirages numériques contre collés 
sur boites de produits alimentaires, 
dimensions variables, 2004.

Il s’agit d’un assemblage de boîtes  
de produits alimentaires. Sur l’une  
de leur face est collée l’image d’une 
façade d’immeuble. La pièce est 
généralement montrée en ligne.  
La première chose que l’on voit est  
un alignement de produits. C’est en  
faisant le tour que l’on découvre le coté  
où sont collées les images. Ici pour 
l’exposition “Landscale” à la galerie  
Ipso Facto, j’ai utilisé la vitrine existante  
de sorte que de l’extérieur on puisse 
penser à une épicerie.

1 2

3
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Circuit

Vidéo, couleur, sonore, 3’59”, 2004.

Plan séquence. Le mouvement de  
la caméra est ici dicté par le réseau  
de câbles envahissant le paysage urbain. 
Ils font office d’attracteurs, de vecteurs, 
sur lesquels le regard se construit pour 
découvrir des espaces impensés entre  
ciel et terre.
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Archives

1. Vue depuis une des entrées du patio.
2. Détail depuis le patio.
3. Vue depuis les terrasses supérieures.

L’œuvre proposée ici dans le cadre
du 1% artistique destiné aux archives
départementales de Nantes, est née
d’une double approche du contexte
dans lequel elle devait s’exprimer.
D’une part, j’ai choisi d’envisager
“l’archive” dans sa dimension dynamique
— temporelle — comme quelque chose
de vivant, proliférant, en perpétuelle
croissance et d’autre part, dans la mesure
où le lieu précis où elle devait s’implanter
nous était donné à priori [le patio],
le considérer comme un élément à part
entière de l’œuvre. En l’incorporant,
en se l’appropriant, il s’agissait alors
pour moi de l’habiter.

Sur un sol peint sur toute la surface
du patio, se développe un ensemble
de modules évoquant quelque chose
de familier. Issus d’une typologie
mobilière, peut-être s’agit-il d’“étagères”,
ces objets, dans leur conception, leur
traitement [un certain degré d’abstraction]
revendiquent une dimension sculpturale.
La variété de leurs formats, de leurs
hauteurs et de leur disposition dans
l’espace, renvoie à cette idée de
croissance évoquée plus haut. Dans cet
ordre d’idées, la partie supérieure de ces
modules est recouverte d’une surface 
vivante, un tapis de sédum.

Architecte
Bruno Gaudin.
Maître d’ouvrage
Conseil Général de Loire-Atlantique.

2

1
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Standard Provisoire 2

Installation vidéo, structure métallique  
en rail pour cloison de Placoplatre, 
projecteur vidéo et lecteur DVD, 
dimensions 1000x50x238 cm, 2005.

Il pourrait s’agir d’une étagère industrielle 
comme d’une maquette à grande échelle 
d’un bâtiment issu des grands ensembles. 
Cette “structure” supporte un vidéo 
projecteur, qui envoie sur le mur situé 
derrière elle un film-flux. Le public, arrive 
face à la pièce, son regard la traverse  
pour voir le film. La vidéo est constituée  
de plans rapides à 35 images par secondes,  
entrecoupés de plans extrêmement ralentis.
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Standard Provisoire 1

1.  Détail installation, élément 
luminescent (sucette Decaux), contre-
plaqué, tubes fluorescents colorées, 
210x120x15 cm, 2005. 
2. Vue d’ensemble, sucettes et différents 
éléments en aggloméré de récupération, 
dimensions variables.  
3. Détail de l’installation.

“Au Népal, le mot sanscrit pur désigne  
à la fois le mur et la ville.”
Dans ses formes comme dans son 
processus d’élaboration cette pièce  
a été pensé pour convoquer 
de l’extériorité, des objets signes  
se confrontent à d’autres dans une 
variation d’échelle. Les volumes construits 
à partir de planches récupérées dans  
la rue, de mobilier bon marché, occupent 
l’espace de façon à ce qu’il n’y ai  
ni centre ni périphérie, qu’on soit obliger 
de les parcourir. Les trois “sucettes”, 
d’échelle un, nous restituent une 
dimension urbaine.
L’installation est constituée de 60 éléments 
parallélépipédiques imprimés et de 3 
éléments luminescents. Les éléments 
parallélépipédiques sont réalisés à partir 
de chutes de mobilier en aggloméré 
stratifié, récupérées dans la rue. Sur les 
faces verticales figure un dessin réalisé  
au marqueur. Les trois éléments 
luminescents possèdent chacun une 
série de tubes fluorescents de couleurs 
différentes, sur chaque face. Pièces  
de dimensions variables.

3

2

1
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The Line

Vidéo couleur, sonore, 15’30”, 2007. 

Un long travelling parcourt de part en  
part une mégapole asiatique. Tournée 
depuis une ligne de métro aérien,  
de terminus à terminus, cette vidéo 
propose une vision simultanée  
de deux côtés du paysage.
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Cône

Cône de signalisation, bitume,  
haut-parleur, câble audio et système  
de diffusion, 40x40x76 cm, 2008.

Un signal urbain, mobile, qui a perdu  
ses signes distinctifs – colorés et 
graphiques, pour ne garder que sa forme 
recouverte de bitume. Il y raisonne  
des voix, une multitude qui égraine  
des noms, des noms communs au sens  
où ils appartiennent à une communauté 
de lieux, de gens, d’espaces…  
Ils forment une litanie.
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Partition

Vidéo couleur, sonore, 2’54”, 2002.

Dans cette vidéo, l’incessant  
va-et-vient des véhicules et des avions 
sert de partition musicale. Ainsi à chaque 
mouvement correspond une fréquence 
dont la durée est définie par l’intervalle 
durant lequel chaque objet bouge  
dans l’image.
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8. Book Case Wallpaper
1 & 3. Nos vies nos vices (Group exhibition),  
AA Le Havre, 2003.
2. Wall paper, reel width of 80x60 cm, edition  
of 1000, published by Galerie Janos and l’Artothèque  
du Limousin, 2002.

This trompe-l’œil wallpaper functions as does  
the bookcase in the lawyer’s office, stacked high with 
fake books where only spines are visible, a potential 
status signifier for their questionably well-read owner. 
Upon closer inspection however, this particular 
bookcase is composed of three shelves of book titles 
that refer to one another, so that amongst Dante’s  
The Inferno and Purgatory for example, one finds  
Bioy Casares’s A Plan for Escape and A Practical Guide 
to Self Sufficiency1 or The Loser’s Manual 2 by  
Juan Sasturain…

1 Translator’s interpretation of original title. 2 Ibid.

10. Sensitive Library
Laminated wood and unused photographic paper, 
100x125X25 cm, Cruce Madrid, 1996.

The shadows produced by the gallery lights in the 
duration of the exhibition leave a definitive mark onto 
the surfaces of the bookcase. The viewer will have 
to stand in front of the light source in order to discover 
the permanence of the imprinted shadows in contrast  
to the ephemerality of their own.

12. Mental Architectures
Series of nine photographs mounted on aluminium,  
60x80 cm, 1997.

A series of photographic panels are assembled into 
a house of cards, then dismantled and reconfigured. 
They produce a group of architectural propositions 
inside of which the images presented blend into their 
own projections.

14. The Skin of Places
Galerie Ruimte Morguen, Antwerpen, 1997.

Photographic positives of the space before installation 
are fixed to the window onto the street. The space  
is open only at night when the street lamps and  
passing headlights fleetingly recreate the work onto  
the gallery walls.

16. Untitled (Sensational images)
1. Goose pimples on skin, C-Print on Dibon,  
30x40 cm, 1998.
2 & 3. Unprinted photographic paper, variable 
dimensions, 1998.
five colour photographs representing the progression  
of goose pimples on skin. 30x40 cm each, 1998.

18. Studio Project
1. Photographic maquette.
2. Plan/Sections.
3. Garden simulation (Paris).
4. Labourer.

The construction is made of steel and screen-printed 
glass. Each glass panel represents a different stage  
in the construction of the structure. Work gestures  
and their aftermath are overlap. The print is made  
in two stages, with a transparent ink and an opaque 
one, so that a sense of layering can be experienced. 
Once erected, under the effect of light and sunrays,  
this “architectural object” creates a permanent mutating 
image (through a projection of shadows) during  
the course of the day and the changing seasons.
It comes with a tiered garden built according  
to the projected shadows of the glass structure (at its 
highest point over the course of the year) as a blueprint.

20. Theatre of Memory
1.  “Shelf sculpture” used for the inner drawing  
of the Theatre of Memory, 150x150x150 cm, 1995.
2. Exterior view, black and white and colour 
photography on polyester tracing paper,  
240x240x240 cm. CREDAC, 1996.
3. Interior view.

In this work, the intention was to reinvent a geography 
- to create a narrative - for the plethora of images that 
I had produced to date. Not in order to conclude an 
unresolved image adventure, but to sieve and make 
sense of a supernumerary practice : that of photography.
The question beyond the indulgence of display was  
to unhinge this practice so that it could spin on a single 
axis of apprehension and of reading.
Faced with the impossible task of archiving such a 
spreading stock of information, the idea was to privilege 
course over category. Unions were made between 
surfaces that were only linked through their materiality 
or technique, and detours were taken to enhance 
the possible reading of a material narrative so that 
unexpected and unknown combinations could also  
be created and embraced.
While I originally considered this work as an archival 
necessity, cause and effect presiding the making of the 
piece permitted the project to unravel and take distance 
with what was initially a personal narrative. It became  
a mental architecture, opening on a wandering between 
shadows and lights.

22. Engrammes
1.  Interactive CD-ROM, published by Ex-algebra 
and programmed by Philippe Laroche, 1999.
2.  Installation view, Centre National de la 
Photographie, computers, custom made tables  
in conversation position, 1999.
3 & 4.  Screen shots of the end when you decide  
to stop, and play-back your “journey”.

Managing the stock by transforming it into a building 
material is what inspired the production of Engrammes. 
Photographic practice as a simple vision of the world 
being no longer sufficient to “create a world”, I had to 
implement an open system that diverged from the “Read 
Only Memory”. Through the manipulation (of images)  
it thus became  possible to re-combine reality. 
Producing or summoning the imaginary and inhabiting 
this vision by giving way to the “differential”.  
Playing with what was already seen.
There was a contradiction in setting Engrammes, onanist 
object if any, in a public space. The registration surface 
of desire formed by the screen was summoned to accept 
the other’s presence.

89



40. Time to Time
Continuous colour video, sound, 2005.

The camera films a crossroad, a common landscape.  
In the centre, a crane emerges from a building site,  
its movements seem ordinary, yet a strange fascination 
stems from its constant rotation.

42. Critical Mass
Photographic series, C-Print on aluminium,  
each 30x45 cm, 1998-2009.
1.  Courville-sur-Eure, 2009.
2.  Limoges, 2005.
3.  Paris, 2009.
4.  Bangkok, 2005.
5.  Nantes, 2008.
6.  Vincennes, 2006.
7.  Creil, 2006.
8.  Migennes, 2007.
9.  Autoroute A6, 2006.
10.  Bangkok, 2005.
11.  Pourvilles-sur-Mer, 2004.
12.  Nantes, 2007.
13.  Nemours, 2006.

These photographs are taken from a series in which  
the subjects are developed in the urban or suburban 
space. One might say that they function as reverse shots 
or human traces, evoking an experience of territory that 
is no longer that of landscape but in fact a remodelling 
of space subjected to flux.

50. Phenix®
Architectural plan drawn with weed killer, 15x5,5 m. 
Camping 2003 exhibition, Limoges, 2003.

A plan view of a Kaufman & Broad style show-home 
was traced into a section of grass. The plotted line  
is drawn in the same typology as an architectural 
technical drawing. However it is at the same scale  
as the building it describes. The line is drawn with weed 
killer so that the yellowed grass suggests the lengthy 
presence of camper vans or tents after their departure  
at the end of a summer holiday.

52. 5.7 (MW)
Looped colour video, sound. 2004.
Galerie Ipso Facto, Nantes, 2004.

A washing machine in spin-drying mode appears  
as a building impacted by full seismic turbulence.
The soundtrack is the recording of the machine itself, 
with high-pitched frequencies eliminated in order  
to preserve one loud groaning sound.

54. Sound System
Photograph printed onto PVC tarpaulin, 570x790 cm, 
Public commission, Perpignan, 2002.

The image is of a “sound house” cardboard maquette 
photographed above the city. It is printed onto tarpaulin 
at the same scale as a real house and installed on the 
facade of the concert hall. It is a loud image, where  
a sense of D-I-Y in scale with the maker’s hand 
introduces simplicity despite its conspicuous position  
as a familiar landmark.

56. Annonces
Fly posters, various locations.
Colour posters, 42x59 cm, 2004.

Fly posted images glued to hoardings in different 
suburban locations. The series of posters is distributed 
in the same language as the mass advertising tactics 
for a concert or a new rap album. Accumulations, 
superimpositions, repetitions. However the series 
focuses on photographs of Clermont-Ferrand’s 
architecture shot mainly in the periphery of the Michelin 
factory. Each image is treated as a portrait, a face,  
a frontal view.
For Allotopies, festival invisible et permanent. AACE, 
March 2004.

58. The Underside of the World
Industrial silkscreen 4x3 m, 48 billboards across  
the town and its periphery, 2000.

Three days were enough for 80% of the population  
to have come across this image in the same way that 
they would encounter any other advertising poster  
on this network of billboards. The project was to show 
an image that evoked the notion of “The Underside  
of the World” (see U-chronique exhibition project  
in previous pages), an image that withstands its support 
structure, a teasing of our worn down relationship  
to visual distributed information in the urban 
environment. 
Poster published on the occasion of U-chronique  
in Belfort, A collaborative project with Edouard Boyer, 
Julien Gardair, Frédérique Lecerf and Élise Parré.

One of the founding principles of the project was  
to consider that the durability of a work is optimised 
within its capacity to grow with time as oppose to give 
in to it. 

62. Panoramic map
1.  Drawing, 1999.
2.  Digital print, wood, steel,  50x120x140 cm,  
“Un tour au square” exhibition organised by Galerie 
Ipso Facto, Nantes, 1999.

The landscape has been drawn from a list of the top  
100 global businesses. Each peak corresponds to an 
annual turnover in millions of dollars. The piece can  
be installed in any context, no matter what the view is. 

24. Monad 
1.  Wood, acrylic, opalescent Plexiglas, luminescent 
system, 120x120x240 cm, 1993. 
2.  Drawing, ink on printed paper – magazine  
14x9.5 cm, 1992.

It is one unit made from two elements in a position 
of dialogue despite, outwardly, the dissimilar of their 
natures. It is an architectonic of contact.
Galerie Optica, Montréal, 1993.

26. Collages
Cut-out book pages, colour photographs and printed 
images, 15x22 cm each. 1993.

Taken from a Dutch technical manual on the fabrication 
of polders, this series functions on a technique of 
censorship. All sections of text have been covered with 
images from press cuttings or home made ones.  
The series builds on a relationship between a landscape 
and its construction. Galerie Optica, Montréal.

28.  Monochrome
1 & 2. 6000 Delhaize own brand matchboxes.
3 & 4. invitation.

6000 Delhaize own brand economy matchboxes 
visually obstructing the supermarket window. A project 
made from locally sourced material1 for galerie Ruimte 
Morguen, on the occasion of Antwerp93’ European 
Capital of Culture.

1 Because it’s lack of quarries, Belgium has always been a large 
producer of bricks.

30. MPoV (mobile point of view)
Trailer, painted wood, steel, 188x178x140 cm, 2004. 
Galerie Ipso Facto Nantes.

A mobile yet stationary object, the idea is to have  
a point of view circulate and practised. Considered  
as a promontory, a platform, a plinth or perhaps a stand, 
the object is placed in different locations and offered 
to pedestrians as an access point to an unexpected 
view. The nature of the locations is versatile and often 
chosen for its noted ‘absence of qualities’. From the new 
process of looking and viewing might stem a gap or  
a discrepancy. 

32. Ecotone
1. One picture from the photographic database.
2. Poster realised with a part of the database,  
84x120 cm, 2008.

If 26 agglomerations with populations of over  
10 million people exist in the world, there are also  
an infinite number of cities with populations of less  
than 10 thousand.

As a railway crossroads during WWII, Migennes 
was a strategic target for allied bombers in 1944. 
Subsequently, 80 % of the city and its train station  
were destroyed. A product of post war reconstruction,  
both too close and too far from large urban centres,  
this archetypal city has a strangeness on which the 
project is founded. 
The idea of starting this project by establishing  
a “database” was progressively developed from an 
attempt to describe – not the place – but a feeling  
that was felt in relation to this place, a sense of 
something common yet singular, to be confirmed  
in due course, that seems to relate to the “ecotone”1 
characteristics of the considered space.  
It is as if, even though physical contact with a large 
urbanity has yet to be made, it was on the fringe.
The photographic database records a large number  
of the town’s “constituting” elements. It is proposed  
to people with practices within different domains.  
They are chosen because of a singularity within  
the field they belong to. They are subsequently invited 
to appropriate it and produce an object that has this 
database as its starting point. The end result is in  
a published form that brings together books, CD’s 
films... Independently to this aspect of the project,  
the photographic database has been the source for  
other works like Cone and Plate-forme (Kebab City)  
for example.

1 Ecology defines an “ecotone” as a contact zone that is 
characterised mainly as sheltering two species from different 
ecosystems in the place where they have met.

34. Plate-forme, version 1
Plate-forme (Kebab-city), 115x165x70 cm, wood, 
linoleum, desk lamp, sound system (interview), 2007.

Plate-forme is one element within a growing multi-
faceted project composed of documents, interventions 
and art works made in relation to a specific town  
in Paris’s peripheral countryside.  
Plate-forme is composed of a fixed element (a surface 
with plan) that functions as a drawing board in constant 
mutation. Kebab-city is its first incarnation...

36. Precipitate
Colour video, sound, 2’19”, 2000.

The urban landscape seems soaked in a downpour, 
the vision becomes hazy, the background and the 
foreground merge, while the image finally reveals  
its making process.

38. Piece for Spaces “kitchen” 
Inside-out food packaging, variable dimensions, 2000.

As if actually there was only one step from a “total-
art” (Merzbau) to a global art. As materials become 
products, it is logical that a reference should be made  
to Kurt Schwitters through a re-exploitation of packaging 
(of food in this context).
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64. Piece for garden.
Commision for the University of Science & Technology, 
Lille 1, France.

One of the founding principles of the project was to 
consider that the durability of a work is optimised in the 
capacity that it can grow with time as oppose to give in 
to it. This is a work that is open and that can be evolved, 
reflecting upon the different natures of temporality, from 
a day to a year. Another principle is to take into account 
the flux within the surrounding environment, how it 
affects and wears itself physically and to model it into 
a representation. The public was to be “contemplative” 
and “active”, viewer and actor, producer of a moving 
identity based on a representation of the space it 
occupies. 
For this part of the project integrates time as a 
fundamental factor. In this case, the space is 
apprehended not in a visual dimension but through 
sound. The relief of the terrain allows a view towards the 
rear of the building and its opaque glass façade. Making 
the most of this situation of visual calm, the idea was 
to create an exterior “listening point”, whilst facing the 
interior.
Several microphones are installed in different locations, 
inside the building. They pick up at different times, 
pieces “surround” sound (several times a quarter of an 
hour, following a random pattern). These samples are 
then processed to produce a language close to that 
spoken by the workers who built the tower of Babel. 
They are then broadcast to the outside through a large 
“false” speaker.

Architect
Jacques Ferrier.

66. U-chronique
1. Interior view.
2. Exterior view.
Collaborative work on the occasion of  “Nuits 
Savoureuses”, Belfort, with É. Boyer, J. Gardair, F. Lecerf 
et É. Parré.  2000.

A collaborative project commissioned by the Centre 
d’Art de Bourogne destined to be shown during the 
“Nuits Savoureuses”, Belfort. The project was supposed 
to include in its process the non-profit associations  
of Belfort.

68. Layouts (Land scale) 
1.  Interior view, Galerie Ipso Facto, Nantes 2004.
2 & 3.  Digital prints laminated onto food packaging, 
variable dimensions, 2004.

An assemblage of cardboard food packaging boxes, 
each of which has a picture of a building facade stuck  
to its side. The work is generally shown in a line.  
At first glance this appears as a mere collection of food 
products, but while circling the work a miniature city 
emerges. 
For Landscale at Galerie Ipso Facto, the work was  
set up in the window, so as to convert the gallery into  
a convenience store.

70. Circuit
Colour video, sound, 3’59”, 2004.

Long take. The movement and journey of the camera 
is guided by the network of cables invading the urban 
landscape. They work as attractors, as vectors onto 
which looking is developed in order to discover  
the unthought spaces between sky and ground.

72. Archives
1.  View from the upper balconies.
2.  Detail from the patio.
3.  Detail from the upper balconies.

This commission for the Departmental Archives  
of Nantes was born from a double examination  
of the context for which it was destined.
One approach was to take into account the ‘archive’  
in terms of its dynamic – temporal – almost living state, 
its perpetual organic growth. The other was to embrace 
the physical site and to make it central to the work itself. 
Thus, by incorporating and appropriating it, it became 
vital for us to inhabit it.
On a deep-red coloured floor (covering the whole 
surface of the patio), a series of modules  evoke a sense 
of familiarity. Emerging from a domestic typology, these 
units may take on the appearance of shelving. However, 
in their conception, their finish and their abstraction lies 
a strong sculptural resonance.
A variation in their format, heights and placing within 
the space recalls the notion of growth that was referred 
to above. Likewise the top surface of each module  
is covered in a living blanket of sedum plant.

Architect : Bruno Gaudin.

76. Provisional Standard 1
1.  Installation  detail,  luminescent element (sucette 
Decaux), flatwood, colored fluorescents tubes , 
210x120x15 cm, 2005.
2.  Installation view.
3.  Installation  detail.

An installation composed of 60 rectangular printed box 
units and three luminescent elements. The rectangular 
modules are made from laminated chipboard off cuts 
found on the street. A marker pen drawing graces the 
side of each vertical facet. Both sides of the luminescent 
elements are flanked by a colour gradient of fluorescent 
bulbs. Variable dimensions.

78. Provisional Standard 2
Video installation, plasterboard rail structure, video 
projector, DVD player dimensions 1000x50x238 cm, 
2005.

Whether it is interpreted as an industrial shelving unit 
or a large-scale architectural model of a tower block, 
this “structure” supports a video projector, showing a 
permanent flow of moving images onto the opposite 
wall. The public is confronted with the work as he 
enters the room, and his experience of the film takes 
place in between and beyond the gaps in the structure.
The video is composed of rapid sequences of 35 images 
per second shots punctuated by very slow shots.

80. The Line
Colour video, sound, 15’30”, 2007.

A long travelling shot navigates from one end of an 
Asian megalopolis to another. Shot from an elevated 
metro train, this video offers a simultaneous vision onto 
both sides of a landscape.

84. Cone
Traffic safety street cones, bitumen, speaker, audio cable 
and diffusion system, 40x40x76 cm, 2008.

A mobile urban sign that has lost its coloured  
and graphic discerning features revealing its bitumen-
covered core. Voices echo from within, a multitude 
telling names and common nouns pointing  
at a plurality of places, people, locations… 
Forming a litany.

86. Score 
Colour video, sound, 2’54”, 2002.

The permanent comings and goings of vehicles and 
planes make up the soundtrack and score of this video. 
Each movement subsequently matches a frequency 
defined by the interval during which each object moves 
in the image.
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